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V R
R'Ëi

D'autant loin que Ton Ce peut fouùenir par les mohti-
mens de l'antiquité, ie trouue, que comme les grands
Roys fourdent rarement, aufti Font les Poètes excellens:
de forte qu'il femble que la fatalité, fous laprouidencë

de Dieu, amené au fîecle les vns & les autres : 8c qu'à bon droi<5t ils
ont efté auec pareil honneur appelez les enfans de ïupiter, oii pour
mieux dire, du Dieu viuant : Car les grands Roys ornez de vertus héroï¬
ques, 5c les Poètes rares ô£ diuins, font entre les hommes, pour monftrer
deux grands effets de la diuinité, tant pour l'auérorité décommander
aux pèrfonnes, que pour la grâce de gaigner les efprits , tous les deux
auec admiration &: reuerence : &: n'y a rien, qui face tant remarquer le
fiecle&laage au cours du temps, comme ces deux fortes de grands per~
formages. C'eft pourquoy,S i r e, ayant acquis parle droicT d'hofpitalité^'
îa familière accointance de feu Monfieur de Ro n s a r d, excellent Poëte/
qui commença Ces eftudes fous le grand Roy François voftre ayeul , perë
des àrts& feiehees : èc qui florit du régne du Roy Henry voftre père, les
délices Ô£ l'amour du peuple : puis après du règne du Roy Charles,voftre;
frère, Prince amateur de la Poefîe : de laquelle ce premier ouurier finale»
ment eft decede fous vôftfe regrie,àpres 1 audit honoré douze ans entière
fousvoftreprotecl:îon&faùeunC'eftpourquoy,dy-je,apresaùoirtendii
au moins mal qu'il m'a efté poftible,à ce grand perfoniiage,le jufte &: der¬
nier office deu à nos amisdefunéts, iaypenfé que ne ferions ebofe hors
de propos, m ayant eftépariuy recomandéerimpreffioilde Ces Oeuures/
& par voftre priuilege,permife,Sc commandée, de les mettre en lumière
fous voftre nom,à fin quVn fi grand Roy,cômme vbiis eftes,honoraft de
la marque de fon nom Se règne, lafindVn fi grand perfonriage comme
eft le Poète Ronsard :& que Ces Oeuures Poétiques pareillement ho-
horafTentôCrecommandafTent la mémoire &C le nom dVn Roy fi rare^
comme vous eftes , mis au front d'vne fi rare Poefîe. Laquelle offrant à
Voftre Majefté, ie îa fupplie receuoir auffi fàuorablement îeprefent«j
comme deuotemeiit il vous eftprefehté:

S ï r e, ie prie Dieu, le Roy des Roys, vous conferuer en toute pro~
fperité, tres-glorieux Se tres-viétorieux par deflus vos ennemis , bien
obey 6c bien refpedéde vos affectionnez fubjets : entre lefqUels,comme
ÎVn des moindres d'iceux, ie me dédie ê£ confacre aux pieds de voftre
Majefté.

Voftre très-humble &tre$-6Jfetfiànnêfubjety
* iij ""' I; Galland;
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DE P. RONSA
ADRIANVS TYRNEBVS.

Onfardus carmen Mujîs 5*

.Apolline âignum

Qui pangit, qui Cjraiugen-

Latimque Çamrnn
Ornamema fuis afyergit

plurima chants,

^Altqueindiclaprias diat in luminis oras

Multavirisprifcis auclor doùlijjimus ejfert:
Vermiculata notis 'variant emblemata piéîis

Cui verfum^emm nitent, & carmina

fignant,
Purpure'u vêlait [ejloribus induit arbost

Pingiturinvarios mt pratumvere coloresi
Aut pitlurato prtexens aéra limbo

Ducitab aduerfo fyeciem ThaumanÙAS aslro:
Aonio Mufaî deducet vertice primus.

Primus Idumaasferet ^f tibi CaUid paU
mas:

Sequana attaque piger fnuofis flexibus errât',

Amnéque diuiduam coniungit pontibm vr-
btm ,

Piérides/vobis folido de^ marmore templum

Hofyita teéîa parans augufta fede locabit:
Vefter & antiftes vitris facrata reuinéîus

Tempora, Vancb�os arts adolebit honores,.

Ame hune incomptis Fauni Satyrique
canebant

Carminibité^numerufque rudi Saturnins ou
Stridebat, nec erat vobisy Phaboque Poëta

Filas digna loquensjèd ineptus qualeper agros

Perftrepit vpilio fyheftri carmen auena,

Primus at hic plenes deprompjtt peflore cm-
tus,

Etfenfus viuis animauit vocibuSjipfô
Impkuitque Deo, qtiem cordibus intus anbelk

Entkeaverorumftirmt prcordiavawm»

ELLAIVS RONSARD O.

Ndique in Oceanum voluam
cùm flumina lymphe,

Cumque Jrk nubes hauriat
OceanOy

FlttminibiiStKo nsârd Examen nilcrefeit
ah iUiSy

Vt neqtie decrefeit nubibtis Oceanus :
Sictud laus>tQtumqu& latè ampleBimr or*

htm3

FluSlibus immenfi non minor Oceani,
Crefcere necpotU eft, nec iam decrefceret lande

Omni hominum maiort maior (if inuidia»

Maiorem hic igttur magno te dicet Homeros

JUe tibi magnum cedere Virgilium.
Mîfatk eftt veterivt titulofe marmerdU

Banty
Dicerey RonsARDI ejl hoc quoque^

Letfor, opus*

Irgiliofuem qui par Ro N s ar d V s Te Gallandi (gjf te Binete : Poemata , quorum

in omni Commifît cura , ne corrumpenda périrent:
Viuymorte parem feje prftaret vt h%3 Hei vereor nevnofit M�cenate carendnm,

Fidos elegitTiïccam&Vdrum inter amicoss

I. AvratvsP. I. R.
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PETR.VM RONSARDV
VIRVM NOBILEM IO. AVRATï

POETiE REGII

ODE AD NVMEROS PÏNDARÎCOS,

J» y «&,

Strophe t. Stroph.
Yrn potentesCamnn. Jnertis otîlaborem
dgite3quh Deâmherofve, Probet arnaquefin alter,
Homo qu'u fidibm inferi ïterum ftupeat , vt cau
Pofc'u ISatu Pija iam, Neruïs maritans lyr

n;

IouiJqUe memoratus

Olympia 3 facrum &
Htrculis patris opus,

At nùnc patri� principent
Ch'slysy apudCelticos
Dccus grande populos ,
Decet vosfuo
Sibi Pindari can- (yct)
tu perfonare , numérof
que Çallicos Latîjs

Antiftroph.
R,emunerari baud inuitos:

Itaque par pari reddens$

Noua pleclra refequar nouis ,
Clauumque clauo velut
Ketundam:ego reperfà (t*tj
Meis Jtalis
Patria , indigenaque

Ronfarde tua ; oflos virum , $
Decus oliuiyaut illius
Virilis quo oblinitur 3

Et anus terit
AmycUa pubes : -(**)
Aut illiets quod hilares

Ferè Camon obolent.

Epod.
ISfam feu quis artem ,Jinuofaque

Corporis volumina velit,
§htibus corpus apte

Vel in equum , vel de equo

Volans micat in audacibus

Pugnis 3fiupebit dicatumgrauibtts vmbris
Mufarumyagilibus quoqne

Saltibm Marris expedijfe membre,

IJirûm décora prafî-
gnium , claraque

Facla y jydera vehat
Supra , memoranda omnibus

Sine modo finéque ,
Puellaribus & in
Chork fy dapes

Super principumqm
Menfas : facras vt epulas j
IDiuumque neBareos

Antiftroph.1
Soient fonare ïnter baujlus

Patris Apollinis grata
tJl£oddamina:fupemm *

ïntus remugit domus

cBeatay gemmâtque

Sonos:Jetê libet
Belia dicere rDeârit.i
Stragefque Gigantum $jf neces:

Sua cùm in ipfos graui
Rejluxere iuga cum

%uinay louis
Manu yfulminumque
Vi fraBd , vt theris apex

Suas opes tremerct*
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Siue niauub faciles fui
Patris impetus , fy aquil
Rapaces volatus
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ODEi Â D
.e i y s

Vis te Deorumc*cus agit furor,
Ronsarde, Graiûmfana

recludére

Arcana ? lucbs quis mouere3

êluos fitus & fua iam vetuftas
Formidolofos fecerat f o nouum

Non expauefcens primus iter lyr<e

Tentare : Romanis quod oiim
Turpiter incutiat pudorem ,
Nil taie quondam tangere peéîine

Aufis Latino, quale ferox fonau
Cadmi colonus feptichordi . , ''.
Liberiùs iaculans ab arm:
Tu-primus , vt iam trita rel'tnqueres

Teftudinis vefligia Galîic�,
Aggreffus exclufo timoré *

Ogygio tua labra fonte ,

E V" N D "E- M,
DEM. . , .

Merfare : voces indéque mafculÂ
Haurire dignas principibus viris :
Quorum tua facrata huxo\
Faéia fui jlupeant nepotes.

Falix ter o qui iam modo fortiter
Te vate fefe pro patria geret ;

Non eius vitra obliuiofo , .

Dente teret feniumlabpres,
Seu quis rebelli frena BritannU
'Portans yferocis frègerit impetus,

Gentis : fuos in limitéfque
Reppulerit nimium vagantem ,
Auulfa feu quis membra reiunxerh
Regno refecla bracbia Galli
Atque ItalaS affertor vrbes

Reddiderit folitis habenis.

EX STEPHANî PASCHASII, REGIÀRV
RATIONVM APVD PARI SI OS PaTRO^I,'

Epigrammatum libro primo.

Eu tibi n'umeri Mâronianiy
Seu placent vénères Catulliany
Siue tu lepidû velis Petrarcbamy
SiuePindaricos modos referrey

Ronsardvs numéros Maronianos,
Ronsardvs vénères Catuliianasy

Necnonftalicum refert Petrarcham,
Necnon Tindaricum refert leporem :
^uin $r tam behè Pindarum
^uin & tam varié exprimit Petrarcham,
%Atque Virgilium^meum Catullum,
Hune ipfum vt magis mulentur illL

*yRurfustam grauiter refert Maronems
IJt nuUus putet hune CatuUianum :
Rurfus tam lepidè refert CatuUumy

.IJt nùllus putet hune Maronianum ^

Et cùmfit Maro tow, & CawMuS}

Totus Pindarus , ^ Petrarcha totus,

Ronsardvs tamen eftfibi perennkl
Ghodfinuncrediuiuusextetvnus
CatuUusyMaro,Pindarus3Petrarcha3

Et quotquot veteres fuere vates,
Ronsardvm nequeant fimul referrey

Vnus qui quatuor refert Po'étM.

SONNET DE MELIN DE S. GELÂÏS
en faueur de Pierre de Ronsard.

Tnfeul malheur fe peut lamenter celle ! Ut la rendroit le Temps toujours plm belle.

En qui tout l'heur des ^AJlres eft cvmprû', Peuffé-ie an moins mettre en toy de mafiante%

Ceft } o Ronsard, que tu nefus éprù Oit toy en moy de tsn entendementy

Premier que moy defa viue eftincelle* Tant qtiil fuffift à louer telle Dame.
Son nom cegneu par ta veine immorteliey Car eftant tels , nomf aillons grandementi

Jï>ui les vieux pajfè ejr les meilleurs ejprits, Toy, de ponuoir vn autre foiet prendre.
Lèpres mille ansferoit en plus grand pris, Moy , d'ofèr tantfansforces entreprendre»

Ce Sonnet eft tiré de la féconde impreffion des Sonnets de Ronfard, 1555. où il apparoift que c*cft celle Pali¬
nodie que l'on dit cuie S. Gelais fit, après s'eftre reconcilié auec Iuy.
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EXTRAICT DV PRIVILEGE DtD ROY.

àr. grâce fpeciale,&:PriuilegeduRoy, en datte du it. d'Auril 1617.il eft permis à
Maiftre Philippes GalandiuSjPrincipal duCollcge de Boncourt,de faire imprimer par
tel Libraire ou Imprimeur qu'il aura cVicuSt c\io\&y Les Qeutires de Pierre de RonfardyGen-

til-homme Fendomois, tant )a imprimées,que ce-llcs quipouuoientrefter à imprimer depuis fort
deceds,auecdeffenfes par fadite Majefté à tous Libraires,Imprimcurs, &1 autres perfonnesde
quelque eftat,qûalité ci condition qu'ils foient,d.'orefenauant &: à l'aducnir,dc plus imprimer
ou faire imprimer,vendre ny diftribuer entièrement ou feparément, aucunes chofes defdi&es
Qeuures,fans l'exprès confentementduditGalandius: auquel fadite Majefté, pour certaine
confideration,a donné cefte grâce fp*eciale & particulier pouuoir de toufiours difpofer à pre-
fent,& àl'aduenir,dc l'Impreffion defditçs Oeuurcs de P. de Ronfard, & en donner la permif-
fion à tel Libraire qu'il luy plaira eflirc&choifir. Défendant de ne contreuenir en aucune fa¬
çon &: manière que ce foit à l'authorité des fufdites lettres de Priuilege,à peine de tous defpés,
dommages &:interefts dudit Libraire qu'il aura efleu &choifi,& confiscation desOeuures
qui fe trouueront d'autres Imprefllons que de celles qui auront efté faidtes par iceluy. Voulat
fadite Maj efté que cet Extraiâ: des fufdites lettres de Priuilcge eftant mis au commencement
ouàlafin defditçs Oeuares,foit tenu pour notifié, lignifié, &venu à lacognoiflfancede tous
Libraires,Imprimeurs,&: autre^comme plus au long eft déclaré en l'original des fufdites let-
trcs,fignces,Par IcRoyen fonConfeil, Perrochel.

Lefdites lettres de Priuilcge ont efté vérifiées en Parlement le 13. iour de Décembre i5ii»
Signé, G al LARD.

|1||1 E d 1 t ficur Philippes Galandius Principal du Collège de Boncourt, a cfleu & choifî
J||J|iNicolasBaon marchand Libraire ^ourles Impréflions desOeuures de P. de Ronfard j
auquel did Buon feul,ila donné pouuoir &: puififanee deles imprimer ou faire imprimer, tant
de fois Se en telle marge & cara&ere qu'il aduifera > & cependant le temps Se efpace de douzo
ans entiers Se cohfecutifs,auec deffenfes à tous autres,fuiuant Se conformément aux lettres do
I?riuilegeàluyoâ:rôyeespar fa Majefté, desquelles en tant quebefoin eft ou feroit,il faiâ:
celïioh Se tranfport audit Buon pendant ledit temps , pour f en feruir enuers &: contre tous
qu'il appartiendra. Par aâedu 9. d'Aouft i6zt.

ffill ^ R autre grâce St Priuilcge du R©y,donné le 9 . iour d'Àouft ièzi. il eft permis àNiço-
M^M las Buon,marchand Libraire à Paris,d'imprimer ou faire imprimer pendant le temps Se

efpace de dix ans entiers Se confecutifs ,à commencer du iour de l'acheuement de la
première Impreffion qui en fera fai&e,lcs Commentaires de Maiftre Nicolas Richelet fur les

; Hymnes, Se fur les OdesdeRonfard,ccux deMarcaffus fur la Franciade, Bocage Royal, Elç«
! gics,Eclogucs,&: Poèmes, &: ceux de Garnier fur lcDifcoursdesMiferes, &c laRcfponfe au.
Miniftre,tant ioints auec les Oeuures que feparémehtjainfi qu'il aduifera Se voudra,auec def-

, fenfes à toutes autres perfonnes,de quelque qualité Se condition qu'ils foient,de les imprimer
, oufairc imprimer conioin&ement ou feparément, Se d'en vendre d'autre Impreffion que de
! ceux qui feront imprimez par ledit Buon,ou de fon confcntement,à peine de confifeation, Se

de mille liures d'amende, comme il eft porté par l'original defdites lettrcs,donncesle iour Se

fan quedeflfus.

KAcheuédimprimerpour la pré'
' mierefok k $o,Aouft 1621.
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DE
SONNET

ÏOACHIM DV BELLAY,
A DE RONSARD.

Omme vn torrent, qui f enfle & renouueËe

Par le degout des hauts fommets chenus,

Froiffant ($f ponts ^f riuages cognas ,
Se fait (hautain) vne trace nouuelle:

Tes vers, R o n s a R d , qui par fource immortelle

Du double mont font en France venus,

Courent ( hardis ) par fentiers incognus

De mefme audace, & de carrière telle,

Heureufes font tes Nymphes vagabondes,

Gaflinefainfle , fy heureufes tes ondes,

O petit Loir > honneur du Vendomois !
Icy le Luth, qui naguère fur Loire

Souloit refondre au mouuoir de mes doigts.

Sacre leprix de fa plus grande gloire,

N ÎM AGÏNHM M. A, MVkÈTt
E VIVO EXPRESSAM.

^Atqui te Aonids dicebas velîe forores

*Tingere: folue datam, picîor amiceyfdem.
Tlus etiam feci:namque bac fub imagine , LeBor,

Cum Thabo Aonidum wrba diferta latet.
L. Mcmmij Fremioti
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Laun' . haheat vartem ^cums Joierlia. tcto
JWNSAJ^Ùl ^eniiimjiijrfiep ah incjenio.

ICj. R, &T3: JLj &m* Jj*s3 Mi «& «j Jâ\* '*i*^ , SARDI INtSRPRETlS,

Htc^ThEhi tripodm ^dimnâqm <vsrba recludk,
MdftfarâmqmfïnfM varios^ '%f dndak texié
Ronsard y mo^ve docet , n^ Horsm mmnoÎP
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-A MON'SIEVUJRI^ElET SVRSES' C.ÛMMEN-
TAioj de Ronsard»

SSîfÉK Admireray toufiours ces deuxfauans Efyrits,
Sans pourtant dire auquel on doibt plus d'honneur rendre ,

Parce que,fi Ronsard entendîtfes Efcrits ,

Rich'Elet après luy lésa bien faitl entendre,

Nie' Chevalier Premier Prefîdent
delà Cour des A ydes , Sur-Intendant de
Nauarre&Beam,& Chancelier de la Royne.

'- j''- : .RESPONSE. :

Tmoy , t adoreray voftre diuin ejfrit,
Q^ftiracle defçauoir, & de prudence enfembk9

Qui rauit doucement , de parole $§J deferit.
Et qui pour tftnfeul, afoy-mefme reffemble.

' ' - tf1' *' ' " -
:.' NiçiRicHEtET^ PaïiH

AVDIT SÏEVR RIOHELET. SY% SES .COMME'
TÀÏRES DE RûHSÀRB». . .

l$Fand ie voy tes Efcrits rechërcha^de laforte $

Que les lâufes n'ont rien que tesyeux riaient w?
Confus , ie ne croj pas que tonK o n s a r d ait peu

Moiffonner tout par tout, ou ton aile le porté.
Ses difeours toutefois de liaifonfi forte

S'enlaffent dans les tiens, que ie dû qu'il afeu
Tout cela s mais l'honneur à ton fçauoir eft deu9

Qui du bien renfermé lefecret nous apporte.
Ses Efcrits & les tiens fè peuuent comparer

etA la ieune puceïe , aife de fe parer
T>u butin d'Orient, pour plus belle mm plaire,

&%Cais ce neft pas affez>; car tes riches threfors
J^embeRiJfent fes versfeulementpar dehors 3

Ains releuem tefyrit qui Usfâemfi bien fâ'm»

P. Perravlt, Tourang."
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TOINE DE MV
SES C O .M M E N T A I R E S.

A MONSIEVR ADAM FVMEE, CONSEILLER
du Roy en fon 'Parlement à 'Taris. j

A peruerfité de noftre ficelé eft fi grande , MonfeigneurJ
que ceux, quipourleiourd'huy employent leurs elprits à
porter au public quelque plaifir , ou quelque vtilité , nô
reçoiuent communément pour toute recoriipenfe de leurs
labeurs , que le melpris des vns , & l'enuie des autres. Gc que
me venant en penfer, lors que premièrement ie me mis à
eferire cesCommentaires,à peu près me deftourna de pour-
fuiure mon entreprife. Car outre les autres exemples qui
me venoient au deuant, fingulierement m'efmouuoit celuy

derAutheurmefme,quei'entrcprcnoisà commenter: lequel pour auoir premier
enrichy noftre langue des Grecques ôe Latines defpouïlles , quel autre grand
loyer en a- il encores rapporté ? N'auons-nous veu l'indocte arrogance de quelques
acreftez mignons s'efmouuoir tellement au premier fon de fes efcrits, qu'il fembloit
que fa gloire encores naiflante , deuft eftre cfteinte par leurs efforts f L'vn le repre-
noit de fe trop louer, l'autre d'eicriretropobfcurement, l'autre d'eftre trop auda¬
cieux à faire nouueaux mots: ne fçachanspas, que celle couftume de fe louer luy
eft commune auecques tous les plus exccllens Poètes qui iamais furent : que l'ob-
feurité qu'ils prétendent, n'eft qu'vne confefïion de leur ignorance : & que fans
l'inuention des nouueaux mots, les autres langues fentiifent encores vne toute telle
pauureté,quenousla fentons en la noftre. Mais le temps eft venu, que prefque
tous les bons efprits cognoiflent la fource de ces complaintes : & d'vn commun
accord Ce rangent à fouftenir le party de ceux qui tafehent à deftillcr les yeux du
peuple François jjà par trop longtemps bandez du voile d'ignorance. Parquoy i!
ne m'euft pas efté malaifé de mefprifer les abbois de l'ignorance populaire , fi autres
empefehemens ne fe fuffent d'abondant prefentez. Mais eftant iournellement
follicité de me retirer en cefte ville, par le commandement de ceux aufquels après
Di ev ie doy le plus d'obeïffance,& tellement prefle, qu'il me falloir prefque à
toute heure penfer de mon départ , ie ne pouuoy rien entreprendre, que d'vn efprit
troublé,& mal-apte à produire fruits qui fuffent dignes de venir en lumière : Si
eft- ce qu'à la fin ie me fuishazardé, eïperant que mon labeur trouuera quelque
exeufe entiers ceux , qui fçauront que i'en ay efté réduit à tel poinct , qu'il me falloic
autant compoferpar chacun iour, comme les Imprimeurs en pouuoient mettre en
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cemire. îe penfe qu'il nem'eftjabefoinclerefpônclre à ceux, qui poudroient troii-
uereftrangeque ieme fuis mis à commenter vn Hure François, & compofé par vn
homme qui eft encore en vie. Car s'il n'y auoit dans ce liure aucune crudition,qui
ne fepeuft prendre dans les liures efcrits en noftre langue-,i'eftimeroy bien ma peine
aflfez maigrement employée. Mais veu qu'il y a beaucoup de chofcs non iamais
traktées, mefmesde? Latins, qui me pourra reprendre de lesauoir communiquées
aux François ? Life hardiment mes Commentaires qui voudra : i'ofe bien fans arro¬
gance afleurer , que peu de gens les liront fans y apprendre. Et tel de ces Mefficurs^
auec vnbranlement de tefte, fera femblant de n'en tenir pas grand conte, lequel
toutesfoisen foy-mefmefentira bien que fans l'aide d'iceux, qui hfyeuft demande
le fens de quelque Sonnet, il n'en fuft pas forty fort à fon aife. Etpleuft à DiEV;
que du temps d'Homère, de Virgile, & autres anciens, quelqu'vn de leurs plus fa¬
miliers euft employé quelques heures à nous efclaircir leurs conceptions, nous ne
ferions pas aux troubles aufquels nous fommes pour les entendre. Car il n'y a point
de doute, qu'vn chacun Autheurne mette quelques chofes en fes efcrits ,lefquclles
luyfeul entend parfaitement: comme ie puis bien dire qu'il y auoit quelques Son¬
nets dans ces liures qui d'homme n'euflent iamais efté bien entendus, fi l'Autheur
ne les euft.ou à moy, ou à quelque autre familièrement déclarez.Et comme en ceux-*

làicconfelTcauoirvfédefon ayde,auffi veux- ie bien qu'on fç^ache, qu'aux chofcs
quipouuoientfe tirer des Autheurs Grecs, ou Latins, l'y ay vfé de ma feule dili¬
gence. Ce que i'ay bien voulu dire, par ce que ie ne fçay quels flagorneurs en ont
défia autrement deuifé : me cognoiffans tres-mal , & mefurans les autres à l'imbé¬
cillité de leur force. I'ay monftré par cy-deuant, & monftreray, plus amplement
quelque iour , fi D i E v fauorife à mes defleins, que i'ay dequoy tenir quelque rang
entre les lettrez. Or quoy que i'aye fait en ceft endroit, Monfeigneur, ie I'ay bien
voulu dédier à l'amitié qu'il vous a pieu me porter , depuis que ie fuis en cefte villeV
à fin que la France entende par mon moyen , que vous eftes vn des principaux , qui
dans Paris fauorifent aux efprits ayans quelque marque de gentillcife.
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L'A V T H E V R

A .V J-.*»

SON N E T.

A Lime , va , defboucle la barrière,
Lafcloe la bride , & affeure ta, peur ,
Ne doute point par vn chemin fi feur
D'vn pied venteux empoudrer la carrière :

Vole bien toft, i'entent dejk derrière

De mes fuiuans l'enuieufe raideur
Opiniaflre a deuancer l'ardeur 1

Ôjù me pouffoit en ma courfi;première.

Mais non , anefie ,^ demeure en ton rang.
Bien que mon c bouiHanne d'vn beau ping,
Fort de genoux, d'haleine encore bonne :

Liure,ceffon d'acquérir plus de bien,
Sans nous fafcberfi la belle couronne

Du Laurierferre autre front que le mien.

Ce Sonnet a efté fait par l'Autheur eftant défia vieil , Se non quand il chantoit les Amours de Gaffante!
mais quand il y a mis la dernière main.

V'OEV.
luines S , quifur les riues molles

De Cafialie , & fur le mont Natal,
Et fur le bord du cbeualin cryftal
M'aue% d'enfance infiruit en vos efcoles :

Si tout rauy des faults de vos caroies,
D'vn pied nombreux i'ay guide voftre bal:
Tlus dur qttenfer, qu'en cuiure & quen métal,
Dans voftre Temple engraue^ ces paroles :

RONSARD, AFIN QVE LE SIECLE A VENIR
DE TEMPS EN TEMPS SE PVISSE SOVVENIR
QVE SA IEVNESSE A L'AMOVR FIT HOMAGE:

DE LA MAIN DEXTRE APPAND A VOSTRE AVTEL
L'HVMBLE PRESENT DE SON LIVRE IMMORTEL,
SON COEVR DE L'AVTRE AVX PIEDS DE GESTE IMAGE;

M V R E T.
Diurnes Surs] Par ce premier Sonnet, le Poète dédie fon Liure auxMufes,les priant de le rendre immortel,'

Se dédie auffi fon cur à fa Dame. Diuines surs] Mufes. ^Molles] Délicates, douces. Cafrdie ] Fontaine
qui fourd du pied de Parnafle, dediee aux Mufes & à Apollon. Sur le montN&td ] 01yrftpe,où Hefiode dit les
Mufesauoirefté nées. Voy l'Ode àMichel de l'Hofpital. Pline ditqu'elies nafquirent en Helicon. Du cheua*

lin cryjrd ] De l'eau de la fontaine , nommée Hippocrenc , qui fourdit d'vne pierre iadis frappée du pied de Pe-
gafe,clieual volant. Cryftal,à la façon des Poètes fe prend pour eau. Le mot Cheualin,eft fait pour exprimer le
Latin, Caballinus. Carottes'] Dances. Mot François ancien, prins du Grec ^o'ç. Pieds nombreux] Pléiade
nombres :c'eft à dire, que le pied eft abfoluSc parfait artizan des cadanccs,mefures& marques requifes à la
dance. /wwgv;]Pourtrai&defaDame>
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SONNET.,

Oky les deuxuAmans qui renomment la France,
De mefme qu'ils efloient en lafleur de leurs ans :
Voicy l'objeéî diuind'vnfi riche Trintemps,
Où les Dieux auoient mis leurplus êhere influence.

» Mais quoy ? rien riefî durable: il faut que toute ejfence

n Eftreuue l'infortune fy l'iniure du Temps:
Ils ont fini leur courfe, (^ leurs roys efclatms
Ont veu tomber leur gloire au fonds de l'oubliante.

Leur gloire , ha! qiïay-ie dit Umt que les ioursferont$

Et tant qu'au Firmament les Afires flamberontê

Elle aura par h Mufe vne éternelle vie.
» Le Temps met comme il veut les Empires À bas;

» 1 lion nefi plus rien , fa grandeur eft finie,
« Mais lejçauoir d'Homère a vaincu le trefpas.

Cl, Garkier»

SONNET.,

Oky les deuxuAmans qui renomment la France,
De mefme qu'ils efloient en lafleur de leurs ans :
Voicy l'objeéî diuind'vnfi riche Trintemps,
Où les Dieux auoient mis leurplus êhere influence.

» Mais quoy ? rien riefî durable: il faut que toute ejfence

n Eftreuue l'infortune fy l'iniure du Temps:
Ils ont fini leur courfe, (^ leurs roys efclatms
Ont veu tomber leur gloire au fonds de l'oubliante.

Leur gloire , ha! qiïay-ie dit Umt que les ioursferont$

Et tant qu'au Firmament les Afires flamberontê

Elle aura par h Mufe vne éternelle vie.
» Le Temps met comme il veut les Empires À bas;

» 1 lion nefi plus rien , fa grandeur eft finie,
« Mais lejçauoir d'Homère a vaincu le trefpas.

Cl, Garkier»



T7*H
-g- «PREMIER' XIV RI

DES AMOy.RS DE P. DE RONSARD,
COMMENTEES PAR MARC ANTOINE

D E_ M V R E' T.

v. . L

^VI voudra voir comme Amour me furmonte,

Qomme il maffaut, comme ilfe fa.it vainqueur,
Comme il renflame & renglace mon cnur,-
Qommt'il reçoit vn honneur de ma honte:

Qui voudra voir vne ieuneffe pronte

A fuiure en vain l'objet de fon malheur3

Me vienne lire fil voirra ma douleur,
Dont ma Deeffe & mon Dieu ne font conte.

Il cognoifira qu'Amour efl fans raifon,
Vn doux abus , vne belle prifon,
Vn vain efyoir qui de vent nous vientpaifire:

Jl cognoifira qn* l'hommefe déçoit,

Quand plein d'erreur vn aueugle il reçoit

Tourfa conduite , vn enfant pourfon maiftre.

M V R E T.

Qjû Voudra "Voir ] Le Poëte tafche à rendre les Le&eurs attentifs : difant,que qui voudra bien entendre h
nature d'Amour, vienne voir les effe£ts qu'Amour produit en luy. il cognoifira ] C'eft à dire , il cognoiftra
que quand Amour fe veut emparer de l'efpritd'vn homme, la raifon eft tellement captiuéepar lesaffe-
&ions,qu'elle n'y peut refifter. m meugle ] Les Poètes feignent Amour autugle & enfant,

îï.

Ature ornant Caffandre , qui deuoit

De fa douceur forcer les plus rebelles,

. La compofa de cent beauté^ nouuelles,

Que dés mille ans en efpargne elle auoit.
De tous les biens qu Amour au Ciel couuoit

Comme njn trefor chèrementfous fis ailles, .

Elle enrichit les Grâces immortelles

De fin bel il , qui les Dieux efmouuoit.

Du Ciel a peine elle eftoit défendue
Quand ie la vey , quand mon ame efj>erduë

En deuint folle, $r d'vn fi poignant trait
Amour coula fes beauté^ en mes veines,

Qu autres plaifirs ie nefins que mes peines^

Ny autre bien qu adorer fon portrait*
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x LE PREMIER LIVRE

M V R È T.

N'attire ornant ] Il feint pour amplifier la beauté de fa Dame , que Nature efpargna Vn nombre infiny de
fingulieresbeautez,defquelles après tout à vncoup elle l'orna. Ditd'auantage qu'Amour luy mit dans
l'oeil tout ce qu'il auoit de beau:tellement qu'elle eftant encores au Ciel,émouuoit à fon amour lesDieux.
Quand ie laly] C'eft vne allufion à la deuife du Poëte,prinfe de Theocrite,qui eft,^ Uoy , û< i/ucutUo : C'eft
à dire,que dés la première fois qu'il veit Caflandre, il deuint infenfé de fon amour. Coula ] Feit couler
& defeendre. Ce Sonnet appartient,commele premier,au pourtrait de fa Dame.

III.

||| Ntre les rais de fa jumellefiame
%k le veis Amour qui fon arc defbandoit.

Et dans mon c�ur le brandon esf>andoit,

Qui des plus froids les mouettes enflame:

Puis en deux parts prés lesyeux de ma Dame,
Couuert defleurs vn ret d'or me tendoit,

Qui tout creftu fur fa face pendoit
A flots ondeXipour enlacer mon ame.

Queuffé-ie faiéî t l'Archer efioit fi doux,

Si douxfon feu , fi doux l'or de fis nouds,

Qu'en leurs filets encore ie m'oublie:

Mais cefi oubly ne me trauaillepoint,
Tant doucement le doux Archer me poingt,

Le feu me brufte , & l'or crefbe me lie.

M V R E T.

Entre les rak ] Il pourfuit à raconter comment il fut furpris,difant, qu'il veit Amour dedans les yeux de
Caflàndre,desbandant fon arc contre luy,efpandant fes brandons fur fon cur,& luy tendant vn ret d'oc
pour enlacer fon ame,fans qu'il y peuft onc refifter. Vn ret d'or ] Il entend les cheueux de fa Dame,dorez,
creipelus,& mollement defeendans fur les jou'és. Tant doucement ] Ainfi Pétrarque,

tAmor con td dolcel^a rri~\nge , e pmge.

nu.

^M^ E ne fuis point , ma guerrière Caffandre,

j|p£f Ny Myrmidon , ny Dolopefoudart,
Ny cefi Archer , dont l'homicide dard
Tua ton fiere, & mit ta ville en cendre.

Vn camp armépour efclaue te rendre

Du port d'Aulide en ma faueur ne part,
Et tu ne vois au pied de ton rampart
Pour tenleuer mille barques defeendre.

Helas lie fuis ce Corébe infenfé,

Dont le c�ur vit mortellement blefté,

Non de la main du Grégeois Penelée :
Mais de cent traits qu'vn Archerot vainqueur,

Par vne voye en mesyeux recelée,

Sansy penfer me tira dans le cur.

M V R E T.

Jenejim point ] Caflandre ,.autrement nommée Alexandre, fut; fille à Priam Roy des Troyens. Orpar
ce que la Dame de l'Autheur s'appelle ainfi en fon propre nom, il parle à elle, tout ainfi que s'il parloità
cefte autre,qui, comme i'ay dit,fut fille à Priam. Ainfi fouuent Pétrarque parle à Madame Laure,comme
fî elle eftoit celle qui, pourïuiuie par ApoIIon,fut changée en Laurier. Magttemere]Qm meines ordinai¬
rement guerre cotre mon cceur.Ainfi Pétrarque,Millefate,ô ma dolceguemera. Ny Myrmidon] Myrmidons
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DÈS ÂMOVRS. -3
èc Dôlopes font peuples de ThefTalie,qui fous la conduite d'Achille & de Phénix, furent à la guerre côn-
treles Troyens. Ne ceft^yCrcher] Il entend Philoctetcqui à coups de traits tua Paris , comme amplement
raconte Quinte Calabrois an to.liure. Et mit ta ")>iUe en cendre ] Parce qu'il y apporta les fagettes d'Hercu-
le,fanslefquelles eftoitatreftépardeftin,queTroyenepouuoiteftre prife. Voy Sophocle en la Tragédie
nommée Philo&ete. Dy^¤ulide] Aulide eft vn port, auquel les Grecs iurerent enfemble dene reuenir
iamais en leur pays,que premièrement ils n'euflent faccagé Troye. En ma faneur] C'eft vne imitation de
ce que dit Didon à Enée au 4. liure de l'Enéide:

Non e<ro cum Danois Trotanam exfcinderegentem
.jCiihde mraui , clajiémlie ad Pergama miji.

Mille barques] Auec autant de barques, difent Homère & Virgile, que les Grecs vinrent fe camper de-
uant Troye. Ce Corébe ] Corébe fut vn ieune homme,fils d'vn Phrygien nommé Mygdon,lequel Corébe
féru de l'amour de Caftan dre,eftoit venu au fecours des Trôyens. Mais la nuict du fac de Troye, voulant
fecourir Caflandre,que quelques Grecs trainoyent par le poil hors du Temple de Minerue, il fut tué par
vn Grec nommé Penelée. Voy le fécond de l'Enéide. Vn ^/treberot ] Vn petit archer , Cupidon. En mes

yeux ] L'amour coule par les yeux dans le cur : d'où eft que les Grecs l'appellent^»?, du verbe icfixi, »» tf&
/ffiiftuàiut infiêi. Properce, St nefcii,octdt funt m amore duces.

Mufiee, OipSAj^f F ôJÙç.'Qif d% o'?>%c.\Wo êshdar

V.

E parangpnne au Soleil que i adore

Vautre Soleil. Cefiuy-lade fisyeux
Enluftre , enflamme, enlumine les deux,

Etcefhti-cy nofire France décore.

Tous les prefens du coffre de Pandore,
Les Elemens, les Afins ô" les Dieux,
Et tout cela que Nature a de mieux,
Ont embelli lefujet que 1 honore.

Ha ! trop heureux, fi le cruel DefUn
N'eufi emmuré d'vn rampart aimantin
Si chafie cur deffous fi betteface :.

Et fi mon c�ur de mon fein arraché
Ne m eufttrahy, pourfe voir attaché
De clous de feufur le froid de fa glace !

M V R E T.

leparangonne] Mot pris du Grec, <aJ%ef)(9oM£o^«i, défia commun en noftre langue,qui fignifie, i'egale,i'ac-
compare.il fait comparaifon de faDame au Soleil,& dit qu'il feroit heureux, ou fifaDame n'eftoit point
du tout fi chafte , ou fiiamais il n'euftefté fi efpris de l'amour d'elle. ^Aimmtm ] Auflî fort qu'Aimant,
pierre très-dure.

VI.

\-Es liens d'or, cefle bouche vermeille,
Pleine de lis , de rofes & d'illets,

Et ces fourcis, deux Croiffans nouuelets,

Et cefle joue à l'Aurore pareille:
Ces mains, ce col, ce front , & cefle oreille,

Et de cefein les boutons verdelets,

Et de cesyeux les affres jumelets,
Qui font trembler les âmes de merueitte:

Firent nicher Amour dedans mon fein,
Qui gros degerme , auoit le ventre plein
De petits ufs qu'en noftre fang il couue.

Comment viuroy-ie autrement qu'en langueurf
Quand vne engeance immortelle ie trouue

D'Amours efclos <^f couueTertmon caurf
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Mufiee, OipSAj^f F ôJÙç.'Qif d% o'?>%c.\Wo êshdar

V.
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Tous les prefens du coffre de Pandore,
Les Elemens, les Afins ô" les Dieux,
Et tout cela que Nature a de mieux,
Ont embelli lefujet que 1 honore.

Ha ! trop heureux, fi le cruel DefUn
N'eufi emmuré d'vn rampart aimantin
Si chafie cur deffous fi betteface :.

Et fi mon c�ur de mon fein arraché
Ne m eufttrahy, pourfe voir attaché
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M V R E T.

leparangonne] Mot pris du Grec, <aJ%ef)(9oM£o^«i, défia commun en noftre langue,qui fignifie, i'egale,i'ac-
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Quand vne engeance immortelle ie trouue

D'Amours efclos <^f couueTertmon caurf
A 7f~



4 IE PREMIER LIVRE
M V R E T.

Ces liens d'or ] La fiction de ce Sonnet,comme l'Autheur mefme m'a dit,eft prinfe d'vne Ode d'Ânacreon
encores non imprimée,qu'il a depuis traduite, ro $ ç/a» ^x/^r,&c. Voy fon cinquième liure des Odes,
Ode xx. Ce Sonnet eft allez aifé de foy , Scnefignifie autre chofe, finon qu'il eft tout plein d'affections
amoureufes. Il eft vray que le commencement eft de Pétrarque, 168. i.

ch occhtferem, e lefiellanti ciglia:
La belia bocca angelica , dt perle

Piena, e di rofe, e dt dola parole,
Che fanno dtrui tnmar di meramgha, &c.

V 1 1.

, Ien quil te plaïfe en mon c�ur d'allumer,
C�ur tonfujet ,lieu de ta fiigneurie,

Non d'vne amour, aincois d'vne Furie
Lefeu cruel, pour mes os confumer;

Le mal qui flcmble aux autres trop amer,
Me flemble doux : auffi ie n'ay enuie

De me douloir , car ie n'aime ma vie,
Sinon d'autant qu'il te plaifi de l'aimer.

Mais fi le Ciel m'a fait naifire , Madame,
Pour taviélime , en lieu de ma pauure ame,

Sur ton autel ïoffre ma loyauté.

Tu dois plufiofl en tirer du feruice,
Que par le feu d'vn fanglant facrifice

L'immoler viue aux pieds de ta beauté.

M V R E T.

Bien fi il teplaife ] Il dit premièrement , que tous les tourmens qu'il reçoit par la cruauté de fà Dameâ ne
luy fçauroient eftre qu'agréables. Après il luy remonftre, qu'il eft à elle trop meilleur, & trop mieux feant
le prendre àmercy,quepar dureté l'occire, lieudetafeigneurie] En mon cur, où tu commandes & rè¬
gnes comme tyran & feigneur. D'yne amour ] Quand amour eft du genre femininjil fe prend pour la paf- .

fion & affection amoureufe : quand il eft mafculin,pour le Dieu d'Amour Cupidon.Toutefois les Poètes
les confondent pour la neceffité du vers. Vienne ] Il perfifte en fa Metaphore>victime, autel, feu, facrifi-
ce,immoler.

VIII.

H Ors que mon il pour tittader famufe,
Le tien habile àfis traiéls defeocher,

Parfa vertu m'empierre en vn rocher,

Comme au regard d'vne horrible Medufe.
Si d'art fubtil, en teferuant,ie nvfle

L'outil des Surs pour ta gloire efbaucher,

Qitvnfeul Tufquân eft digne de toucher,

Ta cruautéfoy-mefmef en aceufe.

Lai ! quay-ie dit f dans vn roc emmuré, .

En te blafmant ie ne fuis affleuré,

Tant- i'ay grand'peur desfiâmes de ton ire,
Et que mon chefpar le feu de tesyeux

Soit diffamé , comme les monts d'Epire
Sont dijfiame7par le foudre des deux.

M V R E T.

lors fte monil]ll dit que quand il famufe à illader, c'eft à dire,à regarder fa Dame, l'�il d'icellc
l'eropictrcçeft à dire l'endurcit,&le tourne en vn rocher .Et par ainfi,que fi.luy eftant mué en vn rocher,
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dès 'amovrs; i
ne loue* dignement fa Dame, elle f en doit prendre à foy-mefme, qui le transformé ainfi. Puis tout à coup
fe reprend d'auoir fi audacieufement parlé , Se dit que combien qu'il foit ainfi endurci t toutefois il ne fe
tient pas afTeuré:parce que le foudre des yeux deCaflandre eft aflfez fort pour pénétrer mèfme les rochers,
par fa vertu , par fa force & puuTarice effrange1; Medufe ] Phorque fils de Neptune^ entre autres enfans
eut fix filles, defquelles.trois furent nommées les Vieilles,parce qu'elles nafquirét auec le poil tout blanc:
les autres trois furent nommées Gorgonnes , pour la hideufe forme qu'elles eurent : car Gorgon en Grec
eft à dire terrible & hideux à voir. Les trois Vieilles fe nommoient Pemphrede, Enyon, & Dinon : & dit-
on,que toutes trois n'auoient qu'vn il & qu'vne dent , qui fe pouuoient ofter & remettre, quand bon
fembloit : tellement que toutes en vfoient par rang. Les Gorgones fe nommoient Euryale , Sthenon, Se

Medufe, defquelles Medufe feule eftoit mortelle , les autres deux immortelles. Celles. cy eurent le chef
couucrt d'efcailles de Dragon;les dents longues comme celles d'vn Sanglier,& des ailes , à tout lefquelles
elles voloient par l'air. Auoient d'auantage cefte propriété, que tous ceux qui lesregardoient, foudain
eftoient changez en pierres. C'eft ainfi qu'en deuifentplufieurs Poètes & Grammairiens , tant Grecs que
Latins, qui toutesfois ne s'accordent pas entièrement : mais ceux qui en parlent plus félon la vérité, com¬
me vn nommé Serein & autres, difent que les Gorgones furent au vray douées d'excellente beauté: tant
que ceux qui les voyoient,en deuenoienc tous eftourdis,& hors de fentiment:d'où l'on a pris occafîon de
feindre,qu'ilsfeconuertifToient en pierres. Voyez la Mythologie Françoife de Noël le Comte aux chap.
h. iz. & 18. du 7. liu. L'outil des Surs ] L'outil des Mufes , le carme. Embaucher] Tellement quellement
deiêrire. Vnfeul Tofcan ] Vn Pétrarque ou vn femblable à luy. Des flammes de ton ire ] De ton ire enflam¬
mée & chaude comme le feu. Diffamé] De mauuais bruit , de mauuaife réputation. Les monts d'Epire ]
Qui fe nomment CeraUnes,ou Acroceraunes,parce qu'ils font fouuent frappez de tempefte.Ceraunos en
Grec fignifie la foudre. C'eft vne imitation d'Horace en fes Odes.

Infâmes fcopulos ^/Ccroçerauma.

E plus touffu d'vnfolitaire bois,

Le plus aigu d'vne roche fauuage,
Le plus defèrt d'vn feparé riuage,

Et la frayeur des antres les plus cois,

Soulagent tant mes fouftirs & ma vois,
Qdau feul efeart d'vn plus fècret ombrage
lefins guarir cefle amoureufe rage,

Qui me r'afole au plus verd de mes mois.

Là renuerfé deflflus la terre dure,
Hors de mon fein ie tire^vne peinture,

s De tous me$ maux lefeul allégement:

Dont les beauté^ par Denifot enclofes,

Me fontfentir mille metamorpbofes

Tout en vn coup d'vn regardfeulement.

M V R E T.
Leplus touffu]l\ dit ne pouuoir foulager fes maux,finon fê retirant de toutes compagnies , & hantant les

lieux folitaires,à fin d'illec contempler à fon aife vn portrait de fa Dame , fait de la main de Nicolas Deni¬
fot, furnommé le Comte d'Alfinois*, homme entre les autres de fingulieres grâces, excellent en l'art de
Peinture. Touffu] Efpais, herifle defueilles. Mes foujfirs, çymal/oix] Ma voix foufpireufé, ou pleine de

/foufpirs, à la mode des Latins. Libabant pateris & auro,çout dhe,pateris aure'vs. Tu en trouueras mille autres
femblables en ce liure, Metamorphofes ] Changcmens. Mot Grec.

X.
&II Mour me paifi d'vne telle Ambrofie, ,

Que ie nefuis en ce Monde enuieux

De la liqueur , dont le Père des Dieux
£he^ l'Océan fa bouche raffafie.

Cette qui tient ma libertéfaifie,
Voire mon cur es prifons de fesyeux,
Soûle ma faim d'vn fruiêifi précieux,
Que d'autre bien ne vit ma fantaifie.

De ïauatter ie ne mepuis laffer,
Tant le plaijff d'vn variant penfèr
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| LE PREMIER LIVRE
Monappétit nuiél & jour fait renaiftre:

Et file fiel namoderoit vn peu

Le doux du miel dont mon cour eft repeu,

Entre les Dieux, Dieu ie ne voudrais eftre.

M V R E T.

r^Tmour me paifi] Il dit qu'il reçoit tant de plaifir en aimant, que s'il n'y auoit quelque peu de defplaifir
entremeflé,ilnevoudroit pas changer fa condition à celle des Dieux. Le commencement femble cftre
pris de Pétrarque ,161. t.

Pafco la mente d'i/nflnobil' cibo,

cti ambrojia e nettar' non muidio k doue.
\ytmhrofie ] C'eft la viande des Dieux,& Nectar le breuuage. Tous les deux fignifient immortalité. jAm-i

brofie Se Nectar fe prennent l'vn pour l'autre par les Poètes. çBeT? Océan ] Qui eft Dieu de la mer.Là dw
fendes Poètes, que les Dieux vont fouuent banqueter. Voy l'Ode de Michel de l'Hoipitaî, Ôcle Po'éte
Grec Hefiode.

XI.
H traifire Amour, donne-moy paix ou tréue,

Ou choififfant vn autre trait plus fort,
Trantloema vie ,& m auancela mort:
Douce efila mort qui vient fiubite &bréue.

IJn foin fécond en mon penferfeléue,
Plein de regret qui l'efprit me remord,

Bt d'Ixion me fait égal aufort,
De qui jamais la peine ne faéheue.

Que dois-iefaire f Amour mefait errer
Si hautement, que ie nofe elperer

De monfalutquvne langueur extrême.

Puis que mon Dieu ne me veut fecourir,
'Tour mefauuer il me plaifl de mourir.
Et de tuer la mort par la mort mefme.

MVRÈT.
Zrfh traifire ytmom ] Tourmenté de defir,& n'ofant efperer de paruenir au bien qu'il prerendoit, il Ibu-

haite d'auoir paix , ou tréue pour le moins auec Amour : Se fi Amour ne luy veut accorder ne l'vn ne l'au-
tre,pour mettre fin à fa douleur, il fouhaitte lamorr, pour auoir la fin de lès maux. Traifire] Noftre Au*
theur fait toufiours,traiftre, de deux fyllabes. Douce efi la mort ] Pétrarque,

Vn modo di pietate occider tofio. Ouide,
Morfaue minus pnZ, fiam mou mortis, habet.

XI 1.

'Eïpere & crain , ie me tais &fupplie,
Or ie fuis glace , & ores vn feu chaud,

l'admire tout ,& de rien ne me chaut,

le me délace, & puis ie me relie.

Rien ne me plaift finon ce qui m ennuie ,
le fuis vaillant & le cur me défaut,
I'ay l'eftoir bas, i'ay le courage haut,
Je donte Amour, & fi ie le desfie.

Plus ie me pique, & plus iefuis rétif,
Taime eftre libre, & veux esTre captif,
Tout ie defire, ($f fi nay quvne enuie,

Vn Promethée en pajjions iefuis:
l'ofe, ie veux, ie m'efforce , & ne puis,

Tant d'vn fil noir la Parque ourdit ma vie]
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DES 'ÂMOVRS; f
M V R E f i

/'«$«« ©-ftttt»] Il demonftre les contraires effets qu'Amour produit en luy:Iefquels nul né peut ad
vray entendre, qui ne les ait expérimentez en foy-mefme. Tel prefque eft vn Sonnet de Pétrarque, qui Ce

commence,

^¤mor mifirona in^n'temo C" affreha,
^/Cffecura e fiauenta-, arde e agghiaccia.

Etpu'vs] Mot Vendomois, pour dire, puis, comme parmy,pour,par3parrny les fleurs,en lieu de dire, par
les fleurs. Vn Promethée ] C'eft à dire, mes pafîions renaiflent perpétuellement , comme celles de Prome-
thée : duquel les Poètes difent, quepour auoir defrobé le feu du Ciel , il fut attaché à vne montaigne de
Scythie,nommée Caucafe,là où vn Aigle luy rongeoit continuellement lefoye:& à fin que fon tourment
fuft perpétuel, il luy renaiftbit de nuict autant de foye , comme l'Aigle pincetant luy en auoit deuoré par
iour. Ainfi le raconte Pherecyde.

XIII.

||||1| Our aller trop tes beaux Soleils aimanta
llclf Non pour rauir leur diuine efiincette^

Contre le roc de ta rigueur cruelle

Amour m attache à mille clous d'aimant.
En lieu d'vn Aigle, vn foin cruellement,

Souillant fa griffe en ma playe éternelle3

Ronge mon cAur, &fice Dieu n'appelle

Madame, à fin d'adoucir mon tourment.
Mais décent maux, & de cent que i'endure,

Ficloé, cloué deffus ta rigueur dure,
Le plus cruel meferoit le plm doux,

Si ïeftero'is après vn long efpace,

Venir a moy l'Hercule de ta grâce,
Pour délacer le moindre de mes nouds.

MVRET.

Tour dler trop ] Il continue encores à fe comparera Prqmethée,& fe dit eftre tourmenté,non pour auoiî
rauy le feu du SoleiLcomme luy : mais pour auoir trop aimé les beaux Soleils , c'eft à" dire les yeux de fa
Dame. ^A:Uer aimant ] Phrafe Grecque , fort familière à noftre langue Françoife, pour dire fimplemenr,
aimer:l'alloisdeuifant,i'allois jouant, pour dire ,iedeuifois,ie joiïois. Contre le roc de ta rigueur]Comme
contre vn Caucafe. si ïefieravs ] Apres que Promethée eut long temps demeuré en la mifere que i'ay di¬
cte, Hercule allant auec Ialon& les autres à la conquefte de laToifon d'or,& parlant par S cythie, parle
commandement de Iupiter le deflia, ayant premièrement tué l'Aigle à 'coups de flèches. La fable eft de¬
dans le Commentateur d'Apolloine fur le fecondliure,& dans Valere Flacque au quatriefme & cinquief-
me des Argonautiques.

XIV.

ffM E vey tesyeux deffous telle phnette,
Quautre plaifir ne me peut contenter,

Sinon tout feul en fouftirant éhanter,
AUege-moy ma plaifante brunette.

O liberté combien ie te regrette !

Combien le jour que ie vey tabfenter,
Pour me laifferfans efpoir tourmenter
Enleflferance , ou fi mal on metraitte!

L'an efipaffé le vint-vniefme jour
Du mois d'Auril,que ie vins aufejour
De la priflon où les Amours me pleurent:

Etfi ne voy ( tant les liens fontforts )
Vn feul moyen pour me tirer dehors,

Si par la mort toutes mes morts ne meurent,
	 - - - r . ....
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S LE PREMIER LIVRE
M V R E T.

' Ie~ty tes yeux] Il regrette la liberté,fe plaignant d'eftre enclos en vne prifon amoureufe, de laquelle il ne
Voit moyen aucun de fortir que par mort. C'eft ce qu'il auoit dit cy-deflus, Et de tuer la mort par la mort
mefme. Ce commencement eft de Pétrarque,

In taie fiella duo begh occhi Indi.
^¤ÏÏege=moy ] C'eft vne vieille & vulgaire chanfon , depuis renouuelée par Clément Marot. Et ne doit

fcmbler eftrange,fi l'Autheur en a mis icy le premier verfet , veu que ce tant eftimé Pétrarque n'a pas dé¬
daigné de méfier parmy fes vers,non feulement des chanfons Italiennes de Cino,de Dante , de Caualcan-
te,mais encores vne de ie ne fçay quel Limofin. Le lieu de Pétrarque eft,

Non graui al mio Signor , perch' to V ripreghi,
Da air libero lm di tra l'berba e ifion,
Dret e rafon que cantant 10 mon.

Si quelqu'vn de nos François ofoit prendre la licence d'en faire autant, Dieu fçait comment il feroit reçeu
par nos vénérables Quintils. où les amours me pkutent ] Où ie fuis fi mal traitté , que mefme les Amours,
ayans pitié de moy, en larmoyent.

X v.

[ A ! qu'a bon droit les Charités d'Homère
Vn faiélfoudain comparent au penfert

Qui parmi l'air peut de loin deuancer

Le Cbeualier qui tua la Chimère.

Si toftduvent vne nefpaffagere

Toufiée en mer ne pourroitf 'élancer,

Ny par les champs ne le fçauroit laffer
Du faux ($fvray la prompte meffagere.

Le vent Borée ignorant le repos,

Conceut le mien de nature difyos,

Qui par le (fiel& par la mer encore,

Etfur les champs animéde vigueur, !

Comme vn Zethés , fenuole après mon cur,
QuvneHarpye en fi jouant deuore.

MVRET.
Balfta, bon droit] Homère quand il veut dire quelque chofe eftre faite foudainement,vfe fouuent de ces

mots are voVa- C'eft à dire, auffitoft que le penfer: laquelle comparaifon eft fort loiiéc de l'Autheur en ce
Iieu,où il affemble encore beaucoup d'autres chofes,pour monftrer combien le penfer eftfoudain. Il vient
après à parler du fien particulièrement, duquel pour fignifier la grande vifteffe , il le dit auoir efté conceu
du vent Borée. Ditdauantage, que fon penfer court perpétuellement après fa Dame, pour deliurer fon
cur qu'elle deuore. Les Chantes" d'Homère ] Les Grâces d'Homère, c'eft à dire, Homère mefme : manière
de parler fort commune aux Grecs, la force d'Hercule, la force du cheuahpour dire,Hercule,& le cheual.
Le Cheualier fii tua la CfcWre] Bellerophon qui dompta le Cheual-volantPegafe, par la bride que Pallas
luy apporta du Ciel, comme raconte Pindare aux Olympies , & l'Autheur au premier des Odes. La fable
eft telle. Bélierophon fils de Neptune ( bien qu'on l'eftimaft fils de Glauque Roy d'Epire)ieune Prince,ac-
comply de tous poincts,eftant en la Cour de Prte Roy d'Arges , la femme du Roy nommée A ntie s'én¬
amoura de Iuy,fi fort que laiffant la honte en tel cas requife , luy offrit la jouyfTance de fon corps. Mais
eftant refufée par luy , & craignant qu'il ne la diffamait,va la première fe complaindre à fon mary , difant
que Bellerophon l'auoit voulue forcer.Prcetus fort courroucé,ne le voulut toutefois tuer, ne mefme per¬
mettre qu'il fuft tué dans fa maifon,ains efcriuit des lettres à fon beau-pere le Roy de Lycie , luy expofant
le fait,& le priant d'en prendre vengeance. Bellerophon mefme les porta,lequel fut receu par le Roy de
Lycie très- courtoifement,& bien feftoyé parl'efpace de douze iours.Iceux aocôplis, Iobate(ainfi fe nom-
moit le beaupere de Prcetus ) s'enquit à luy du portement de fon gendre & de fa fille , & s'il ne luy en ap-
portoit point de lettres : Si fay ( dit-il ) & ce difant les luy prefenta. Les lettres leuës,Iobates rongeant fon
frein,vapenfer à par foy, qu'il falloit braflèr à Bellerophon quelque trahifon pour le faire mourir. Et ne
voyant moyen plus propice.toufiours difïimulant fon cceur,luy tint propos de l'aduenture de la Ghimere,
luy remonfhant,que vrayement grand los acquerroit celuy qui pourroit vne telle beftedefeonfire. Or
eftoitla Chimère en ce pays-là,vn Monftre,ayant le deuant d'vn Lyon,le derrière d'vn Dragon, &lenû-
lieu du corps en façon d'vne Chéure,& iettoit ordinairement le feu ardant par la gueule. Bellerophon fut
de fi gentil cur,qu'il l'entreprint. Et pour faire court,en vint à bout à fon grand honneur,auec l'aide du
Cheual- volant Pegafe , que fon père Neptune luy auoit donné. Il fit encore beaucoup d'autres vaillanti-
fes,defqueîles Iobate s'efmerueillant,non feulement ne voulut pas le meurdrir, ains luy donna vne fienne
fille nommée CafTandre en mariage, auecques bonne partie de fon Royaume. Ainfi l'ay-ie recueilly
d'Homère aufixiefinede l'Iliade : d'Hefiode en laTheogonie, Se de leurs commentaires; N. le Comte
deferit & expofe excellemment bien celle hiftoire au 4-ch.du ^.liu.de fa Mythologie. Du faux çr~ïray U
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DES ÂMOVRS, $

ta prompte meffkgere ] La Renommée, ainfi appellée par Virgile.
Tam-ficTri prauitpie tenax auam nuncia "\>eri.

Lèvent Borée] Aquilon, la Bife. Ignorant le repos JQuine peutrepofer. AinfiHorace*
Pelidf fiomachum cedere nefcij.

Et Valere Flacque , Ignaras Cerem terrât. Cômmel/n Zethés ] Il compare fon penfer à Zethés , Se fa Dame s,

vne Harpye. Pour entendre cecy,ilfautfçauoix qu'il fut vn Roy es parties deBithynie& Paphlagonie,nô-
mé Phinée , homme très-expert en matière de prédire les chofes aduenir. Iceluy , pour auoir trop aperte-
ment reuelé aux hommes les fecrets des Dieux, fut premièrement aueuglé par Iupiter, & d'auantage fort
eftrangement tourmenté par les Harpyes. Or eftoient les Harpy es,oyfeaux monftrueux ,-ayans vifages de
pucelles,les mains crochucs,vn ventre grand à merueilles,& vne perpétuelle faim. Ces Mdnftres, inconti¬
nent que Phinée vouloit prendre fa réfection , venoientfoudainfe ruer fur la viande, &laluyrauifToient
quelquefois toute, quelquefois luy en laiffans vne bien petite partie, mais tellement empuantie par leur '

attouchement, que nul n'en pouuoft fouffrir l'odeur. Luy eftant ainfi miferable , aduint que lafon , &c les
autres Argonautes allans à la coquefté de la Toifon d'or,vindi et furgir en vn port de Bithynie,où le pau-
ure Phinée faifoit fa demeurance.Parmy leur bande eftoient deux enfans du vent Borée,nommez Zethés
& Calais , qui voloient par l'air , tout ainfi qu'oifeaux. Par ceux-là auoit de long temps preueu Phinée,
qu'il deuoit eftre deliuré des Harpyes. Parquoy prenant vn petit bafton en main pour fa guide, à leur dé¬
barquer vint tres-humblement les recueillir , leur expofant fon infortune , Se les fuppliant de luy donner
fecours : Leur remonftrant qu'il eftoit leur prochain allié,ayant 'autrefois eu à femme vne leur fur nom¬
mée Cleoparre:& qu'il auoit de long temps preueu qu'en leur feule vertu &gentiIlefTegifoitrefpoir de
fa deliurance. Eux efmeus de pitié, s'en vindrent auecques luy, l'afTeurantdelefecourir à leur pouuoir.
L'heure du difner venuë,& Phinée s'eftant mis à table parmy les autres , à grand peine auoit-on couucrt»
quand voicy les Harpyes , qui à leur couftume vindrent enuahir les viandes, rempliffans au refte tout le
lieu d'vnepuanteur infupportable.Incontinent les enfans de Borée prenans leur vohfe prindrent à courir
vers elles,& fendansl'air, les pourfuiuirent fi vertement qu'ils les talonnoient de bien prés , délibérez de
les tailler en pieces.quand vne voix fut entendue du Ciel, leur défendant de parler plus outre,& les afïèu-

, rant que les Harpyes ne retourneroient plus tourmenter Phinée. Ainfi le racontent Apolloine & Valere
Flacque, de l'Autheur en fon Hymne de Calais & Zethés.

XVI.

^£f§5 E veux pouffer par la France ma peine, ,

miM Tluftoft quvn trait ne vole au décocher:

Je veux de miel mes oreilles boufeher, '

Pour n'ouyr plus la voix de ma Sereine.

le veux muer mes deuxyeux en fontaine, <

Mon c en feu, ma tefie en vn rocher,

Mes pies en tronc , pour iamais riapprocher

De fa beautéfi fièrement humaine.
le veux changer mes penfers en oyféaux,

Mes doux fioufyirs en Zéphyres nouueaux,

Qui par le Monde éuenteront ma plainte,
le veux du teint de ma patte couleur,

Aux bords du Loir enfanter vnefleur,
Qui de mon nom & de mon mal foit peinte.

M V R E T.

Ieyeuxpouffer] Il dit qu'il veut faire entendre à toute la France les maux qu'il endure pour aimer:& après
fe changer en telle forte,qu'il n'aye aucun fentiment,à fin de ne retourner plus vers celle qui le tourmente.
De miel j De cire. Sereine ] Les Sereines furent filles du fleuue Achetais, & d'vne des Mufes ( les vns difent
de Calliope,les autres de Terpfichore)qui auoient le haut du corps en façon d'oyfeaux, Se le bas en forme
de pucelles : ou comme lesaurresdifent,le haut en forme de pncelles,& le bas en forme de poifîons.Elles
fe tenoientien vne Ifle de la mer Sicilienne,qui fe nommoit l'Ifle fleurie, Se chantoient merueilleufement
bien, tellement qu'elles allechoient les Nautonniers par la douceur de leurs chants, &lestiroient en des
deftroits de mer, où ils periffoient. Mais VlyfTe qui auoit efté aduerty de cela par la Nymphe Circe, lors
qu'il y voulut pafTer,eftoupa de cire les oreilles de tous fes compagnons , & fe fit lier eftroitement au maft
de la nauire:& par ainfi euita le danger. Homère le raconte au u. de l'OdyfTée. Voyez le i.chap.du $.liure
de la Mythologie.On parlera des Sereines plus amplement fur le cinquième des Odes, en l'Ode troifiéme
aux trois PrincefTes Angloifes. Q.ui de mon nom ] C'eft vne allufion à la fable d'Aiax , lequel après qu'il fe
fut tué,pour n'auoir peu obtenir les armes d'Achille, defonfang fortit vne fleur, aux fueilles de laquelle
eftoient eferites ces lettres AI. qui font les premières lettres de fon nom :& outre ce ont fignifiance de
douleur: car AI,enGrec,eftàdireHelas! Voy Ouideau ij. defaMetamorphofe,
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XVI.

^£f§5 E veux pouffer par la France ma peine, ,

miM Tluftoft quvn trait ne vole au décocher:

Je veux de miel mes oreilles boufeher, '

Pour n'ouyr plus la voix de ma Sereine.

le veux muer mes deuxyeux en fontaine, <

Mon c en feu, ma tefie en vn rocher,

Mes pies en tronc , pour iamais riapprocher

De fa beautéfi fièrement humaine.
le veux changer mes penfers en oyféaux,
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Qui par le Monde éuenteront ma plainte,
le veux du teint de ma patte couleur,

Aux bords du Loir enfanter vnefleur,
Qui de mon nom & de mon mal foit peinte.

M V R E T.
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XVII.
|f||| E Deflin veut qu'en mon ame demeure

lispb L'oil , & la main , fy lepoil délié,

Qui mont fi fort brufté,ferré, lié,

Quars ,prins ,lacé,par eux faut que ie meure.

Le feu, laprife , fy le ret a toute heure,

Ardant ,preffant, nouant mon amitié,
En m immolant au pied de ma moitié,
Font par la mort , ma vie eflre meilleure.

Oeil, main, $ff poil , qui brufleT (SfgenneT,

Et enlace^ mon cyur que vous teneT

Au labyrint de vofire crefbe voye,
Que ne puis-eftre Ouide bien difant f

Oeil tu ferais vn belAfire luifant,
Main vn beau lis , poilvn beau ret de foye.

M V R E T.

LeDefiin~Vcut] 11 dit, que trois chofes font enfermées dans fon cur, lefquelles l'ont fait mourir :c'eftà
fçauoir,Pceil,la main,&lepoil,c'eftàdirelacheueluredjefaDame:&ques'ilauoit auffi bô efpritqu'Oui-
de,il changeroit l'nil en vn aftre,la main en vn lis,& le poil en vn ret de foye.Ce Sonnet eft de ceux qu'on
appelle auiourd'huy Rapportez.Les anciens appeloient cefte figure, Pariaparibus reddita. En m'immolant]
Il veut dire que fon efprit l'a lai fie pour fuiure faDame,& par ainfi qu'il eft ja mort(car la mort n'eft autre
chofe que feparation du corps & de l'eiprit ) mais qu'vne telle mort rend fa vie meilleure Se plus heureu-
fe. Les Platoniques difent que l'Amant ne vit pas en foy , mais en la perfonne qu'il aime. De ma moine]
Cela auffi eft pris de Platon,dansvn Dialogue duquel, qui fe nomme Le banquet ou de l'Amour, Arifto-
Ilhane raconte,que les hommes eftoient au commencement doubles.mais que Iupiter après les partit par

e milieu,& que depuis vn chacun cherche fa moitié :De là dit-il que l'amour procède. «X» labyrint]
Ainfi fe nommoient anciennement lieux faits de telle artifice, qu'à grand peine en pouuoit-on fortir,y
eftant vne fois entré.Pline dit qu'il y en eut quatre principalement renommez. ^Ati labyrint de "\ofire crefi>e

1/oye ] En vos cheueux frifez Se retors Se déuoyez comme les labyrintes.

XVIII.

' Ne beauté de quinZe ans enfantine,

Vn orfiifé de maint crefbe anelet,

Vn front de rofle ,vn teint damoifelet,

Vn ris qui l'ame aux Aflres achemine,

Vnevertu de tette beauté digne,

Vn col de neige , vne gorge de lait,
Vnc�urja meur en vnfiein verdelet,
En Dame humaine vne beauté diuine:

Vn éilpuiflfant de faire iours les nuits,
Vne main douce a forcer les ennuis,

Qui tient ma vie enfles doigts enfermée;

t^Auecvn chant découpé doucement, <

Or d'vnfoufris, ot d'vn gemiffement:

De telsforciers ma raifon flut charmée.

M V R E T.

Vne beauté]l\ raconte les beautez & bonnes grâces de fa Dame, Se dit que ce font les forciers par lefquels
fon entendement fut charmé. Ce Sonnet eft tiré de Pétrarque, 175. i. En Dame humaine] inmmil donna,

dta belta diuina. [Vn il puiffant ] E mie bedi occhi che 1 corfannofmalti , Poffenti à rifchiarar abiffb e notti. [^fuec
T>» chant ] Con ifofiirfoauemente rotti. [De telsforciers] Da quefii magi trasformato fui. Vn or] Vne cheuelure.
Vn ris qui /We]Les gentils efprits ,par la beauté des chofes inférieures font émeus à contempler Se

imaginer la beauté des chofes celeftes Se diuines. Ainfi dit-il que le ris de fa Dame achemine aux
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âftres l'ame de ceux qui la regardent. <Auecitn chant découpé] Ëntrerompu ', fyhcopé. il veut dire, que
fa Dame en chantant par fois rioit, par fois gemifloit : ce qui adiouftoit encore plus de grâce à Ion
chant.

XIX

||||§ Vant le temps tes tempesfleuriront,
Wli^ De peu de iours ta fin fera bornée,

x^Auant le floirfle clorra ta iournée,

Trahis d'efboir tes penfers périront :
Sans mefléchir tes efcritsflétriront.

En ton defafire ira ma defiinée,

Pour abufer les Poètes ie fuis née,

De tes fouftirs nos neuëuxfe riront.
Tu feras fait du vulgaire la fable,

Tu bafiirasfur l'incertain du fable3

Et vainement tu peindras dans les deux.
Ainfi difloit la Nymphe qui maffotte,

Lors que le Ciel témoin de fa parolle,
D'vn dextre éclair fut prefage à m^y^tix.

M V R E T.

Zrfuant le temps ] Caflandre fille à Priam fut Prophète. Il dit que fa Caflandre l'eft auffi , Si qu'elle luy à
défia prédit tous fes malheurs. Fleuriront] Deuiendront blanches Se chenues. Ainfi lifons-nous fouuent
aux vieux Romans,la barbe fleurie,pour la barbe blanche. Ainfi Pétrarque, 175. 1.

Eper far mie dolceTTe amare, O" empie,

0 imfinge, 0 non cura , 0 non saccorge
Del fiorir quefie mariai tempo tempie.

Âriftophane en auoit vfé premier qu'eux : le lieu eft en la Comédie intitulée les Guefpes,
tua

A* <n%T&i }i ' hmmov it mtouitfcq Sï>

Zàuant le foir ] Tu mourras deuant que le cours naturel de ta vie foit accomply. E» ion defafire ] En toa
malheur. Ira ma defimée ] Il femblera que ie ne fois née que pour te rendre malheureux. Pour abufèrj
Caflandre Troyenne abufa Apollon , Se cefte-cy noftre Po'éte. Nos neueux ] Ceux qui viendront après
nous. Il prend Neueux,pour ce que les Latins appellent Nepotes. Tu bafiirat ] C'eft à dire, tu perdras ton
temps. La Nymphe qui maffotte ] Qui me rend fol. J>'"V» dextre éclair ] On penfoit anciennement , que
les foudres & les éclairs du cofté gauche fuflènt fignes Se prefages de bonheur, & ceux du cofté droit , de
malheur. Telle-eft l'opinion des Latins : car les Grecs au rebours penfoient ceux du cofté droit eftre heu¬
reux, & les autres malheureux.

A A.

< E voudrois bien richement jauniffant
m En pluye d'or goutte à goutte defeendre

Dans le giron de ma bette Caflandre,
Lors qu enfesyeux le fomme va gliffant :

Puis ie voudrois en taureau blanchiffant
Me transformer pour fur mon dos la prendre,
Quand en Auril par l'herbe la plus tendre

Elle va,fleur , mille fleurs rauiflfant.
Je voudrois bien , pour alléger ma peine,

Eflre vn Narcis ,(^f elle vnefontaine,
Pour m'y plonger vne nuiél à flejour :

Et fi voudrois que cefle nuiél encore

Fufi éternelle, & que jamais l'aurore
Pour méueitter ne r'attumaft le jour.
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le Voudrais bien ] Le fens eft,qu'il voudroit bien obtenir iouy fiance de fa Dame,en quelque façon que ce
fuft.Mais il enrichit cela de fables po'étiques,comme nous dirons par le menu, sèchement iaumffant]hcïi£\c
fut iadis Roy d'Arges,auquel il auoit efté predit,que d'vne fienne fille nommée Danaé,fortiroit vn fils qui
le mettroit à mort. Craignant cela, il fit faire vne greffe tour d'airain , & là dedans enferma fa fille, luy
ayant pourueu de quelques femmes pour fon feruicejdefendant tres-expreflemcnt,que homme,quel qu'il
fuft,n'euft leans entrée : efperant par ce moyen euiter fon defaftre. Mais ainfi que le recelement d'vne ex¬
cellente beauté ne fait que plus fort aiguillonner ceux qui en font defireux:Iupiter qui long temps aupar-
auant auoit efté féru de l'amour de cefte Princeffe, la voyant ainfi enfermée} plus fort embrafé que iamais,
(>our plus aifément paruenir à fon attente,fe conuertit en pluye d'or , Se tout bellement fe laiffa couler par
etoidt,iufqu'au giron de l'Infante, auec laquelle il exécuta lors le poinct, auquel principalement tous

amoureux prétendent. La fable eft en la Metamorphofe d'Ouide.Et Horace en fait mention en la 6. Ode
du j. liu. Indufam Danaen,&c. Ainfi dit le Poète , qu'il voudroit bien paruenir à fa Dame. Lors qu'en fes
yeux ] Lors qu'elle s'endort le plus doucement, comme fur le poinct du iour. Ce fommeil eft proprement
appelé par les Grecs p^est. Puis ie"\oudrois ] Ainfi que fit lupiter pour rauir Europe. le me déporte de
reciter cefte fable, parce que Baïf l'a dimnement deferite au liure appelé, Le rauifTement d'Europe. On la
pourra prendre de là. Efirelm Narch ] Narciffe fut vn ieune^nfant beau par excellence,lequel après auoir
dédaigné beaucoup de ieunesfilles,quieftoientamoureufes de luy,vn iour fe baignant dans vne fontaine,
fut tellement épris de l'amour de foy-mefme , qu'ilen mourut. Voy le troifiefme de la Metamorphofe.

J\. -A. !..

11)'Amour mon cur, qu'Amour mon amefonde,

Luy qui cognoift mafeule intention,
Il trouuera que toute paffion,

Veflue d'eftoir , par mes veines abonde.

Mon Dieu que i'aime l Eft-il poffible au monde,

De voir vn c fi plein d'affeélion,

Pour la beauté d'vne perfection,
Qui m eft dans l'ame en playe fi profonde f

Le cheual noir qui ma Royne conduit,

Suyuant le traq ou ma chair l'a feduit,
A tant erré d'vne vaine trauerfe,

Que i'ay grand peur (fi le blanc ne contraint
Sa courfe flotte 9 fy fes pas ne refiraint

Deffous le joug) que ma raifon ne verfe.

MVRET.

Oft^tmour mon cur ]II fe dit eftre fi plein d'affection amoureufe, qu'il craint que fa raifon en foit à la
fin renuerfée. Vefue d'efioir] Sans aucun efpoir, Ainfi a ditHorace , Vidum pharetra l{ifit ^/tpotto. Et en vn
autre lieu, Etfoliisyiduantur omi. Le cheualnoir] Par fa Royne il entend fa raifon. Parle cheualnoir, vn
appétit fènfuel Se defordonné, guidant l'ame aux voluptez charnelles.Par le cheual blanc,vn appétit hon-
nefte Se moderé,tendant toufiours au fouuerain bien. Cefte allégorie eft extraite du Dialogue de Platon,
nommé Phdre,ou de la Beauté. Pétrarque,

^Amor-, che ~l>edi ogm penflero aperto,

E i dun pafii, onde tu fol mifcorgi,
Nel fondo del mio cor gh occhi tim porgi
<s£ te palefe , à tutt' altn couerto.

XXII. |

$§H§0 Ent & cent fois penfer vn penfer mefme,

IIP! A deux beauxyeux monfirer à nud fon c
Boire toufiours d'vne amere liqueur,
Manger toufiours d'vne amertume extrême: i

Auoir fy l'ame fy le vifàge blême,

Tlus fôufrirer, moinsfléchir la rigueur,
Mourir d'ennuy , recelerfa langueur,

Du vueil d'autruy des loix faire k foj-mefme:^

Vn court

\
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J\. -A. !..

11)'Amour mon cur, qu'Amour mon amefonde,

Luy qui cognoift mafeule intention,
Il trouuera que toute paffion,

Veflue d'eftoir , par mes veines abonde.

Mon Dieu que i'aime l Eft-il poffible au monde,

De voir vn c fi plein d'affeélion,

Pour la beauté d'vne perfection,
Qui m eft dans l'ame en playe fi profonde f

Le cheual noir qui ma Royne conduit,

Suyuant le traq ou ma chair l'a feduit,
A tant erré d'vne vaine trauerfe,

Que i'ay grand peur (fi le blanc ne contraint
Sa courfe flotte 9 fy fes pas ne refiraint

Deffous le joug) que ma raifon ne verfe.

MVRET.

Oft^tmour mon cur ]II fe dit eftre fi plein d'affection amoureufe, qu'il craint que fa raifon en foit à la
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nefte Se moderé,tendant toufiours au fouuerain bien. Cefte allégorie eft extraite du Dialogue de Platon,
nommé Phdre,ou de la Beauté. Pétrarque,

^Amor-, che ~l>edi ogm penflero aperto,

E i dun pafii, onde tu fol mifcorgi,
Nel fondo del mio cor gh occhi tim porgi
<s£ te palefe , à tutt' altn couerto.

XXII. |

$§H§0 Ent & cent fois penfer vn penfer mefme,
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Tlus fôufrirer, moinsfléchir la rigueur,
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DES A M O V R S,' n
Vn court defpit, vne aimantine foy,

Aimer trop mieuxfon ennemy que foy,
Se peindre au front mille vaines figures :

Vouloir crier ($tf nofer refpirer,
Efperer tout (êffe defefierer,
Sont de ma mort les plus certains augures.

M V R E T.

j Cent & centfois ] Il voit en foy beaucoup de chofes procédantes de l'Amour , qui toutes luy fignifient fà
mort prochaine. Vn court defitt ] Il fe defpite quelquefois contre la dureté de fa Dame : mais le defpit eft
bien court. Vne aimantmefoy ] Auffi forte comme l'aimant qui attire le fer. ^Augures ] Signes, pi efâges.
Il a emprunté ce Sonnet de Bembo.

XXIII.

E beau coral, ce marbre qui foupire,
Et cefi ebene ornement du fourci,

Etcefl albâtre envoûte racùurci,
Et ces faphyrs , ce jafie & ce porphyre:

Ces diamans, ces rubis, qu'vnZepbyre
Tient animeTd'vn fôupir adouci,

Et ces illets & ces rofis auffi, '

Et ce fin or, où l'or mefmefe mire:
Mefont dans l'ame en fi profond efmoy,

Qu'vn autre objet ne fe prefente a moy,
Sinon, Betteau, leur beauté que i'honore,

Et le plaifir qui ne fe peut paffer
De les fonger ,penfer (fjff repenfer,

Songer , penfer fy repenfer encore.

M V R E T.

Ce heau coral ] Ne dormant,ne veillant , il ne peut penfer en autres chofes, qu'aux fingulieres beautez de
fa Dame. O ta» row/ ] Ces léures auffi vermeilles que franc coral. Ce marbre qui foupire ]Ceft eftomach
blanc comme marbre, par fois agité d'vn tremblotement doux. Et cefi ebene ] Ce fourcil noir. Ebene eft
vn bois odorant qu'on apporte des Indes, ayant par le dehors couleur comme de buis , mais fort noir par.
le dedans. Et cefi albâtre ] Ce front comme albâtre. Et ces faphyrs ] Ces yeux eftincelans. Ce iafie cr cepor=

phyre ] Il fignifie la délicate peau de fa Dame, au trauers delaquelle apparoiffent les veines , comme fur vn
ialpe , ou fur vn porphyre bien poli. Qjt~\>n Zephyre ] Vne fouefflairante haleine. Et ces illets ] Cefte ver¬
meille couleur. Et ce finor] Cefte perruque dorée. £elleau] Excellent Po"éte,contemporain de l'Auteur.

XXIV.
. ' i

| Esyeux courtois me promettent le don

Quà demander ieneuffepris l'audace:

Mais i'ay grand peur qu'ils tiennent de la race

De ton ayeul le Roy Laomedon.
Auflamboyer de leur double brandon

Parle penfer lefberamerriembraffle,

la preuoyant , abufé de leur grâce,

Que mon feruice aura quelqueguerdon.

Ta bouchefeule en parlant m'efpouuante,
Bouche prophète , (if qui vraye me chante
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ï4 LE PREMIER LIVRE
Tout le rebours de tesyeux amoureux.

Ainfi ie vis , ainfi ie meurs en doute,

L'vn me r appelle, & l'autre me reboute,

D'vn feul objeél heureux & mal-heureux.

M V R E T.

Tes yeux courtok ] Il dit que les yeux de fa Dame doucement foufrians , luy promettent quelque faueur:
mais que quand ce vient au parler,elle l'efpouuante, difant tout au contraire de ce que fes yeux promet¬
tent. Mais i'ay grand peur ] C'eft à dire, mais i'ay peur qu'ils ne me tiennent pas promeile. De ton ayeul ]
Il parle à faCaflandre , tout ainfi que fi elle eftoit fille du Roy Priam. LeJ{oy Laomedon ] Laomedon fut
père à Priam : duquel les Poètes difent, qu'il fut homme fort parjure & de mauuaife foy. Lors qu'il ba-
ftifloit la ville de Troye,deux Dieux,c'eft à fçauoir Neptune Se Apollon , qui pour lors eftoient priuez de
leur diuinité , conuindrent auec luy à certain prix pour chacun an,pour luy ayder à la baftir. Apres que
l'uurefutparacheuée, &que ces pauures Dieux s'en vindrent demander leur falaire, non feulement il
leurrefufa, ains les menaça, fi plus ils le venoient importuner, qu'il leurferoitàtous deux couper les
oreilles,& les enuoyeroit liez &garrotez de pieds Se de mains, en quelques lfles loingtaines. Ainfi le ra¬
conte Homère au vingt- vniefme de l'Iliade. Ces Dieux furent tellement courroucez,qu'Apollon luy en-
uoyalapefte: Neptune fit déborder la mer iufques dedans la ville. Et fut refpondu par l'Oracle, que cela
ne pouuoit eftre appaifé,finon que les citoyens donnaftent chacun an vne pucelle,pou.r eftre deuorée par
vn Monftre marin. Ce qu'ils firent, fevoyans réduits à l'extrémité: Se choififlbient les pucelles par fort,
Aduint que le fort tomba fur vne fille à Laomedon, nommée Hefione. Parquoyils la prindrent& .

l'attachèrent route nue à vn rocher près du riuage,auquel ils auoient accouftumé de lier les autres. Ainfi
qu'elle eftoit- là » n'attendant finon que le Monftre vinft pour la deuorer,Hercule paffanrlà aupres,& en¬
tendant comme elle fe lamentoit,efmeù àpitié,non feulement la deliura,mais auffi mit à mort le Monftre.
Laomedon luy offrit pour recompenfe trente cheuaux,que lupiter luy auoit donnez. Hercule, quialloit
au voyage de la Toifon d'or', le remercia pour l'heure, & luy dit,qu'il les prendroit à fon retour. Quand
il reuint pourj les reprendre', Laomedon les luy refufa : dequoy Hercule eftant courroucé, mir à fac la vil¬
le de Troye. La fable eft en partie dans ValereFlacque au fécond des Argonautiques, en partie dans Ho¬
mère au cinquiefme de l'Iliade. Le Poète dit, qu'il a peur que les yeux de fa Dame tiennent de la race dç
Laomedon, c'eft à dire,qu'ils foient trompeurs.

XXV.

Wgj$ Es deuxyeux bruns , deux flambeaux de ma vie,
|IP^ Deffus les miens reftandans leur clarté,

Ont efclaué ma ieune liberté,

Tour la damner en prifon, afferme.

Par cesyeux bruns ma raifon fut rauie,

Et quelque part qu'Amour m'ait arrefié,
lenay fieu voir ailleurs autre beauté,

Tant ils fontfeuls mon bien & mon enuie.

D vn autre efpron mon maifire ne me poindi
Autres penfers en moy ne logent point;
D'vn autrefeu maMufene s'enflame:

Ma main ne fçait cultiuer autre nom,

Et mon papier ne s'efmaiUe ,finon
De leurs beauté-^ que iefins dedans l'ame.

MVRET.

Ces deux yeux &n<»j]Ildit que les yeux de fa Dame l'ont tellement afferui, qu'il n'aime à voir autre
qu'elle,& ne peut penfer,ny eferire d'autre que d'elle. EfmaiUe] Orne. D'im autre ejp'ron ] Cefte fin eft de,

Pétrarque. 77.1.
^/Cmortn altra parte non mifirona;
Ne i piè fanno altra l>ia ; ne le ma», corne

Lodarjipofft in charte altra perfona.
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XXVI.
f^% Lujlofi le bal de tant d'aflres diuers

ïÈ&k Sera lafié ,plufiofi la Merfans onde,

Et du Soleil la fuite vagabonde

Ne courra plus en tournant de trauers:
Plufiofi des deux les mursferont ouuers,

Plufioft fans forme ira confus le Monde,
Que ie foisferf d'vne Maiftreffe blonde,

Ou que i'adore vne femme auxyeux vers.

. O bel dil brun ,que ie fins dedans l'ame,
Tu m as fi bien allumé de ta flame,
Qu'vn autre sil verd rien peut eftre vainqueur!

Voire fi fort , qu'en peau iaune & ridée,

Eftrit diffouït ,ie veux aimer l'idée

Des beauxyeux, bruns , lesfoleils de mon c

M V R E T.

Plufiofi le bal]\\ dit que toutes chofes impoffibles aduiendrontpluftoft,qu'il foit amoureux de femme
qui ait le vifage blond, ou l'�il verd. Car l'il Se le teint brun defaDame l'ont' tellement affujetti, que
mefme après Ta mort, il en aimera l'idée,qui eftemprainte en fon c�ur. Il a dit cela mefme en l'Ode à Jac¬

ques Peletier,des beautez qu'il voudroit en s'amiedà où il efcrit ainfi,
L'âge non meur, mais "Verdelet encore,

C'efi l'âge feul qui me deuore

Le c d'impatience atteint. \

Noir ie~)ieuxl' , 0"brun le teint,
tien que l'il ~\erd toute la France adore.

Et eft à noter, que les anciens eftimoient l'�il noir eftre vn des poinctsle plus requis à Iaperfection de
beauté. D'où eft que Venus eft nommée patPindare hix^nç , c'eftà dire auxyeux noirs, en l'Ode fixiéme
des Pythies,&parHefiode en la Théogonie, ihmÇMifeifoç. Ainfi mefmes eft appelée Chryfeis au premier
dei'Iliadei .

VeM y Xsn mis* <fthta Jù/Df/ai iMwmiit. nouplui.

Et Homère a baillé mefme epithete aux Mufes,

Et l'Autheur en fes Odes. i

Mufes auxyeux noirs mes pucettes.

Les Latins ne l'ont pas ignoré , entre lefquels Horace efcrit aux Odes,
Et Lycum nigris oculk , nigrôque

Crine décorum.

, Et en l'art Poétique,
' speÛandum nigris oculis , mgroque capillo.

L'il verd eftpar les Poètes attribué à Minerue, par eux founent nommée jAao-aaw.Etlegrand
non,laquelle ils nomment froams. Le bal de tantd'afiresdtuers]Lemo\i\xement. Ainfi difent fouuent les
Poètes Grecs, %>'poç açfMM.Il faut noter,quefile Poète parle fouuent des cheueux dorez,de l'or des cheueux
defaDame,il entend par ce mot D'or,&Doi:é,vnechofebelle,à la mode des Grecs: autrement il contre-
uiendroit à fon intention. Car il ne fe peut faire,ou rarement fe fait, qu'vne Dame aux yeux bruns aye les
cheueuxblons,mais bien bruns,ou noirs,ou chateigniers. Des Cieux les murs ] Les voutes.Ies rempars.
Ejf>rit diffouk ] Mon efprit eftant diflbult de mon corps,c'eft à dire, moy eftant mort. Idée ] Forme,

XXVII.

\Ien mille fois & mille i'ay tenté
De fredonner fur le nerfde ma Lyre,

Et millefois en cent papiers eflerire

Le nom qu'Amour dans le cur m a planté.
Mais tout foudain ie fuis efbouuanté :

Carfin beau nom qui l'efhrit me martyre,
Hors de moy-mefme eflonné me retire,
De cent fureurs brufquement tourmenté.
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XXVII.

\Ien mille fois & mille i'ay tenté
De fredonner fur le nerfde ma Lyre,
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Le nom qu'Amour dans le cur m a planté.
Mais tout foudain ie fuis efbouuanté :
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i¤ LE PREMIER LI VRE
le fuis fimblable a la Prefireffe folle,

Qui bègue perd la voix <& la parotte,

Deffous le Dieu qui luy brouille le fein.
tjiinfi troubléde l'amour qui me touche,

Fol & béant ie riouure que la bouche,

Et fans parler ma voix fi perd en vain. i

M V R E T.

Sien millefois ] Les Preftrefïès anciennes , tors qu'Apollon entroit dedans elles , pour leur faire chanter
les oracles.eftoient tellement efmeu'és par la véhémente agitation du Dieu , qu'elles perdoient fens Se pa-
rolle,& béoient feulement, ne pouuans parler. Ainfi dit-ii que la grande beauté, & diuimté de fa Dame
l'empefche de parler,ou d'efcrire,lors qu'il en a le plus grand defir. le fuis fcmblahle a la Prefireffe] Cefte af¬

fection eft ainfi defcrite en Virgile,
Ventumeratad limen, cùm "virgo, Pofcerefata
Temp'/â, ait : Dem ecce, Deus. cm taliafann
^Antefores ,fubito non "quitus, non color l>ni*s;

Non compta manfere coma ,fed petlw anhelum,
Et rabie fera corda tument : maiorque "\iden,
Nec mortale fonans.

Èeant ] Ouurant en vain la bouche fans pouuoir parler, à caufe de trop grande affection. Virgile, i

	 Inc clamorfrufiratur hiantéts.

XXVIII.
fSffîp Njufie ^Amour fufil de toute rage,

$$$£ Quepeutvn cur fournis à ton pouuoir,
Quand il te plaiflpar les fens efmouuoir \

Noftre raifon qui prefide au courage?

le ne voy pré,fleur, antre, ny riuage,

Champ , roc, ny bois , ny flots dedans le Loir,
Que peinte en eux il ne mefemble voir
Cefle beauté qui me tient enjèruage.

Ores en forme ou d'vn foudre allumé,

Ou d'vn torrent , ou d'vn Tigre affamé,
Par fantafleAmour de nuicï les guide.

Mais quandma main en fongeles pourfuit,
I Le feuJe Tigre, & le torrent me fuit,

Et pour le vray ie ne pren que le vuide.

M V R E T.
Injufie ^Amour ] Au premier quatrain il dit,que l'homme ne peut refifter à la force d'Amour. Au fécond,

que quelque part qu'il regarde, il a toufiours la beauté de fa Dame deuant les yeux..Aux fix derniers vers,
qu'il la void de nuict en diuerfes formes : mais que quand il la penfe embrafTer , elle s'enfuit. Nofire raifon
quiprefide ] De là eft,que Platon l'appelle w ^nm, le ne "voy pré] C'eft vne chofe naturelle , que ceux que
.nous aimons fort , il nous femble toufiours que nous les voyons. D'où eft que les Latins difent, porter
quelcun dans l'il,pour dire,l'aimer bien fort. Les Grecs difent pour le mefme, porter quelcun en la te-
ftc'.Kb' T»«p<xA?«fè«tip«Ve»* Ou d'ynfoudre] Parce qu'elle me brufle. Ou d'iw torrent] Parce qu'elle me fuit.
Ou d'l>n Tigre affamé] Pource qu'elle me deuore. Le commencement eft pris de Virgile /Eneid.4.

1 Improbe ^¤mor,mtd non mortalia peBora cogisi

XXIX.

IIIP? I mille �illets , fi mille li% ïembraffe,
15^ Entortillant mes bras tout a l'entour,

Plus fort qu'vn cep , qui d'vn amoureux tour
La branche aimée , en mille plis enlaffe:.

Si lefloucy ne jaunit plus maface,
Si le plaifirfait en moyfon fiejour,
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DES ÂMOVRS; " ii
Si îaime mieux les ombres que le iour,
Songe diuin , ce bien vient de ta grâce.

Suiuant ton vol ie volerois aux deux:
Maisfon portrait qui me trompe lesyeux,
Fraude toufiours ma joye entre-rompue.

Puis tu me fuis au milieu de mon bien,

Comme vn éclair qui fi finit en rien,
Ou comme au ventféuanouit la nue.

M V R E T.

Si mille �illets ] Il remercie le Songe, difant , qu'il ne reçoit du bien que par luy : Se que par fon moyen il
voléroit iufques au Ciel,fi n'eftoit,que ce plaifir fe pafTe trop toft,& s'éuanoûit en rien. $[on portrait] Son
idole,fon image. Ce Sonnet eft contraire au précèdent. Le commencement eft pris des Rymes de Bembo,
Selyiuermen,c^c. Tutto quefio è tuo dono,Sogw genttk. Puis tu me fuis ]Bcmbo ailleurs,

-Cfella tnjleme
Conmiei diletti, çrcon lanotte intorno
Qjtafi nebbia ffari ,che~\ento fgombre.

XXX.
Nge diuin, qui mes playes embame,

H Le truchement ($f le héraut des Dieux,
De quelle porte es-tu coulé des fjeux,
Pour foulager les peines de monamef

Toy , quand la nuiél par lepenfer menflame,

Ayant pitié de mon malfloucieux,
Ore en mes bras, ore deuant mesyeux,
Tufais ener l'Idole de ma Dame.

Demeure, Songe , arrefle encore vn peu:

Trompeur, atten que ie me fois repeu

Du vain portrait dont l'appétit me ronge.

Ren-moy ce corps qui méfait treftaffer,
Sinon d'effet , fouffre au moins queparfonge
Toute vne nuiél ie le puiffe embraffer.

M V R E T.

[Angediuin] Il parle encore à ce Songe, Se le prie de permettre que fa joye foitvn peu de plus longue
durée. Il l'appelle Ange,c'eft à dire mefïager diuin,parce que les Dieux rcuelent fouuent aux hommes leur
volonté par fonges. A mefme raifon il le nomme Héraut 6c truchement des Dieux, kW (V ?' n«f <* <b>( '&'>

Homère au premier liure de l'Iliade. Bembo,
Sogno , che dohemente m'haifurato

<A morte , & del mio mal pofio in oblio,
Da"quai porta del ciel cortefe e pio

Scendefii d rallegrar "Vn dolorato? &c.

1 Egers Démons , qui tene% de la terre

Et du haut Ciel iufiement le milieu:
Pofies de l'air ,diuins pofies de Dieu,
Qui fies fecrets nous apporte? grand erre:

Dites, Courriers (ainfi ne vous enferre

Quelque forcier dans vn cerne defeu)
RaTant nos champs , dites , a' -vous point veu
Cefte beauté qui tant méfait la guerre?
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i8 LE PREMIER LIVRE ,

Si de fortune elle vous voit ça bas,

Libres par l'air vous ne refuircT pas,

Tant doucement fa douceforce abufi:
Ou comme moy efclaue vous fera

Défit beauté, qui vous transformera
D'vn feul regard ainfi qu'vne Medufe.

M V R E T.

Légers Démons ] Les anciens,& principalement les Platoniques,ont penfé entre le globe de la Lune & la
terre,eftre la demeute des efprits qu'ils appelloient Démons , tenans en partie de l'humanité , en partie de
la diuinité:de cefte-cy,entant qu'ils font immortels,comme les Dieux:de cefte- là, entât qu'ils fontfubjets
à paffions& affections, comme les hommes. Difent dauantage, que parle moyen d'iceux, les chofes hu¬
maines font portées aux Dieux,& les diuines font communiquées aux hommes. Voy Platon au Banquet,
Se Ficin au Commentaire. Le Poète parle à ces Démons,& leur demande,fi montant au Ciel , ou en def-
ccndant,ils ont point apperceu fa Dame. Dit d'auantage , que fi quelcun d'eux la void, il ne pourra pas
s'en refuir au Ciel:car,ou elle le rendra efclaue de fa beauté.ou mefme le changera en pierre,c'eft à dire,le |

rendra du tout infenfible. Granderre ] Grand train. ^/Cmfi ne "vous enferre Quelque forcier] Il parle félon
l'opinion du vulgaire,qui croit que les forciers ont pouuoir d'enferrer les Efprits. ^'-"Vo^jComme les |

Latins difent^pour Si >k ainfi les François, A'-vous,pour Auez-vous. <Amfi ftl/ne Medufe ] I'ay parlé
de Medufe en yn autre lieu.

XXXII.

Vand en naiffant la Dame que i'adore,

De fes beauté^ vint embellir les deux,
Le fils de Rhée appela tous les Dieux,
Pour faire d'elle encore vneHDandore.

Lors Apollon de quatre dons l'honore,

Or défies rais luy façonnant lesyeux,
Or luy donnantfon éhant mélodieux,

Or fon oracle, & fes beaux vers encore.

Mars luy donna fa fiere cruauté,

Venus fon ris , Dione fa beauté,

Pithon fia voix ,Cerés fon abondance,

L'Aubefes doigts ^ fes crins déliés,

Amourfon arc, Thetis donna fes pies,

Clion fia gloire , & Pallasfa prudence.

M VRET.

Quand en naiffant ]\\ ait que quand fa Dame vint au Monde, tous les Dieux d'vn commuu accord luy
donnèrent tout ce qu'vn chacun d'eux auoit de fingulier. Le fils de %hée ]\ Iupiter fils de Saturne, & de
Rhée,autrement nommée Cybele. Pourfaire d'elle encore "vne Pandore ] Apres que Promethée , comme i'ay
défia dir,eut defrobé le feu du CieLlupiter pour fe venger des hommes, donna charge à Vulcan qu'il fiffc

de terre vne ftatuë de femmela plus belle qu'il pourroit,& qu'il l'animaft : ce qui fut fait. Apres qu'elle fut
animée, par commandement de Iupiter, vn chacun des Dieux luy donna ce qu'il auoit de plus excellent:
comme Venus la beauté, Pallas la fagelfe , Mercure l'éloquence : Se les autres Dieux de mefme. Or en ce
temps-là les hommes viuoient fans peine Se fans foucy : d'autant que la terre,fans eftre labourée,leur pro-
duifoit toutes chofes necefïàires à viure. Iamais n'eftoient malades,iamais n'enuieillifloient. Mais Iupiter
mit à Pandore (ainfi fe nommoit cefte femme pour la caufe que ie diray après ) vn vafe en main , dansle*
quel eftoient enclofes les maladies,la vieil Iefîe,les foucis,Sc telles autres malheurtez : puis l'enuoya vers le
frère de Promethée, qui fenommoitEpimechée,hommedepeudefens:lequel ( combienquefon frère
l'auoit bien aduerti de ne receuoir aucun prefent qui vint de Iupiter ) toutefois fe lailTa par elle abufer , Se

h receut:Eftant receuë,elle ouurit fon vafè,& remplit toutle monde des drogues,que i'ay cy- defïus nom¬
mées. HefiodeleraconteauliurenomméjLes La raifon de fon nom eft telle: Pan en

i Grec fignifie tout:& doron eft à dire,vn don,ou prefent. Elle fut donc nommée Pandore , parce que cha-
Icun des Dieux luy fit vn prefent. Hefiode,
! -ôtojbUwt "j tùaiSi jtwajjgt

ïlauicfa>j>Lv, o v immç oho/tma, Jh>fxar îy>m(
Aûjpov iJ^upuaat » mif^ tuty>a.<n» HMpuçKctf.

Or fon oracle] La puiflance de prédire les chofes futures. Il regarde à cefte ancienne Caflandre,qui,com-
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Or fon oracle] La puiflance de prédire les chofes futures. Il regarde à cefte ancienne Caflandre,qui,com-
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nie i'ay dit, fut prophète. VenusJon ris] Venus eft appellée par Horace , la Riante*
Siue tu mauis Erycina ridens.

Hefîode l'appelle (p/Xo|itacft)f, c'eft àdire,aimc-ris. U*W/àta*»//]Dione,feionHomeréaU5. deriliade
eft mère à Venus. Hefiode en la Théogonie, la nombre entre les Nymphes de l'Océan. Pithonfa "Voix]
Pithon eft DeefTe d'eloquence.ou de pcrfuafion,nommée par les Latins, Suada,o\i Suadela. Cerésfon abon¬

dance ] Ses richelTes. Hefiode fur la fin de la Théogonie raconte , que Plutus Dieu des richefles fut engen¬
dré de Cerés,& d'vn nommé lafion. L'^Aubefes doigts,&fes crins âfcfo^JL'Aube,qu'on nomme autrement
Aurore,eft loiiée d'auoir beaux doigts Se beaux crins,par les Poètes, qui la nomment ore fo<fi>JhlK.Tvtoc, ores
itiïftu&IMç-. . Thetis donna fs pies ] Elle eft appellée en Homère la Deefle aux pies d'argent, %à <S>l-ni af^xrwÇoe.

d'ion fagloire ] Clion eft vne des Mufes, de laquelle le nom eft deriué de la gloire , qui fe nomme en Grec,
xatcf . Et Pallaifa prudence] Pallas autrement nommée Miuerue,Deeffe de fageffc.

XXXIII.

E ne fierois d'vn abufé la fable.
Fablefuture au peuplefurmuant,

Si ma raifon attoit bien enfuyuant
L'arreft fatal de ta voix véritable.

Chafie prophète, & vrayment pitoyable,
Pourm'aduertir tu me prédis fouuent,
Que ie mourray , Caflandre, en teferuant,
Mais le mal-heur ne te rend point croyable.

Le fier Deflin qui hafie montreras,
Et qui meforce a ne te croire pas,

Nulle créance à tes propos n'accorde.

Puis ie voy bien ,veu l'efiat ou ie fuis,
Que tu dis vray: toutefois ie ne puis ' ;

D'autour du col me détaéherla corde.

M V R E T.

Iene ferois] Il dit qu'au temps aduenir.quand onvoudra parler d'vn homme qui ait efté bien abvtfépaÈ
Amour,on parlera de luy, tellement qu'il fera la fable du peuple ; ce qui ne luy aduiendroit, s'il pouuois
adjoufter foy aux oracles de fa Dame, qui fouuent l'admoneftoit, qu'il fe déportait , l'afTeurant qu'il n'y
gaigneroit que la perte de fon temps ,5c i'auancement de fes jours. Mais il dit que , bien que ce qu'elle
luy prédit foit vray,il eft toutefois forcé par vn Deftin à ne la croire pas. Mais' le mal-heur ne te rend point
croyable ] Cela dépend d'vne ancienne fable,qui eft telle. Ph�bus eftoit fort amoureux de Caflandre , fille
à Priam. Elle après l'auoir long temps entretenu de paroles , luy promit vn iour de fe foumettre à fon,
plaifir , s'il luy vouloir donner la puifîance de prédire les chofes futures : ce qu'il fit. Ayant obtenu ce
qu'elle vouloit,elle fe mocqua de luy, le refufant plus que iamais. Parquoy efmeu à indignation , il ne luy
ofta pas ce qu'il luy auoit donné,car les Dieux ne peuuent reuoquer leurs prefens : mais il luy adjoufta ce
malheur,qu'encores qu'elle dift vray, iamais perfonne ne la croiroit : tellement que combien qu'elle pre-
dift long temps deuant les calamitez que les Troyensencourroient, s'ils receuoient Heleine, Se encore
après fils receuoient le cheual de bois,dedans lequel les Grecs eftoient enclos,toùtefois on ne luy adjou¬
fta iamais foy. Virgile,

Tune etiamf&t'u apent Caffandra futurvs
0ra,Dei mffk, non "Vnquam crédita Teucris.

XXXIV.

As ! ie me plains de mile & mile & mile

Soupirs qu'en vain desflancs ievay tirant,
En ma éhaleur durement refbirant

Trempée en l'eau qui de mes pleurs difiile.
Puis ie me plains d'vn portrait inutile,

Ombre du vray que iefuis adorant,
Et de ces yeux qui me vont deuorant,

' Le c bruflé d'vne flammefertile.
Mais parfus tout ie me plains d'vn penfer,

Qui trop fouuent dans mon c�ur fait paffir
B iiij
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i© LE PREMIER LIVRE
Lefouuenir cfvne beauté cruelle:

Et d'vn regret qui me pattififi blanc,

Que ie riay plus en mes veines defiang,

Aux nerfs de force , en mes os de mouette.

M V R E T.

Las'.ie meplains] Il fe plaint des foulpirs qu'il jette,&des pleurs qu'il refpand: puis il dit que fa chaleur
amoureufe luy femble plus douce quand elle eft trempée dedans fes larmes. U fe plaint d'vn portrait de fa
Dame fait par Nicolas Denifot,duquel i'ay parlé cy-defTus,lequel portrait ne peut donner iufhfante allé¬
geance à fes mamç. Il fe plaint des yeux quiîuydeuorentcV: enflament le c�ur : d'vn penfer, qui perpé¬
tuellement luy reprefente la Dame:& d'vn regret qu'il a de fe voir ainfi captif, lequel regret le fait enuieil-
îir deuant fes iours, luy ayant ja confumé les principaux fouftenemens de/a vie. Mouette ] Eft toufiours
de trois fyllabes en noftre Autheur.

XXXV.

iflP5 ytffc dduenir quvnefois ie me vange
11III De ce penfer qui deuore mon cur,

et qui toufiours commevn Lion vainqueur
Le tient , l'efirangle , & fans pitié le mange.

Auec le temps le temps mefmefe change,

Mais ce cruel qui fucce ma vigueur,
Opiniafire a garder fa rigueur,
En autre lieu qu'en mon cur nefe range,

1 II efi bien vray qu'il contraint vn petit
Durant le iour fonfieret appétit,

Et fur mon curfes griffes il riallonge:

Mats quand lefoir tient le iour enfermé,

Jlfort en quefie,& Lion affamé,
De mille dents toute la nuict me ronge.

M V RET.

Puiffe aduenir] Il continue encore à fecomplaindre de ce penfer, fonhairant de fe pouuoir vn iour ven¬
ger de luy, & s'efmerueillant , veu que toutes autres chofes fe changent auec le temps } comment ce feul
penfer ne change point de lieu,ains fe renforce de iour en iour. Dit d'auantage , que ce penfer ne le tour-

. mente pas fi fort par iour , comme par nuict : parce que de iour il fîiruient a autres occupations ou com-
pagnies,qui foulagent quelque peu fa peine. Mais la nuict , fe voyant feuLil fe tourmente tellement , qu'il
luy femble que ce penfer eft vn Lion affamé, qui de mille dentsluy ronge le ccur. Il n'y a point de doute,
que les amans forclos de jou'ùTance,lors qu'ils font retirez de nuict à leur priué, ne fentent fans comparai-
fon plus grande fafcherie,que durant le iour. Tout ce Sonnet eft tiré de Pétrarque. np.%.

Far potejs" 10 "vendetta di colei,Sec. Et puis,
E'n fui cor, quafi fera leon , rugge
La notte allor , quand' 10 pofar deurei.

XXXVL

WÊ$ Our la douleur qu'Amour veut que iefiente,

W&$k Ainfi que moy,Ph lamentais,

Quand amoureux (^ banny tu chamois

Très d'Ilion fur les riues de Xanthe.
Pinçant en vain ta Lyre blandiffante,

Fleuues fyfleurs $f bois tu enchantais,

Non la beauté qu'en l'ame tufentois,
Qui te nauroit, d'vne playe aigriffante.

Là de ton teint tu pattiffois lesfleurs,
Là les ruiffeaux s'augmentaient de tes pleurs,
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La tu viuois d'vne efterance vaine.

\ Tour mefme nom Amour me fait douloir
Prés de Vendôme au riuage du Loir,
Comme vn Phtnix renaiffant de ma peine.

M V R E T.

Pour la douleur ] 11 compare fon amour à celle de Phibus, lors qu'il aimoit Caflandre fille de Priam*
comme i'ay dit cy-deffus. Prés d'ilion J Prés de Troye. Xanthe j Fleuueprés deTroye.Homere dit,que
les Dieux l'appellent Xanthe, Si les hommes Scamandre.

XXXVII. l

Es petits corps qui tombent detrauers
Par leur defcente en biais vagabonde, ,

HeurteT enfimble ont compofé le Monde j

S'entr accrochansde liens tousdiuers.
L'ennuy , le floing & les penfiers couuers

Tombe^ efbais en mon amour profonde,
Ont accroché d'vne agrafe féconde

Dedans mon caur l'amoureux vniuers.
Mais s'il adulent que ces trèfles orines,

(fes doits rofins & ces mainsyuoirines
Rompent ma trame enferuant leur beauté, t

Retourneray-je en eau, ou terre,ouflame?
\ Non : mais en voix qui toufiours de ma Dame

Accufera ï ingrate cruauté. j

MVRET.

Cespetits corps] Empedocle,Epicure,& leurs fectateurs conftituoient deux principes de toutes chofes.c'eft s

à fçauoir le vuide,& les petits corps,qu'ils nommoient Atomes. Etdifoientqueces petits corps tôboient j

naturellemenrparle vuide tout droit en bas: excepté qu'ils alloient quelquefois vn peu de trauers,à fia
de s'entr'accrocher:Et que par l'afïèmblement fortuit d'iceux,& le Monde,& toutes chofes en iceluy con-

I tenues auoient efté compofées.-comme on peut voir dans Lucrèce, & dans Ciceron en plufieurs lieux. Le
Poète dit,qu'en telle forte fe font afTemblez dedans luy comme de petits corps d'affections. Tombe'TjJpais]
C'eft à dire,tombans de trauers par le vuide de fon amour,ont bafty & façonné dedans fon c vn vni-
,uers,c'eft à dire,vn Monde amoureux. Or les Philofophes difent, que quand vne chofe compofée vient à
fe refbudre,les parties qui tenoient du feu,retournent en feu; celles qui tenoient de l'air.retournent en air,
Se ainfi des autres. Il demande donc,s'il aduient que lesbeautezdefaDamelefacentmourir,en quoy re¬
tournera ce petit vniuers amoureux,qu'il a dedans le cur.Etrefpond qu'il ne retournera en air,en terre,
en eau,ny en feu,mais feulement en vne voix,qui éternellement publiera la cruauté de fa Dame par toutle
Monde. Ces treffes orines] Ces cheueux d'or. Ma trame] Ma vie.

XXXVIII.

Oux fut le trait qu'Amour hors defa troujfe
, Tirafur moy : doux fut l'accroiffemcnt

Que ie receu dés le commencement

Par vne fleure autant aigre que douce.

Doux eft fon ris (if fa voix qui me pouffe

L'eflrit du corps plein de rauiffement,
Quand il luy plaiflfurflon Luth doucement

Chanter mes vers anime^ de fin pouce.

Telle douceurfit voix fait_ difiiler,
Qu'on nefçauroit, qui ne lentendparler,
Sentir en l'ame vne joye nouuette:
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Sans l'o'ùir, dy-jé, Amour mefme enc%anter3

Doucement rire ,($f doucement chanter,

Et moy mourir doucement auprès d'elle.

MVRET..

Douxfia le trait] Il amplifie la douceur de fon amour Se de fa Dame. Icy peut-on noter l'inconftance,
perpétuelle compagne des amoureuxqui fait qu'en vn mefme moment ils iugent l'amour plus doux que
miel,& plus amer qu'aluine. L' accroiffemcnt ] Il dit que dés le premier iour il fentit croiftre fà fiéure amou-
reufe. Sa "voix qui me pouffe L'effnt du corps ] Qui fait que mon efprit me laiffe pour fuiure fon chant. chan=

ter mes "vers amme'Tdefonpouce] il veut dire que Caflandre jouant du Luth,chantoit des vers qu'il auoit faits,
Se le faifoit d'vne fi bonne grâce, mignardement pincetant les cordes, qu'elle fembloit leur donner l'ame.
Telle douceur ] C'eft vne imitation de Pétrarque.

Non fa corn' Atmor fana,£f com ancide,

Chi non fa, corne dolce elU foffira,
E corne dolce parla, e dolce ride.

XXXI X.

IW^ ®ur te fteruir> l'attrait de tes beauxyeux
llSil , Force mon ame , &> quand ie te veux dire

Quelle efi ma mort ,tu ne t'en fais que rire, ,

, Et de mon mal tuas le ciur joyeux.
Puis qu'en t aimant ie ne puis auoir mieux, ,

Permets au moins qu'en mourant iefoufbire;
De trop d'orgueil ton bel til me martyre,
Sans te mocquer de mon malfloucieux.

Mocquer mon mal, rire de ma douleur,

Parvndefdain redoubler mon malheur,

Hair qui t aime ($ff viure de fes plaintes9

Rompre ta foy , manquer de ton deuoir,

Cela, cruelle , hé! n'eft-cepas auoir
Les mains de fiang & d'homicide teintes?

MVRET.
Pour te fernir] Il fe plaint de la cruauté de fa Dame , laquelle non feulement n'a point pitié des maux

' qu'il fQuffre,ains encore femocque de fes plaintes. Mocquer mon mal ]Ln[cntence eft de Properce.
MenUrinoBem,promifiit ducere amantem,

Hoc erit infetlas fangume habere manwï
Manquer ] Faillir.

XL.

Ve de BeauteT , que de Grâces éclofis

Voy-je au jardin de ce fein verdelet

Enflerfin rond de deux galons de lait,
Ou des Amours les flèches font enclofès! .

Je me transforme en cent metamorphafes,

Quand ie te voy ,petit mont jumelet,
Ains du Printemps vn rofier nouuelet,

Qui le matin careffe de fies rafles.

S'Europe auoit l'eflomach auffi beauy

Rufé tu pris le mafque du taureau,

Bon Iupiter, pour trauerfirles ondes.

Le Ciel riefidit parfait pourfà grandeur:
Luy & cefein le font pour leur rondeur:

Car le parfait confifie en chofes rondes.

n LE PREMIER LIVRE
Sans l'o'ùir, dy-jé, Amour mefme enc%anter3
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MVRET..
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MVRET.

Que de beaute^Q L'argument eft aflèz aifé de foy. De ce fein "verdelet ] Non encore rhèur . Les Italiens di-i
fent acerbepoppe, tetins verdelets,& qui peu à peu commencent à s'enfler. Ainfi ay-ie leu dans quelque Epi-
gramme Grec, o/*<p*iui (tant. Les Latins difent pour cela, Paffiliasfororiantes : ou 3.xxtïçmcnt,Papi!lasgemipomat.
Les Grecs expriment le mefme par le verbe, ywJh>na.v. Deux galons] Deux tetins. Atins du Printemps ] Il fe
repent del'auoir appelé mont , & dit qu'il le faut pluftoft appeler vn rofier. Tu pris jlupiter amoureux
d'Europe, fille du Roy Agenor, fe changea en taureau pour la rauir. Voy Ouide en fon troifiefme liure de
la Metamorphofe. Ce fein ] Les tetins. chofes rondes ] Les formes rondes font les plus parfaites, félon les
Mathématiques.

XLI.

WÊÊVand au matin ma Deeffe fhabille0
É^Jg D'vn riéhe or crefte ombrageant fes talons,

Et les filets defes beaux cheueux blons

En cent façons en-onde $f entortille:
le l'accompare à ïefcumi ère fille

Qui or pignant les fiens brunement Ions,

Or les fripant en mille creftittons,
Paffoit la mer portée en fa coquille.

De flemme humaine encore ne font pas

Son ris,fin front,fis gefks nefes pas,

Ne defesyeux l'vne& l'autre efiincette.

Rocs, eaux, ne bois ne logent point en eux
Nymphe qui ait fi fottafires cheueux,

Ny l'il fi beau, ny la bouchefi bette.

.MVRET. '

Quand au matin ] Quand il void fa Dame {"habillant au matin, il la compare à Venus lors qu'elle fbrtoiî
de la mer : Se ce, parce que tout ce qui eft en elle,eft diuin,& ne tient rien d'humanité. D'"vn riche or creffe]
De Ces cheueux. ^Cl'efcumierefille ] A Venus. Hefiode raconte en la Théogonie , que Saturne fils du Ciel
& de la Terre,par la fuafion de fa mere,coupa les genitoires à fon père, & les jetta dans la mer : & que de
l'efcume qui fortir d'iceux,meflée auec l'eau de la mer, Venus fut engendrée : d'où eft qu'on l'appelle oîtppt-

«tfre,c'eft à dire efeumiere, car a^Sçfignifie l'efcume. Elle eft nommée auffi qn^imSUt, qui eft à dire,aimant
les genitoires,par ce que de l'efcume d'iceux elle fut faite. Le premier lieu où elle aborda,fut Cytheres , &
de là en Cypre, d'où elle eft nommée Cytherée & Cypriennei A cefte caufe les anciens auoient fouuent
couftume de la peindre,comme fraifehement née de la mer,& nageante abord dans vne coquilIe:& nom-.
moientceftepeinturc^V/ftfVctVi/o/^'if'Ondit qu'Alexandre le Grand en fit faire vn tableau par Apelle,
prince de cous les peintres qui iamais furent : & que pour l'inciter à mieux faire , il luy en fit prendre le
pourtrait fur vne fienne garce belle à merueillesjaquelle il luy fit voir toute nue : Se depuis fapperceuant
que le peintre contemplant cefte garce à fon plaifir,en eftoit deuenu amoureuxJuy en fit prefent. Ainfi le
raconte Pline. Sur cefte peinture ont efté faits beaucoup d'Epigrammes Grecs : defquels l'en ay misicy
vn de Leonide, qui m'a femble merueilleufement gentil.

Tau cM,<fvyvtmy /uagS? °* Kfixnwr ew,

ttJuç ATrÉMufjXaMoc î/Àifco'Mntt
OÙ ifttTrniv «m' 'i/jL-ip^oi i%iuA\a.-u.
ILvfSpyù (fUfOjji %[»>ir éicSMCeiKojLcow,

Eu oÇ' oy.fÀO.itof yahluioç ÔKhafimi mfod
Kcu uaftç uk/miç ayyitoç KU<tti)\ia..

Auto ji ASata , k. Aioç awicutînç
Qcccrwatty ù> Zfv, KtfTm/AkcSa. r» Kfiati.

Baïf auffi à la fin de fes A mours a touché cefte fable,difant,
O de l'efcume la fille,
Qjtt deffhs "Vne coquille

Ai bord a Cytheres "Vins

Preffnrer ta treffe blonde

Encores moite de l'onde,
L'oignant de parfums dmms.

"EtTibu\le,EtfitueasconchaCyprt*"veBatua. En-onde ] Tourne Se crefpe en long comme ondes. Brunement
longs ] Venus eft célébrée par les Grecs entre mille beautez qu'elle a, de deux particulières , des yeux & des
cheueux bruns. De femme humaine ] Telle eft la fin d'vn Sonnet Italien, fait par Méfier Lelio Capilupi:
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H LE PREMIER LIVRE
Di mortd donn* non fon l'auree e bionde

Chiome dtleifne'l parlar dolce, e'irifo,
L'habito , cpafii , e le ferene ciglia. v

Selue "\mhrofe , dti monti , e limpide onde

Non celanNympha difi chtaro "V//o,

Ne di guancufi bianca , eji "vermigUa.

X L 1 1.

jp| Vec les lis les Tillets meflieT
"111 N'égalent point le pourpre de faface:
Ny ïor filéfies cheueux nefurpaffe,
Ores trèfle^ & ores deflieT.

De fes couraux en voûte replieT,

Naifi le doux ris qui mes fouets efface; |

Et à l'enuy la terre ou elle paffe,

Vn pré defleurs émaittefous fies pieT.
D'ambre & de muflq fa bouche est toute pleine :

I'ay veu fouuent au milieu d'vne plaine,
Quand l'air tonnantfe creuoit en cent lieux,

Sonfrontfierém , qui des Dieuxfieft fait maiftre,
De Iupiter rafferener la deftre,

Et tout le Ciel obéir à fesyeux.

MVRET.

Ztuec le lis] îl raconte les merueilleux effedb de la diuine beauté de fa Dame. MeJljeJJ Mot Vendu-
mois,pour dire méfiez. Ny l'orfilé J Ainfi dit vt Italien nommé Antonio Francefco Rinieri,

Polito or puro al Sotfiammeggia inliano
iAl par de be' capegli , hor cmti ,hor faolti.

Fn préde fleurs ] Semblable eft la fiction d'Hefiode parlant deVenus^
E* <P «£» tùJblv *#*» 9«èf , etfifi jj min

Ainfi Pétrarque, i $3.1.

Comël candidopiè perl'herbajrefca
î dolci pafii honefiamente tmue\
Vertu , fhe'ntorno ifior apra , e rinoue,
De le tenere piantefut par ciïefca.

XLIII. '

Res la crainte &ores l'efterance

De tous cofie^fe campent en mon c :
Ny l'vn ny l'autre au combat riefi vainqueur,
Pareils en force ($f en perfeuerance.

Ores douteux , ores plein d'affeurance,

Entre l'efpoir ,le fbupçon $fla peur,
Pour efire en vain de moy-mefme trompeur,

Au cur captifie promets deliurance.

Verray-ie point, auant mourir, le temps,

Que ie tondray la fleur defon printemps,

Sous qui ma vie à l'ombrage demeure?

Verray-ie point qu'enfes bras enlafié,

Tantofi diftofi, tantofl demy-lafté,

D'vn beau foujbir entre fes bras ie meure ?

. ¥ V R E T.'
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DES AMÔVRS: H
MVRET.

OresJa crainte ]l\ dit que la peut &: l'efpetance fe combattent perpétuellement dans fon efprit* Apres il
fouhaittedeîouïrvn iour delà Dame, & de mourir entre fes bras. Q.ue ie tondray la fleur de fon printemps ]
Que ie jouïray d'elle.Lalocution eft prinfe de Pindare aux Pythies,o'<oa KwW yfiejo) nsesnnyja7t;H fa. £ <k m-
%m Kêiptf /cuMttJia, Tiéicu; D'^nbeau foufiir] Selon ce que dit Pétrarque, Vn bel morirtutta la "vita honora. Et
Virgile, Ptdcrumque mori fuccurrit in armis. EtTyrtee,

Tifoa.ifytti jb xsttot 'Sfa >BÇ$iML%çin Jtiovrm.

Avty dyadit.
Telle mort fe fouhaitoit Ouide, difant,

Att mihi conttngat VenerU languefcere motta
Cùm moriar, médium foluar çr mtsr opus.

Attque aliquu, nofiro lacrymans in funere, dicat,
Comemens yit mors fuit ifia tu�.

Et en vn autre lieu,
Di faciant ,lethicaufafit ifiamei.

XLÏIIL

||f E voudrois eftre ïxion & Tantale,
Deffusla roue& dans les eaux là bas,

Et nu à nu preffer entre mes bras

Cefle beauté qui les Anges égale.

S'ainfin efioit , toute peinefatale
Meferoit douce ,&ne mecbaudroit pas,

Non d'vn vautour fuffé-ie le repas,

Non qui le roc remonte &redeuale.
Voir ou toucher le rond de fin tetin

Pourroit changer mon amoureux defiin
Aux Majefie^" des Princes de l'Afie.

Un demy-dieu meferoitfon baifler,

Sein contrefein mon feu defembrafer,

Vn de ces Dieux qui mangent l'Ambrofie.

MVRET.

i le Voudrais efire ] Il dit qu'il feroit content d'endurer les plus griefues peines, que les Poètes difent eftre,
aux Enfers,à telle condition qu'il peuft quelquesfois iouïr de fa Dame:Parcequele feul attouchement du
tetin le feroit auffi heureux qu'vn Princejle baifer le feroit demy-Dieu; & le dernier poinct , le feroit auffi
heureux que les Dieux-mefmes. ïxion ] Ixion fut fils à Iupiter. Les interprètes de Pindare difent, qu'il ef-
Î>oufa vne nommée Die,de laquelle ie père eut à nom Deionee. Qrlacouftume eftoit anciennement, que

es nouueaux mariez faifoient de beaux prefens à ceux defquels ils efpoufoient les filles. Ixion , qui eftoit
de mefehante nature, pria fon beau-pere de venir banqueter en fa maifon ; Se là , fuiuant la couftume, re-
ceuoir les prefens. Ce pendant il fit vn grand creux à l'entrée du lieu où fe deuoit faire le feftin , & l'ayant
remply de charbons ardans , & couuert quelque peu par le deffus , fit malicieufement tomber ce panure
homme là dedans , Se y mourir miferablement. L'horreur de ce crime mit Ixion en fi grande haine & des
Dieux & des hommes, que par vn long temps il erroit çà & là vagabond, ne trouuant perfonnc,qui le
vouluft receuoir. En fin Iupiter ayant pitié de luy,le purgea de ce forfait,& le fit venir au Ciehmefmes luy
porta bien tant de faueur.qu'il le faifoit ordinairement boire Se manger à fa table. Pour cela toutesfois fa
malice ne fut aucunement corrigée. Ainsvn iour entre autres, f eftant bien enyuré de Nectar, Se foulé
d'Ambrofie,il futbié fi prefumptueux que de s'addreffer à Iunon,& luy tenir propos des-honneftes;voire
iufqu'à la preffer de fon honneur. Elle grandement courroucée , en fit le rapporta Iupiter, qui pour le
commencement eutfoupçon que fa femme euft controuué cela, à caufe de la hayne qu'elle portoit à tous
ceux qu'il auoit engendrez d'autres que d'elle. Parquoy voulut par certaine expérience en fçauoir la vé¬
rité. Si print vne nuee,de laquelle il fit vne image moult reflemblante à 1 unon , & la mit en la chambre où
Ixion fouloit fe retirer. Lequel penfant au vray de cefte image que cefuft Iunon, accomplit fon defordon-
né vouloir auec elle : & dit-on que de là nafquirent les Centaures, qui furent à demy- hommes , Se demy-
cheuaux. A cefte caufe Iupiter , ne le pouuant faire mourir (parce qu'il auoit mangé de l'A mbrofie ) l'en-
uoya tout vif aux Enfers,& le fit par les mains Se par les pies attacher à vne roue qui tourne perpétuelle¬
ment, où il eft encor' criant aux hommes, qu'ils apprennent par fon exemple,à ne rendre pas mal pour
bien, ains à rendre la pareille à ceux qui leur auront fait plaifir. VoyDidyme tout à la fin du zi.defO-
àyiïee,Se Pindare en l'Ode féconde des Pythies. Et Tantale ] On raconte diuerfes chofes de Tantale. Les
vns difent qu'il fut admis au banquet des Dieux, Se qu'il defroba du Nectar & de l'Ambrofie, pour en
donner auxhommes qui auoient couftume de banqueter auec luy : Cela raconte Pindare aux Olympies,

C

DES AMÔVRS: H
MVRET.
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Avty dyadit.
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Attque aliquu, nofiro lacrymans in funere, dicat,
Comemens yit mors fuit ifia tu�.

Et en vn autre lieu,
Di faciant ,lethicaufafit ifiamei.

XLÏIIL
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Et nu à nu preffer entre mes bras

Cefle beauté qui les Anges égale.

S'ainfin efioit , toute peinefatale
Meferoit douce ,&ne mecbaudroit pas,

Non d'vn vautour fuffé-ie le repas,

Non qui le roc remonte &redeuale.
Voir ou toucher le rond de fin tetin

Pourroit changer mon amoureux defiin
Aux Majefie^" des Princes de l'Afie.

Un demy-dieu meferoitfon baifler,

Sein contrefein mon feu defembrafer,

Vn de ces Dieux qui mangent l'Ambrofie.

MVRET.
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ie LE P R E M I E R L î V R E
Les autres, comme Euripide, qu'il reuelalesfecrets des Dieux aux hommes. D'autres encor, comme vn
des interprètes de Pindare,qu'on luy auoit donné en garde vn chien,qui eftoit commis à la garde duTem=
pie de Iupiter en Cahdie,& en auoit efté dérobé,& que quand Iupiter l'enuoya quérir par Mercure, illuy
dit,qu'ilnei'auoitpas. On dit auffi, que voulant feftoyer les Dieux, il detrencha par pièces vnfien filé
nommé Pelops,&: l'ayant fait cuire,leur en voulut faire manger. Auffi grande eft la variété des fentences,
quant àla peine qu'il foufrre. Les vns difent , que Iupiter l'accable d'vne montagne nommée Sipyle.Les
autres,qu'il eft aux Enfers pédu en l'air,ayant vne groffe pierre fur fa telle, toufiours côme prefte à cheoir:
Se que par ainfi il eft tourmenté par vne continuelle crainte. Les autres, defquels l'opinion eft fondée fur
l'authorité d'Homère dansfonziéme de l'Odyftée, Se de tous plus communément receu'é, difent qu'il eft
dans l'eau iufques au menton,& dés qu'il fè veut baiffer, pour eftancher fa foif, l'eau fenfuit, fi bien qu'il

j n'en fçauroit prendre vne goute.Difent d'auantage,qu'il eft entourné de beaux arbres,comme pommiers,
i poiriers,grenadiers,& telsautres,qui luy apportent lcfruict tout auprès des mains , Se quand lien cuide
prendre,les arbres fe hauflent foudain, tellement qu'il n'y peut atteindre, s'amfm efioit J Si ainfin,pour
ainfi, à caufe de la voyelle qui fenfuit:à la manière des Grecs qui difent 'S&i pour '&},& T*<tum iwtm dfjué-

(M,<zBtN\tpt<i>ôvku>, pour ivKTi, & ainfi des autres. Non d'"vn~vautour fuffé-je le repas ] Non quand bien vn vau¬
tour fe deuroit repaiftre de moy , comme on dit , qu'il fait de Titye : duquel les Poètes difent, que pour
auoir voulu forcer Latone,il fut tué à coups de fagettes par Apollon Se Diane :Se apres,aux Enfers eften-
du de fon long : Se dit-on , qu'il couure de fon corps quatre arpens & demy de terre , là où deux vautours

, (les autres n'y en mettent qu'vn) luy rongent perpétuellement le foye. Homère en fait mention dans
' l'onziefmedc l'Odyflee,Pindare aux Pythies,Virgile au fixiefme,& plufieurs autres. Nonqui lerocremonte
& redeuale ] C'eft à dire, non,fuffé-ie celuy qui remonte Se redeuale le roc. Cefte manière de parler n'eft
pas encore vfitée entre les François:mais elle eft diuinement bonne toutesfois,& poétique autant qu'il eft
poffible. Non qui le roc] Il entend Sifyphe, lequel Homère dit auoir efté le plus fin homme de tous ceux
qui iamais furent.Eftantprés de fa mort,il donna charge à fa femrae,qu'elle ne le fift point enfeuelir.Après

i eftre arriué aux Enfers , il fe vint plaindre à Pluton , difant que fa femme ne tenoit conte de mettre fon
' corps en terre ; & fit tant par fes paroles,que Pluton luy donna congé de fortir Se reuenir encor' au Mon-
de,pour tancer & punir fa femme de cefte négligence. Depuis qu'il fut vne fois forty, il n'y vouloit plus
retourner, iufqu'à ce que Mercure vint qui l'y ramena par force. Pour punition de cefte tromperie , il fut
condamné à potter vne groffe pierre au plus haut d'vne montagne. Mais lors qu'il eft prefque paruenu
au fommet,la pierre retombe en bas : tellement que par ce moyen fa peine eft infinie. Ainfi le recite De-
metrie fur les Olympies de Pindare. Le commentaire fur lefixiefme de l'Iliade le recite encor autrement:
mais ie n'aurois iamais fait,fi ie voulois tout pourfuyure. *Aux Majefie7des Princes del'Atfié] Qui eft le plus
fertilc,& le plus riche pais du monde. Ainfi Horace voulant dire , qu'il auoit efté quelquefois fort heu-
reux,dit,qu'il a efté plus heureux que le Roy des Perfes:

Perfarum "Vigui rege beattor.

Vn demy 'Dieu me feroitfon baifer ] Cefte fin eft prinfe d'vn Epigrammc Grec de Rufin>
0{tfxa.T t%tiç H/>»ç, JAtohti, mç ^«gjty A'fr'i'ijf,

H/w'3*o{ j[ i <p i\ât) dSKtaitç 'j ovtw.

XLV.

fëff Mour me tuè',& fiie ne veux dire
Le plaifiant mal que ce m'efi de mourir,

Tant i'ay grand' peur qu'on vueitte fiecourir
Le doux tourment pour lequel ie fbujbire.

1 fl eft bien vray que ma langueur defire

Qriauec le temps ie me puififie guérir :
Mais ie ne veux ma Dame requérir
Pour ma fiante , tant me plaifi mon martyre.

Tais-toy , langueur , ie fin venir le iour,
Que ma Maifireffe après fi long fejour,
Voyant le mal quefon orgueil me donne,

A la douceur la rigueur fera lieu,

En imitant la nature de Dieu,
Qui nous tourmente , fy puis il nous pardonne.

MVRET.

Atmourmetuë] Il reçoit tant de mal en aimant, qu'il en meurt : & prend toutesfois tant de pkifir eo
fon tourment qu'il ne veut point demander fecours , ains attendre , qu'à la fin fa Dame de fon bon gré le
recompenfe.
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XLVL

Eveux mourir pour tes beauté1^, Maifireffe,
wfè Pour ce bel =il qui méprit afin bain,

Pour ce doux ris ,pour ce baifer tout plein
D'ambre (§f de mufiq, baifer d'vne Deejfe.

le veux mourir pour cefle longue treffe,

Pour l'embonpoinfl de ce trop chafle fein,
Tour la rigueur de cefle douce main,
Qui tout d'vn coup meguarit & me bleffie.

le veux mourir pour le brun de ce teint,
Pour cefie voix, dont le beau Shant rrieflreint

- Si fort le cur quefeul il en diftofe.

le veux, tsimour, mourir entes combats, *

Tuant l'ardeur qu'au flangie porte enclofi,

Toute vne nuiél au milieu defes bras.

MVRET.

le "veux mourir ] Il dit qu'il eft content de mourir pour les beautez & bonnes grâces de fa Dame, lefqttel-:
les il pourfuit particulièrement : mais que fur tout il fouhaite de mourir combatant pair à pair » en camp
clos,auec elle. Quitoutd,"vncoupmeguariicrmebleffè]Ccftc figure fappelle en Grec uçtpoi uD^'iipov. Il ya
vne aMufion à vne fable d'Achille , laquelle ie raconteray ailleurs plus commodément. Pour le brun de ce'

teint] Pour ceteintbrundocution Grecque. Tuant ] Efteignant,amorthTant. Ainfi Petrarque.iju,
Vti<imanfola}mirifana,epunge.

XLVII.

H Epuis le iour que lapremièreflèche ,

De ton bel il rriauança la douleur,
Et quefa blanche (^ fia noire couleur,,

Forçant ma force, au c�ur mefirent brèche:

le fins en l'ame vne éternelle mefibe

Toufioursflambante au milieu de mon cur.
Phare amoureux , qui guide ma langueur
Par vn beau feu qui tout le corps mefieiebe.

Ny nuiélne iour ienefay queflonger,

Limer mon c mordre & le ronger,

Priant t^Amour qu'il me tranche la vie.
Mais luy qui rit du tourment qui me poind,

Plus ie l'appelle (^fplus ie le conuie,

Plus fait leflourd & ne me reftond point,

MVRET. . v'

X)^w/eïW]ToutceSonneteftafîezfaciIedefoy. Phare] Ceftoitvnetouràvne des emboucheures
du Nil,prés d'Alexandrie, où de nuict luifoit vn flambeau pour guider les mariniers au port : duquel flam¬
beau ïlûcSe la Tour ont pris le nom. çoftwW, c'eft donner lumière.

XLVIII.

têÊ$È Y de fon chef le treflor crefielu,
VQ^ Ny defin ris l'vne & l'autre foffette,

Ny le reply de fa gorge graffette,
Nyfin menton rondement foffelu:

C ij
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ks LE PREMIER LIVRE
Ny fin bel ,il que les miens ont voulu

Çhoifir pour Prince à mon amefujette,
Ny fon beaufiein , dont l'Archerot me j ette

Le plus agu de fon trait efmoulu:

Ny fon beau corps le logis des Charités,
Nyfies beauté^ en mille cèurs eficrites,

N'ont afferui ma ieune affeélion:

Mais fon efbrit ,dont lamerueitte efirange

Deuroit auoir pour fia perfeélion

Non mon fieruice , ainçots celuy d'vn Ange.

MVRET.

Ny defin chef] Il dit qu'il n'a point efté afferui par les beâutez corporelles de fa Dame,ains feulement par1

le bon efprit,& par l'éloquence qui eft en elle. Letrefor crefj>elu]Lcipoi\ mignonnement frifé. iVc,
f'autre foffette] C'eft vne chofe bien-feante aux Damoifelles , lorsqu'elles mignardent leur ris, de faire
deux petites foflelettcs aux deuxcoftezde la bouche. Ouide homme bien entendu en relies affaires, le
commande. (

Smt modict rictus , paruaque "vtrinque lacunx,
Et fummos dentés ima fabetta tegant.

L'APnherot] Amour. DesCharites] Des Grâces, llconcludj qu'elle deuroit eftre feruie d'vn Ange, Se

> non de luy. Efirange ] Miraculeufe , nouuelle, admirable.
i

X L I X.

e!|p| Mour, Amour, que ma Maifireffie eft bellt

Soit que i'admire oufesyeux mesfèigneurs,
Ou defonfront la grâce & les honneurs,

Ou le vermeil défia léure jumette. <

Amour , Amour, que ma Dame efi cruelle l
Soit qu'vn defdain rengrege mes douleurs,

Soit qu'vn defpit face naiflre mes pleurs,
Soit qu'vn refus mes playes renouuelle.

Ainfi le miel défia douce beauté

Nourrit mon cur : ainfifia cruauté t

D'vn fiel amer aigrit toute ma vie.

Ainfi repeu d'vn fi diuers repas

Ores ie vis , ores ie ne vis pas,

Egal au fort desfrères d'Oebalie.

MVRET.

ACmour,Atmour ] Il s'efmerueille de deux chofes en fa Dame : c'eft à fçauoir,de la beauté Se de la cruau¬
té, difant que cefte-là le fait viure, cefte-cy le fait mourir. Egal au fort des frères d'Oebalie] Eftant égal à

Caftor Se Pollux qui viuent par rang. Ces deux furent fils àLede, mais Pollux fut conceude la fèmence
de Iupiter: Caftor, de celle de Tyndarée. Parainfi Polluxeftoit immortel , Caftor mortel. Aduintque
Caftor fut tué par Meleagre , ou comme les autres difent , par Polynice. Pollux fut de telle amour vers
fon frere.qu'il pria Iupiter luy permettre de partir fon immortalité" auecques luy. Ce qui luy fut accordé,
tellement qu'ils viuent & font au Ciel par rang l'vn après l'autre. Homère,

Kaj AnJtu) eitfht rko TuuJkpiouizPyix&nii,
H p vans TcwJ^più) xçsmptypot lytawm ;ray</i»

Kaçn©»^' hmJitjuct} ^7n>l* tiya'farFohvJïvKict.

tciç aixqa Çaioit >«s'n>4 «puor^ooç «y«, ,

O/' Hst) npStv ynç nf/Iw <ra£jç ZW? îvrar,
AMoiï fafl Çaovir vnpvjuifai, «Motï «/J avti

Oebalie eft vneprouince de Grèce, autrement dite Laconie, païs de Caftor & Pollux,

ks LE PREMIER LIVRE
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Deuroit auoir pour fia perfeélion

Non mon fieruice , ainçots celuy d'vn Ange.

MVRET.

Ny defin chef] Il dit qu'il n'a point efté afferui par les beâutez corporelles de fa Dame,ains feulement par1

le bon efprit,& par l'éloquence qui eft en elle. Letrefor crefj>elu]Lcipoi\ mignonnement frifé. iVc,
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deux petites foflelettcs aux deuxcoftezde la bouche. Ouide homme bien entendu en relies affaires, le
commande. (
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Ê S A M O V R s: %9

Ent fois le iourefbahi ie repenfi,

Que Cefi qu'Amour, quelle humeur l'entretient*
Quel eflfion arc, $jf quelle place il tient.
Dedans nos cfurs , & quelle éflfion effencc.

le cognoy bien des afires l'influence,
Comme la mer toufiours fuit & reuient,
Comme enfin tour le Mondefe contient:
Seule me fuit d'Amour la cognoiffiance.

le finis certain qu'il efl vn puiflant Dieu,
Et que mobile ores il prend fin lieu

Dedans mon cuur, & ares dans mes veines:
Que de nature il ne fait iamais bien,

Qriil parte vn fruit dont le goufine vaut rien 3

Et duquel l'arbre efl tout chargé de peines .

MVRET.
Cent fois le iour ]ll dit qu'il ne peut aucunement comprendre la naturc& l'efTence d'Amour : mais que

quantàlapuiffanced'iceluy, il l'expérimente a'ffez en foy. Voy Pétrarque, Sonnet 141.1.

Talfrutto nafce di cotai radice.

LI.

WÈItte vrayment, ffimitte voudraient bien,
%$g Et mille encor, maguerriere Çaflfandre,

Qrien te laiffant iemevouluffe rendre

Franc de ton ret pour viure en leur lien.
Las! mais mon c�ur, ainçois qui riefl plus mien,,

£n autrepart nefçauroit plus entendre,

Tu esfia Dame,-&* mieux voudroit attendre
Dix mille morts, qu ilfufl autre que tien. , !

Tant que larofi enl'eftine naiflra, j

Tant que d'humeur le Printemps fe paiflra,
Tant que les Cerfs aimerontlts ramées,

Et tantqùAmourfie nourrira de pleurs,
Toufiours au c�ur , ton nom &° tes valeurs»
Et tes beauté? meferont imprimées.

MVRET.
Mille~vrayment'\l\ n'y a rien en ce Sonnet , qui ne foit aifede foy. Tant que la rofe ] Voy Vigile a^x E«o-j

gucs. , -

Dum iuga, montis aper y fiuuiosdum pifch Amabi^çrc.

Xu X k.

Vant qu'Amour du Chaos ocieux

Ouurifi le fein qui couuoit la lumière,
Auec la terre, auec l'onde première.

Sans art , fans forme eftoient brouille? les Çieux,
Tel mon eftrit à rien induftrieux,

Dedans mon corps , lourde ^rgroffe matière,
Erroit fians forme & fans figure entière,

Quand l'arc d'AmourJe perça par tesyeux,
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3o L E P R E M ï E R L I V R E

Amour rendit ma nature parfaite,
Pure par luy mon effencefefifaite,
Il m'en donna la vie & le pouuoir,

Il efihaufatout mon fiangde faflamey

Et m emportant de fon vol, fit mouuoir

Auecques luy mes penfèrs (§f mon ame.

MVRET.

| ^Auantqu',Amour]Lesl?o'ètes, comme Orphée, Hefiode, Ouide, Se autres, difent, que deuant que le
Ciel, le feu, l'air, l'eau, Se la terre fuffent faits, les fèmences& les formes de toutes ces chofes-là eftoient '

meflées,& confondues en vne Iourde,obfcure, pefante, Se immobile mafTe , qu'ils nomment Chaos. De
cefte mafle , ainfi que dit Orphée, Amour fortit le premier, lequel par après fepara les parties du Chaos,
affignant à chacune d'icelles fon lieu propre, Se donnant à chacune choie fa forme. Ainfi dit noftre Au-
theur,que fon efprit eftoit morne Se affoupi dans fon corps, fans forme & fans mouuement aucun,aupar-
auant qu'il fuft amoureux : Et que ce fut Amour, qui premier demefla cefte confufion , Se qui luy donna
vie & mouuement. Ce qu'il dit icy de l'A mour,quant à lafeparation des parties du Chaos, il le dit en vn
autre lie.u,de la Paix : parce qu'Amour,Paix & Amitié, fe prennent quelquefois l'vn pour l'autre. D'où eft
que Cyre Théodore en vn Dialogue Grec, nommé l'Amitié bannie,dit de l'Amitié,cela mefme que nous
difons icy de l'Amour. Du Chaos ] Chaos en Grec fignifie confufion. Ocieux ] Il prend Ocieux pour ce
que les Latins difent mers. Ouide,

Nec quicqnam , nifi pondus mers , congéfaque eodem

Nonbene imttarum difcordta femma rerum.

Q.uieouuoitlalumiere]Qmtznoh[a. lumière enclofe Se cachée. Ilditpourlaconclufion, qu'Amour feul
luy a donné pouuoir , vie Se mouuement.

lui.
t($Ë 'Ay veu tomber ( oprompte inimitié! )

|^ Ehfia verdeur mon efierance à terre,
Non de rocher , mais tendre comme verre,
Et mes defirs rompre par la moitié.

Dame, ou le Ciel logea mon amitié,
Etdont la main toute ma vie enferre,

Pour vn flateur tu méfiais trop de guerre,

l Priuantmonc douce pitié.
Orfil te plaifl,fay-moy languir en peine:

Tant que là mort me dé-nerue ($f dé-veine

Jefieray tien. Etplufiofi le Chaos

Se troublera defit noife ancienne

Confondant tout , qu'autre amour que la tienne

Sous autre jougme captiue le dos.

MVRET.

i'ay "veu tomber] Il fe plaintjque pour vn faux rapport,fa Dame eftoit courroucée contre luy,l'afieurant
toutesfois que quelque tourment qu'elle luy fçachc donnerai n'aimeraiamais autre qu'elle. Le commen¬
cement eft pris de la fin d'vn Sonnet de Pétrarque, qui eft telle,

Laffo, non di diamante, ma d'l>n "vetro,

Veggiodi mancadermi ogni fieranla,
Ettutt'i mieipenfier romper nel meTTo.

Dé*nerue,çr dé-"veine ] Mots faits à l'imitation de Pétrarque , c'eft à dire , quand ie n'auray plus de nerfs
ny de veines,mort &trefpaffé.Petrarque,Sonnet iffi. i.

Nonfierodelmioaffannohauermaipofa
Infin, ch' i mi difoffo, e fneruo , efiolpo,

L 1 1 1 1.

| Doux parler dont les mots'doucereux

Sont engraués au fond de ma mémoire!

Ofront, d'Amour le trofiée & la gloire,

O douxfourris , o baifers fàuoureux!
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DES AMOVR& ai

O cheueux d'or , o coutaux plantureux
De lis 3 d'uillets, deporphyre &d'yuoire!
O feux iumeaux , d'où le (ftel me fit boire
xAl fi long traits le Venin amoureux!

O dents,plufiofi blanches perles enclofis,

Lettres , rubis entre-rougjs de rofis !
O voix qui peux, ainfi qu'vn enchanteur,

Coup defifus coup toute mon ame efieindre!

Pourfin pourtrait Nature te fit peindre:
L'outil la Grâce, Amour en fut l'Autheur.

MVRET.

O douxpafkr]\.e. Poète abfent de fa Dame remémore particulièrement aucunes de fes beautez, Se fou-
haitte les reuoir. Les mots doucereux ] Il dit nourrir la faim de fa mémoire par l'appaft doucereux du doux
parler de fa Dame. C'eft à dire, qu'il paift fon efprit de la fouuenance du parler d'icelle. Trofée ] Ainfi di=
foit-onanciennement,quand on auoitreueftu quelque arbre esbranché,des defpoiiilles de l'ennemy pour
monument de victoire.Et fe dit en Grec %im\m , parce qu'on auoit de couftunie de le drefler , pour auoir
tourné l'ennemy, lors qu'il fe mettoit en fuite, qu'ils appelloient %ith». Coutauxplantureux ] Il entend le
coLles efpaules,& le fein. Le fein abondant en ces couleurs qu'il reprefente par les Iis,
yuoire. Pf»*»«werf»#jLesyeux,parlefquelsilditàlongs traits auoir beu le venin amoureux ; ce qui fe
fait , parce que les rayons des yeux de laDame font comme voituriers de fon efprit, Se parla rencontre
qu'ils font auecques les rayons de l'amant,fe meflans parmy eux,fe conduifent à fon cuur,& de leur efprit
eftrangé,empoifonnent l'efprit de celuy qui eft outré. Apulée fait très-bien à ce propos difanr , lfii ocuti tut
fer meos oculos ad intima delapfiprdcordia,acemmum mévs meduttis commouent mcendmm. Le Ciel ] Selon les Aftro*
logues,qui difent les corps inférieurs eftre gouuernez par les celeftes. Boire ] Telle manière de parler eft
enl'Epigramme Grec.

OipTXfijMi, tîo fxf)gts cupuim'Wtx.TUp tpamur,

K«M£0{ aicpHT» C&ipoOTTO) Spasos'sfj
l'Outil la Grâce ] Il dit qu'vne des Grâces feruit d'outil pour peindre vn fi beau corps, & qu'Amour en.

fut l'artifan.

LV.

Erray-iepointlafaifon qui m apporte

Ou tréue , ou paix , ou la vie, ou la mort,
Touredenterle fiouci qui me mord
Lecur rongé d'vne limefi forte?

Verray-ie point que ma Naiadeforte
D'entre les flots pour m'enfieignerle port?
Viendray-ie point ainfi qu'Vlyffe à bord,

Ayant auflancfon linge pour efiorte?

Verray-iepoint ces clairs afires Iumeaux
Enmafaueur, ainfi que deux flambeaux,
Monflrerleurflame à ma carène laffe ?

Verray-ie point tant de ventsfiaccorder,

Et doucement mon nauire aborder,
Comme ilfiouloit au baure de fiagrâce?

MVRET.

Verray4e point] Ce Sonnet tend au mefme argument que le précèdent , «juant àfabfenccdefaDame:
mais il fe diuerfifie d'vne paflion plus grande,accompagnée de la comparaifon de foy à Vly ffe,de fa Dame
à Leucothée,de qui nous dirons la fable. -E«?<?»ftr]Ofterladentaufouci. Naïade ] il appelle Caflandre
Naiade,la comparant à Leucothée , Nymphe de mer,ditte autrement Inon fille de Cadme : laquelle par
Iunon pouffée en fureur , parce qu'elle tenoit la main aux honneurs diuins qu'on donnoit à Bacchus , te¬
nant entre fes bras vnfien petit fils, qui auoit nomMelicerte, s'eflança de la pointe d'vne roche en la
mer ; Se là tous deux furent , à la requefte de leur ayeule Venus , receus par Neptune entre les Dieux ma-

' rins, le nom de Mclicerte changé en Palemon > Se celuy d'Inon en Leucothée. Ouide au quatriefme des
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OipTXfijMi, tîo fxf)gts cupuim'Wtx.TUp tpamur,

K«M£0{ aicpHT» C&ipoOTTO) Spasos'sfj
l'Outil la Grâce ] Il dit qu'vne des Grâces feruit d'outil pour peindre vn fi beau corps, & qu'Amour en.

fut l'artifan.

LV.

Erray-iepointlafaifon qui m apporte
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Lecur rongé d'vne limefi forte?
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D'entre les flots pour m'enfieignerle port?
Viendray-ie point ainfi qu'Vlyffe à bord,
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Verray-iepoint ces clairs afires Iumeaux
Enmafaueur, ainfi que deux flambeaux,
Monflrerleurflame à ma carène laffe ?

Verray-ie point tant de ventsfiaccorder,
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Comme ilfiouloit au baure de fiagrâce?

MVRET.

Verray4e point] Ce Sonnet tend au mefme argument que le précèdent , «juant àfabfenccdefaDame:
mais il fe diuerfifie d'vne paflion plus grande,accompagnée de la comparaifon de foy à Vly ffe,de fa Dame
à Leucothée,de qui nous dirons la fable. -E«?<?»ftr]Ofterladentaufouci. Naïade ] il appelle Caflandre
Naiade,la comparant à Leucothée , Nymphe de mer,ditte autrement Inon fille de Cadme : laquelle par
Iunon pouffée en fureur , parce qu'elle tenoit la main aux honneurs diuins qu'on donnoit à Bacchus , te¬
nant entre fes bras vnfien petit fils, qui auoit nomMelicerte, s'eflança de la pointe d'vne roche en la
mer ; Se là tous deux furent , à la requefte de leur ayeule Venus , receus par Neptune entre les Dieux ma-

' rins, le nom de Mclicerte changé en Palemon > Se celuy d'Inon en Leucothée. Ouide au quatriefme des

C iiij



Sz LE PREMIER LIVRE
Metamorphofes. Cefte Déefïè,comme vne tourmente eut furprisVIyfle, au partir de l'Iflede Calypfon,"
dans le vaiffeau qu'il auoit luy. mefme charpenté de fa main, s'apparut à luy : Se luy donnant vncouure-
chef, i'aduertit qu'il s'encouurift l'eftomach,& couuert en la forte, fe jéttaft dedans les flots, & qu'ayant
pris terre, il luy rejettaft dedans la mer. Ce qu'Vlyffe preffé des vagues fit finablement , & par le moyen
du linge, vint à bord. Le conte eft au cinquiefme de l'Odyflee. Efcorte] Guide, conduite. Atfires w=
meaux] Les yeux. Il continue la métaphore de la mer. Carène] La pance du nauire. Partie pour le tout.
Ilaure] Port.

LVI.

\1)el fort malin, quel aflre mefitefire
$& Ieune& fi fol , ($f de malheur fi plein?

Quel deflin fit que toufiours ie me plain
i De la rigueur d'vn trop rigoureux maiflre?

Quelle des Seurs à l'heure de mon eflre

Pour mon malheur noircit fnonfil humain ?

Quel des Démons m efihauffant enfin fiein,
En lieu de laiél, de fiaihmevintrepaifire?

Heureux les corps dont la terre a les os !

Bien-heureux ceux que la nuiél du Chaos

Treffeau giron dé fa maffe brutale!

Sans fentiment leur repos efl heureux:

Quefiuis-ie las ! moy cbetifi amoureux,
Y Pour trop fientir , qu'vn Sifyphe ou Tantale?

MVRET.

QMèlforl malin ] Il fe plaint de fa condition, laquelle il dit eftre fi miferable ,que les morts font heureux
au prix de luy. Quel fort malin ] Il met différence entre la fortune,& l'influxion des aftres , comme quel¬
ques vns des Philofophes ont fait. Quel offre ] Selon l'opinion des Mathématiciens , qui difent l'heur Se

le malheur des hommes dépendre de l'Influence des aftres. Quel defim]Seloa les Stoïques, qui difent tou¬
tes chofes eftre gouuernées par le Deftin. D'"vntrcp rigoureux maifire ] D'Amour. Quelle des S ] Des
trois Parques filles de la Nuict,par lefquelles la vie des hommes eft nlée,felon les Poètes. Quel des Démons]
Démons, en noftre religion, font appellezboris ou mauuais Anges, La nmtlrdu dwos]L'obfcurité. Atu
giron de fa maffe brutale ] Dans la terre. Q,u"vn Sifyphe ou Tantale ] l'en ay déjà parlé ailleurs,

LVÏI,

luin Bellay , dont' les nombreufes lois,

Par vne -ardeur du peuple fieparée,

Ont reueflu l'enfant de Cytherée

D'arc , deflambeaux , detraiéls & de carquois:

Si le doux feu dont ieunetu ardois,

Enfiambe encor ta poitrinefiacrée,

Si ton oreille encore fie recrée

D'ouir les plaints des amoureufls 'vois:
Oy ton Ronfard qui fianglote & lamente,

Pâle de peur , pendu fur la tourmente, ,

Croisant en vain fies mains deuers les deux,
Enfiraile nef, fans mafi, voile ne rame,

Etloinduhaure , où pour aflre,Madame,
Me conduifiait du Phare de fiesyeux.

MVRET.

Diuin Bellay ] Il efcrit ce Sonnet à Ioachim du Bellay Angeuin , excellent Poète François, comme fes

âEuures de long temps femees par toute la France , contraignent les enuieux mefmes à le confeffer : 8e le
prie d'ouïr les complaintes qu'il fait, pour eftre abfent de fa Dame , fans grande efperance de la reuoir. Vn
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DES ÂMOVR S.A n
i prefque femblable Sonnet luy auoit efcrit du Bellay, dans/on Olùie, lequel ffl'afembîébondc mettre
icy,

piuin Ronfard, qui de l'arc kfept cordes

! Tirât premier aubut de la Mémoire
Les traits ade7de la Françoifè gloire,
Quefur ton Luth hautement tu accordes:

Fameux harpeur , & Prince de nos odes,
Laiffe ton Loir hautain de ta "Victoire,
Et "vien fonner au nuage de Loire
De tes chanfons les plus nouuelles modes.

Enfonce l'arc du~VieilThebam archer,
O à nul que toy ne fceut onc encocher

Des doÛes Seurs Us Çagettes diuines.
Porte pour moy parmy le Ciel des Gaules

Le famél honneur des Nymphes ^Angeuines,
Trop pcfant faix pour mes foibles effaides.

Dont] Duquel. Ainfi quelquefois prennentdes Latins Vnde.Vipg. Genus"vnde Latinum. Les nombreuses

loix ] Les carmes, ioy.u, s'appelloient anciennement chanfons:comme en Ariftophane,
a<u)<tuKLWl K\aoazi/u)jJO\vjumivH/uct.

Depuis les loix furent appellées n/toi : parce qu'on les faifoit en vers, à fin que le peuple les chantaft,& par
tel moyen les retinft plus aifément en mémoire. L'enfant de Cytherée ] Amour. Croisant en ~\>dn ] Il expri¬
me le gefte de ceux qui font réduits à defefpoir.

LVIII.
jHH| Vand le Soleil à éhef renuerféplonge

Illllt. Son éhar doré dans le fein du Vieillard,efiei

Et que la nuiél vn bandeau fiommeittard
Moïïitté d'oubly deffius nosyeuxalonge:

Amour adonc quifape, mine ($f ronge

Dema raifon le chancelant rampart,
Comme vnguerrier en diligencepart,
Armant fin camp des ombres ($f ditfiongf.

Lors ma raifon , & lors ce Dieu cruel,

Seuls pair àpair , d'vn éhoc continuel
Vont redoublant mille efcarmoucbesfortes:

Si bien qu Amour rien feroit le vainqueur,
Sans mes penfers qui luy ouurent les portes,

Tant mes fioudars font traiflres à mon cur.
MVRET.

Quand le Soleil ]ll veut reprefenter les difcours qu'il fait la nuict, penfànt à fa Dame. Pour ce faire auec
plus de grace,il fait comme deux Capitaines, Amour & Raifon. Le camp d'Amour eft armé des ténèbres
de la nuict, Se du fonge. Raifon a pour fa defenfe , le c , & les penfées. Il dit donc que la nuict Amour
vient donner des efcarmcjuches à Raifon,& qu'ils fe combattent long temps enfembleimais que fon cur j

Seks penfers qui luy font ttaiftres,ouurent les portes à l'Amour, qui par ce moyen , en fin demeure vain-j
queur fur la Raifon. Quandle Soleil] Defcription de la nuict prife de Petrarque.181.1. Quando'l Solbagna in '

marl'aurato carro,&c. Plongefon char ] Les Poètes difent que le Soleil fe plonge au foir dans l'Océan,& en
fort au matin. Dans le fein du vieillard ] Dansle fein de Neptune , dans îa mer. Il appelle Neptune Vieil-]
lard,à caufe de l'efcume de la mer.qui eft femblable à poil blanc. Oupluftoft, parce que beaucoup d'an-
ciensjcomme Thaïes le Mileficn,ont dit l'eau eftre principe de toutes chofes. Pour laquelle caufe Pindare'

i a dit,rién n'eftre meilleur que l'eau, Av&twy $ Sd\>p. Homère femble auoir touché cefte opinion, difant, {

Ciiuajiôfn'hâi'^JiwKçiJfMfd^XHSvv: Se en vn autre lieu, iimanJfô'antf^Jêwf -Tim-nasi tl-mmu,. Etque la nuiél ] IV
feint que la nuict eftend vn bandeau,duquel elle cloft les yeux aux hommes,& les endort. Sape,mine ] Sa-

' per & miner eft prefque tout vn. Traiflres ] Traiftres,icy n'a que deux fyllabes. Cefte figure fe homme)
en Grec x£jé«c, ou <rvnK<pa>wç.

.L k 2\.

OmmevnCbeuréùil , quand le Printemps détruit
Dufroid Hyuer la poignante gelée,

Tour mieux brouter la fiueitte emmiellée,

Hors defon bois auec l'Aube s'enfuit:
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34 LE PREMIER LIVRE
Et feuly& fieur, loin de. chiens & de bruit,

Or fur vn mont , or dans vne volée,

Or prés d'vne onde à ïeficart recelée,

Librefi égayé où fin pied le conduit:

De rets ne d'arc fia liberté n'a crainte,

Sinon alors quefa vie efl atteinte
D'vn trait fànglant , qui le tient en langueur.

Ainfi ï'attois fans efyoir dédommage,

Le iourqu'vn TilfiurïAuril de mon âge

Tira d'vn coup mille traits en mon caur.

MVRET.

Comme >» cheureiiil ] Ce Sonnet eft aifé de foy. Il eft pris de Bembo, qui efcrit ainfk
Si corne fuol,poi che'l "verno afiro e rio

Parte, e da loco à le fiagion migliori,
Vfctr col giorno la ceruetta fùori
Del fuo dolce bofchetto almo natio: '

Et horfu per ~)>n colle , hor longo ">» ria,
Lontana da le café , e da pafiori
Gir fecura pafiendo herbetta ofion
Ouunqueptu la porta il fuo defio: -

Ne terne di faetta, o d'dtro inganno,
Se non quand' ella è coïta, in me~T7o il fiança
Da buon acier, che di nafcofio fcoccht.

Cofi fenja temer futuro affanno
Mofi' io,Donna, quel di che bel ~Vofiryocchï

M'empiagar laffo tutto'l lato munco.

LX.

i Y voirflamber au poinél du iour les rojh,
Ny lis plante? fur le bord d'vn ruifflcau,

Ny fin de Luth , ny ramage d'oyfeau,

Ny dedans l'or les gemmes bien enclofis:

Ny des Zéphyrs les gorgettes declofes,

Nyfur la mer le ronfler d'vn vaififieau,

Ny bal de Nymphe au gazouillis de l'eau,

Ny voirfleurir au Printemps toutes chofes:

Ny camp armé de lances heriffé,

' Ny antre verd de moufle tapiffé,

Nydesfiorefislescymesquifepreffent,
Ny des rochers le filence fiacre,

Tant de plaifir ne me donnent qu'vn Pré,
Où fans eftoir mes efberances paiffient.

MVRET.

Ny "vi>irflamber]\\ dit,qu'il n'y a chofe en ce monde qui luy donne tant de.plaifir qu'vn Pré. La plus gran»
de partie de ce Sonnet eft tirée d'vn de Petrarque,44.z. lequel commence -.Neper ferenodel ir~vaghefielle.
Les gemmes ] Les pierres precieufes. Des Zéphyrs ] Des petits ventelets , qui fouftlent au Printemps. *Ak
gazouillis] Au bruit.

L X I.

$pj^| Edans vn pré ie veis vne Najade,
j$£g£ Qiti commefleur marchait deffks lesfleurs,

Etmignonoit vn bouquet de couleurs,

Echeuelée enfimple verdugade.
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DES AMOYRS, tf
De fin regard ma raifonfut malade,

Monfront penfifi, mesyeux charge^ de pleurs,
Mon caurtranfi: tel amas de douleurs
En ma franchifie imprimafin aillade.

Là iefienty dedans mesyeux couler

Vn doux venin ,fiubtil à fe méfier *

Où l'ame fent vne douleur extrême.

Tour ma fiante ie riay point immolé
Bsufs ny brebis , mais ie me fuis brûlé
Aufeu d'Amour, viélime de moy-mefme.

MVRET.

Dedans "vn pré] Il pourfuit comme il fut furpris dedans vn pré par les beautez d'vne Naiade,qu'il entend
£à Maiftreilè. Il dit après qu'il fe facrifie luy-mefme à l'Amour.

1 LXIL

I Vand ces beauxyeux jugeront que ie meure,

Auant mes iours me banniffans là bas,

Et que la Parque aura porté mes pas

t^4 l'autre bord de la riue meilleure:

Antres & pre%,& vousforefls, à l'heure,
Pleurans mon mal, ne me dédaigne^ pas:

Ains donne?- moy ,fius l'ombre de vos bras,

Vne éternelle (^jrpaifible demeure.

Puififie auenir qu'vn Poète amoureux,
Ayantpitié de mon fort malheureux,
Dansvn Cyprès note cet Epigramme:

Cy dessovs gist vn amant Vendomois,
q_ve la dovlevr tya dedans ce bois,
povr aimer trop les beavx yevx de sa dame.

, MVRET.

Quand ces beaux yeux ] Sa vie Se fa mort dépendent des yeux de fa D ame. Par ainfi , dit-il que quand fes
yeux l'auront condamné à mourir,il veut eftre enterré en quelque lieu champeftre, ombrageux,à l'efcatt,
auecques l'Epitaphe tel comme il le defcrit. Voy la 4. Ode du 4. liure. aP l'autre bord ] Aux champs Ely-
fées. Dans "vn Cyprès ] Parce que c'eft vn arbre trifte,& apte aux morts. Les anciens le difoient eftre facré à
Pluton , & quand quelcun eftoit mort dans la maifon, ils mettoient des branches de Cyprès au deuant
pour enfeigne. Quand ils brufloient le corps du mort , ils entournoient tout le feu de Cyprès : ce qui fe
faifbit, dit Varron , de peur que la puanteur n'offenfàft les affiftans. A cefte caufe Virgile appelle tferaks
mpreffos,Se Horace, inuifas. CetEpigramme ] Epigramme en Grec fignifie toute infcription*

L X I 1 1.

% Vi voudra voir dedans vne jeuneffe
La beauté iointe auec la chaflete,

L'humble douceur, la graue Majefté,
Toutes vertus, & toute gentitteffi:

Qui voudra voir lesyeux d'vne Déeffie,

Et de nos ans la feule nouueauté,

De cefle Dame �illade la beauté,

Que le vulgaire appelle ma Maifbrefife:
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3g LE PREMIER LIVRE
// apprendra comme Amour rit ($f mord,

Comme ilguarit, comme il donne la mort,
Puis il dira ; Quelle efirange nouuette!

Du Ciel la terre empruntaitfa beauté,

La terre au Ciel maintenant a oflé

La beauté mefme , ayant cbofie fi belle.

MVRET.

Qui Voudra "voir ] Il dit le comble de toutes bonnes grâces eftre en fa Dame. Que le "vulgaire appelle ma
Maifireffe ] Il veut dire qu'elle eft bien digne d'vn plus magnifique nom. Ce carme eft mot par mot tourné
de Pétrarque , Sonnet 124. 1.

Mm fifo negli occhià quella mia
Nemica,che mia donna tl mondo chiama.

LXÏV.

Ant de couleurs l'Arc-en-Qel ne varie
Contre le front du Soleil radieux,

Lors que Junon par vn temps pluuieux
Renuerfie l'eau dont la terre efl nourrie:

Ne Iupiter armantfit main marrie,
En tant d'éclairs ne fait rougir les deux,
Lors qu'il punit d'vn foudre audacieux

Les monts d'Epire, ou l'orgueil de Carie:
Ny le Soleil ne rayonnefi beau,

Quand au matin il nous monflre vnflambeau
Tout crefipu d'or, comme ie vy ma Dame

Diuerfièmentfts beauté^ accoufirer,

Flamber fesyeux, ^fieune fe monfirer,
Le iour qu'Amour enforcela mon ame.

MVRET.

Tttnt de couleurs ] Pour monftrer quelle eftoit la beauté de fa Dame le iour qu'elle le rauit , il vfe de trois
eomparaifons-.difanr, qu'en l'Arc-en-Ciel ne fe monftre point vne fi grade, ne fi belle variété de couleurs,
comme elle eftoit lors en fa face : qu'il ne fort point tant d'éclairs du Ciel, quand il tonne , comme lors il
fortitdefesyeux; que le Soleil au matin n'apparoift point fi clair, comme fa face eftoit claire. Le com¬
mencement eft de Pétrarque, Sonnet 113. 1.

Ne cofibello il Sol giamai leuarfi,
Quando'l Ciel fofiipiù di nebbia fc&rco,

Ne doppo pioggia "vidi 'l celefie arco

Per f aère m color tantt "Vanarft.
Contre le font du Soleil radieux] L'Arc-en-Ciel fe fait par vne reuerberation des rayons du Soleil. Voy

Ariftote au troifiefme des Météores. Lors que Iunon ] Par Iunon les Poètes n'entendent autre chofe que
l'air, ^enuerfe ] Il dit proprement,renuerfe : car les vapeurs defquelles la pluye fe fait, font premièrement
attirées de la terre. Lors qu'ilpunit] Le foudre tombe fouuent fur les montagnes,ou fur les édifices haut-
efleuez. Et femble que Iupiter les vueille punir,parce qu'ils approchent trop prés du Ciel. Les monts d'E*
pire ] Acroceraunes,defquels i'ay parlé deuant. L'orgueil de Cane ] Le Maufolée,c'eft à dire,le fepulchre du
Roy Maufole,lequel fut fi fomptueufement bafty par le commandement de la Royne Artemife , qu'on le
nombre entre les fept merueilles du Monde. Voy Pline au 36. liure.

LXV

fê !H Vand ïapperçoy ton beau poil bruniffant,
miÈ Qui les cheueux des Charités efface,

onbiEt ton bel il qui le Soleilfurpaffie,

Et ton beau teintfans fi-audc rougiffant:
A front
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A front baiffé ie pleure gemiffant,
Dequoy iefu'is (faute digne de grâce)
Sous lesaccors de ma lyre fi baffe,

De tes beauté? les honneurs trahiffiant.
le connois bien que ie deurois me taire I

En f adorant : mais l'amoureux vlcere
Qui rriard le ctur , vient ma langue enchanter.

Donque(mon Tout) fi dignement ie rivfe
L'encre & la voix à tesgrâces chanter,

Cefile Defiin3($f non l'art qui m'abufi.

MVRET*

g«W^^fo^]Quandilconfidereles excellentes beautez de faDame, il dit, qu'ila honte & regret
de ne les pouuoir dignement defcrire,cognoiffant bien qu'il faudroit fe taire, ou en parler mieux. Mais la
force de fon amour eft fi grande, qu'elle le contraint d'entreprendre plus qu'il ne peut. Par ainfi , dit-il
que fi en cefte part il ne s'acquitte entièrement de fon deuoir , il ne s'en faut pas prendre à luy , ains à fon
Deftin,qui l'a voulu addreffer en fihautlieu, quelaforce de fes efcrits n'y peut aucunement atteindre.
Sansfraude ] Sans fard,fans vermilIon,àla modedes Latins , sinefiolo , arte , offrande. Faute digne degrâce]
Il confeffe bien qu'il y a de la faute en luy , mais que toutesfois telle faute eft digne de grâce, d'autant
qu'elle ne procède pas de mauuais vouloir. De tes beaute°Xfies honneurs trahiffant]Qzt i'entrepren de les
defcrire : & après n'en puis venir à bout.

LXVL

: lel,air £?° vents, plaine & monts deficouuers, .

Tertres vineux ($f fiorefis verdoyantes,

Riuages torts & fources ondoyantes,

Taillis rafie?,^f vous bocages vers:

'Antresmoujfusàdemy-frontouuers,
Pre% , boutons ,fleurs ($f herbes roufiyantes,
Vallons boffus&plages blondoyantes, i

Et vous rochers les hofies de mes vers: ]

Puis qu'au partir , rongé defoin & d'ire,
A ce bel il Adieu ie riay ficeu dire,
Qui prés & loin me détient en efimoy, \

Je vousfiupply , Ciel,air , vents, monts &plaines,
Taillis , forefis , riuages & fontaines,
Antres,pre?,fleurs, dites-le luy pour moy.

MVRET.

Ciel,air &"vents ] Contraint quelquesfois de prendre congé de fa Dame,& n'ayant pas le pouuoir de luy
dire Adieu.il prie toutes les chofes qu'il void,de luy dire en fon nom. Tertres "vineux ] Les tertres fonrplus
bas Se déprimez que les montagnes,fur lefquelles croiffent les bons vins.Virgile, Etapertos Bacchus amatcoU
les. Herbes roufoyantes ] Les Latins difcnt,rofcid rorulent, plages Uondoyantes ] Couuertes de bleds défia
meurs. Campagnes qui s'eftendent d'vn long & large efpace. Vn conforme Sonnet eft dans les Rymes
de l'Ariofte.

LXVII.

Oyantlesyeux de maMaifbreffie efleu'é,

A qui i'ay dit , Seule à mon cur tuplais,
D'vnfi doux fiuiél,Amour, tu me repais,

Que d'autre bien moname n'efi goulue.

L'Archer, quifieul les bons écrits englue,

Et qui ne daigne ailleurs perdre fis traits,
D
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3$" LE PREMIER LIVRE
Méfait de peur glacer lefiang efiais.
Quand iel'aduifie ,ou quand iela fialuë.

Non, ce riefl: point vne peine qu aimer:
(feflvn beau mal, fy fion feu doux-amer

Plus doucement qu amèrement nous brufle.

Omoy deuxfois voire trois bien-heureux,

S'Amour me tue, ^r fi prés de Tibutte

Terre là bas fous le bois amoureux!

MVRET.

Voyant les yeux]l\ prend fi grand plaifir à voir les yeux de fa Dame , qu'il trouue douce toute la peine
qu'ilfouffre en aimant,& dit mefmes,qu'ilfe tiendra trop heureux, fi Amour eft caufe de fa mort. ^Aqui
i'ay dit , Seule a mon cmur tuplais ] Prins d'O uide,

Elige cm dicas, Tu rmhi fola places.

Ainfi Pétrarque:
Col dolce honor , che d'amarquetta haiprefo,
At eu' 10 dm, Tufola a me piaci.

Etfonfeudouxsamer ] C'eft ce que les Grecs difent y^wm^». Prés de Tibutte ] Poète Latin , qui a diuine-
ment traité l'Amour. Sous le bois amoureux ] Auquel on dit que ceux qui font morts en aimant , démènent
leurs amours encore après leur mort.

LXVIIÏ.

'Oeil qui rendroit leplus barbare appris,

Ps| Qui tout orgueil en humbleffie détrempe,

Et qui flubtil affine defia trempe

Leplus terrefire & lourd de nos efbrits.
Ma tellement défies beauté^ épris,

Qu'autre beauté defifius mon cur ne rampe,

Et m efl aduis fians voir vn iour la lampe

De ces beauxyeux, que la mort me tient pris.
Cela que l'air efl depropre aux oyféaux,

Les bois aux cerfs , 6" aux poiffions les eaux,

Son bel il m efl. O lumière enrichie

D'vnfeu diuin qui m'ardfi viuement,
' Pourme donner ïeftre (^ le mouuement,

Efies-vous pas ma fiule Entelecbie?

MVRET.

L'�il qui rendrait ]Il dit que l'il de faDamel'atellementraui,que fa vie dépend entièrement de la lu¬
mière de ceft il. Et quifubtil affine defa trempe ] Métaphore prinfe des armuriers. Ne rampe ] Ramper eft
ce que les Latins difentj^ere. La lampé]La. lumière. O lumière enrichie ] Il adreffe maintenant fa parole à
l'il qu'il auoit tant loué. Mafeule Entelechie ] Ma feule perfection, ma feule ame , qui caufez en moy tout
mouuement tant natureLque volontaire. Entelechie,en Grec fignifie perfection. Ariftote dit & enfeigne,
que chacune chofe naturelle a deux parties efTentiellesjc'eft à fçauoir,la matiere,qu'il nomme Ôm ou t» î&n-
Ktlffyjoi, Se la forme qu'il nomme S<Stç, /Mppy, ou hnùx^"" Dit en outre,que cefte forme ou Entelechie don¬
ne effence Se mouuement en toutes chofes. Tellement que ce qui fait les chofes pefantes tendre en bas,
& les légères en haut, n'eft autre chofe, que leur Entelechie Ce qui fait que les herbes, arbres, plantes,
prennent nourrifîément Se accroiffement, eft auffi cefte forme eflentielle, qui eft en eux. Ce qui fait que
lesbeftes fentent,qu'elles engendrent.qu'elles fe mouuent de lieu en autre , n'eft auffi que leur Entelechie,
c'eft à direjeur ame. Par ainfi ce diuin Philofophe ( car ainfi me contraint fa grandeur de l'appeller ) ce
grand Ariftote ( duquel l'érudition a toufiours efté célébrée par les doctes , Se de noftre temps en l'Vni-
uerfité de Paris,comme à l'enuy, clabaudée par les ignorans) voulant définir l'Amena dit eftre «tui^**
câ/Mn; tpucmwv oo'yxvimû : en laquelle définition le mot, Entelechie, fignifie vne forme eflentielle, non pasvn
perpétuel mouuement, comme l'a expofé Ciceron, qui & en ceft endroit, & en beaucoup d'autres f eft
monftre affez mal verfé en la Philofophie.d'Ariftote.
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LXVIIÏ.

'Oeil qui rendroit leplus barbare appris,

Ps| Qui tout orgueil en humbleffie détrempe,
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Leplus terrefire & lourd de nos efbrits.
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' Pourme donner ïeftre (^ le mouuement,

Efies-vous pas ma fiule Entelecbie?

MVRET.

L'�il qui rendrait ]Il dit que l'il de faDamel'atellementraui,que fa vie dépend entièrement de la lu¬
mière de ceft il. Et quifubtil affine defa trempe ] Métaphore prinfe des armuriers. Ne rampe ] Ramper eft
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Ktlffyjoi, Se la forme qu'il nomme S<Stç, /Mppy, ou hnùx^"" Dit en outre,que cefte forme ou Entelechie don¬
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DES AMOVRS. 35

L X I X

$fl|§ X)andma Maiflreffi au monde printnaiffiance,
W$Q. Honneur,Vertu,Grace,Scauoir,Beauté,

Eurent débat auec la Cbafleté,
Qui plus auroitfiur elle de puififiance.

L'vne voulait en auoir iouïffancey

Vautre voulait ïauoirde fion cofié:

Et le débat immortel eufi efié

Sans Iupiter qui fit fairefilence.

Filles, dit-il, ce ne feroit raifon
Quvne vertu tinfl toute vne maifion:

Pour-ce ie veux quappointement on face.
U'accord fut fiait : & plus fioudainement

Qu'il ne l'eut dit, toutes également

En fion beau corps pour iamais eurent place.

MVRET;

Quand ma Maifireffè] Voulant défcrire les perfections defaDame,ilfeïntpar vne belle inuention,que le
iour de fa naiflance furuint vne querelle entre la Vertu,la Grâce, le Sçauoir, la Beauté & la Chafteté,pour I

fçauoir laquelle tiendroit feule fon fiege en fi gentille créature, accomplie de tant de perfections. En fin
Iupiter appointe leur differend,donnant place également à toutes pour y demeurer.

ï V V

E quelle plante, ou de quelle racine,

Dequel onguent , ou de quelle liqueur
Oindrois- ie bien la playe de mon c
Qui d'os en os incurable chemine ?

Ny vers charme%,pierre,ny médecine,

Drogue,ny ius ne rompraient ma langueur, \

Tant iefiens moindre & moindre ma vigueur j

la me traîner en la barque voifine.
Amour, qui fiais des herbes le pouuoir,

Et qui la playe au c m'as fait auoir,
(fuarymon mal, ton artfais-moy cognoifire.

Présd'Ilion tu bleffas Apotton:
I'ay dans le c�ur finty mefme aiguillon:

' Ne blefife plus l'écbolier(Sf le maiftre.

MVRET.

Z>ef«e&//^»fe]IlpriefaDamedeluydonnerguarifon, tant pource qu'elle eft caufe de fon mal,que-
pource que fon feul regard luy peut donner allégeance. En la barque"voifine] Dans la barque en laquelle
Charon pafTe les ames,& les fimulacres des morts : de laquelle il fe fent défia voifin. Il addreffe fa parole à
l'Amourdequel il feint cognoiftre la vertu des herbes, Se auoir l'art de médecine mieux qu'Apollon par
luyblefTé.

LXXL

jffffp A defia Mars ma trompe auoit eboifie,

flU Et dans mes vers ja Francus deuifioit:

Sur ma fureur jafa lance aiguifioit ,
Effoinçonnant ma braue Poèfie:

. Df~if ~~~~~
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40 L E P R E M I ER LI VRE
la d'vne horreur la Gaule efloit fiaifie,

Et fous le fer ja Seine tre-luifioiî,
Et ja Francus à Paris conauifioit

Le nom Troyen (if l'honneur deï%Afie:
Quand ïArcherot emplumé par le dos,

D'vn trait certain me ployant iufqu'à l'os,

De fes fecretsleminiflre m'ordonne.

Armes Adieu. Le Myrte Paphien

Ne cède point au Laurier Delpbien,
Quand de fia main Amour mefme le donne.

MVRET.
la défia Mars ] Il dit, qu'il auoit délibéré d'efcrire la Franciade , en laquelle il propofoit monftrer com-l

ment Francus, autrement appelle Francion , fils d'Hector, auec vne grande multitude de Troyens , après
que Troye fut par les Grecs mife à feu & à fang,fen vint en France,edifia Paris, Se donna commencement
au peuple François : mais que s'eftant défia mis à defcrire toutes ces chofes-là d'vnftilegraue,cVconue^
nantàîamatiere,il fut nauréd'Amour,& par ce moyen contraint à laiffer ce tantbraue fubjet,pour def-i
crireles pallions amoureufes. ladefiaMars] Tel eft vn lieu d'Ouide, au premier des Amours:

Atrma gram numéro, "violentaque bella parabam
Duere, matena conueniente mod'ts :

Par erat mferior "Verfws : rififfe Cupido

Dicitur,atque"vnumjurripuiffepedem.
EtjaFrancus]Vourentendrccecy,\oy la première Ode du troifiefmeliure. L'Atrcherot] Amour. Me

^ywtfjMeblefTant. Le Myrte Paphien Ne cède point au Laurier £>e/pfee»] C'eft à dire ,lln'y a pas moins de
gloire à bien chanter l'Amour,qu'a defcrire chofes plus graues. LeMyrte,ou Meurte , eft arbrifleau facré à
Venus. Paphien ] Veneriemparce que Venus eft Deefle de l'Ifle de Paphos. ACu [Laurier Delpbien ] C'eft a

dire,facré au Dieu Apollon,duquel le principal Temple eftoit en l'Ifle nommée Delphe , que les anciens
appelloientle nombril du Monde.

jL <rL .A. 11.

Mour,que riay-ie en efcriuant la grâce

Diuine autant que i'ay la volonté?

Par mes efirits tu fierais fiurmonté,
Vieil enchanteur des vieux rochers de Thrace.

Plus haut encore que Pindare & qu'Horace, ,

J'appenderoisàtadiuinité ,

Vn liure faiél de telle grauité, j

Que du Bellay luy quitterait la place.

Si viue encor Laure par l'Vniuers
Nefuit volant deffus lesThufiques vers,

. Que noftre fiecle beureufiement efiimey

Comme ton nom , honneur des vers François,
Viéîorieux despeuples & des Roys,

S'en-voleroit fius ïaile de ma ryme.

MVRET.

ACmour,que nay-ie]ll fe deult dequoy il n'a la grâce d'efcrire pareille à fon vouloirxar lors,dit- il,il outre»
pafferoit tous les meilleurs Poètes tant anciens que nouueaux. Vieil enchanteur ] Il entend Orphée fils
d'Apollon,& de Calliope : ou, comme difent les autres, d'Oeagre,qui eft vne montaigne en Thrace,& de
Calliope, ou de Polymnie. D'iceluy dit-on, que par la douceur de fa voix , Se par le fon de fa harpe, il ef-
mouuoit les oifeaux,les beftes fauuages,voire mefme les bois Se les pierres, appaifoit les vents , arreftoit le
cours des riuieres,& bref, faifoit mille autres chofes incroyables. Voy Virgile aux Epigrammes,

Threiam qubndam "Vates fide creditur canora

Mouiffe fenfm acrium ferarum,&c
Pindare aux Pythies ,1e nomme père de tous les Muficiens. 11 raconte ces merueilles de foy aux Argonau»
tiques (au moins fi c'eft luy qui les a faites ) difant ainfi.

É'çîv </{ «.'«fa, xaptwst., è âyua. fivSfivm
Fha/ou) u'iJflW w f<J' <tyvaç Hxv% yUptçy

Xa/p' dit&i><wÇ$(ffyi }7t cÙikm idfàoxvm>
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DES A M O V R S. 4ï
Fs^O/ T itljuctpaycu), Sûpiç Jl'ài'oPrit àoiJ^Ç)

^rhMyfcç rmQTmptiffct «'tojraa^cme ^ajw,
Oîcovoi t àK.vKKctW7t> IZcccvlia w'Qivpoit»

ToLpira/f KiK/Miaxny , ttiçJÎ ilct-âtt-n K&^tûç.-

Apolloineletefmoigne auffi furie commencement des Argonautiques : & mefme dit, qu'on voideri
Thrace quelques arbres arrengez en rond,qui le fuiuifent Ià,dés le pai's de Pierie. Les femmes de T hraces
par ce que depuis la perte de fa femme Eurydice, il auoit tout le fexe féminin en haine & horreur , fe mu¬
tinèrent contre luy, & vn iour ainfi qu'il chantoit, luy coururent fus, & le defchirerent en pièces. Voy
Ouide enl'onziefme de la Metamorphofe. Pindare] Prince des neufLyriques Grecs, lequel Horace Iiu.
4.Qd.2.dit eftre fi excellent,que qui voudroit entreprendre de l'imiter,entreprendroit vne chofe du tout
impoffible. Thomas furnommé le Maiftre,Grammairien Grec,raconte qu'Apollon Paimoittant,qu'il iuy
enuoyoit toufiours partie des chofes qui luy eftoient offertes, & mefmes aux facrifices publics, le Preftre
l'appelloit à haute voix à venir difner auec le Dieu.Ondir, qu'il fitvn Hymne en la louange du Dieu Pan,
auquel leDieuprintfigrandplaifir,qu'il le chantoit luy-mefmes par les montaignes. Quand les Lacede-
moniens mirent à fac la ville de Thebes,ils luy portèrent tel honneur, que iamais perfonne ne voulut tou=
cher à fa maifon,deuant laquelle il auoit mis ce vers, '

TlivJï&pov ta hiovmmioiï tùj} si)ct# fM> xgjiTi.
l'appenderois ] Pour,i'appendrois. La lettre fy eftadjoufteeà caufe de la voyelle qui s'enfuit. Le mot eft

propre aux chofes qu'on dédie aux Dieuxdefquelles on a couftume de pendre en ce% partie du Temple,
qui eft nommée & par les Latins & par les Grecs , Tholm. Laure ] La Dame de Pétrarque. Thufques]
Thofcans, peuples d'Italie.

L'XXIII.
u| Ipéd'Amour, ma Circe enebantereffe,

Dedans fis fers m arrefie emprifionné,

Non par legoufi d'vn vin empoifonné,

Nonpar le ius d'vne herbe péchereffe.

Dufin Grégeois l'efpée vangereffe,

Et le Moly par Mercure ordonné,

en peu de temps du breuuage donné
Peurent forcer la force charmereffe:

Si qu'à la fin le Duliche troupeau

Reprit l'honneur, de fi premièrepeau,
Etfia prudence auparauant peu caute.

Maispour mon fens remettre en mon cerueau,

Il mefaudroit vn Aflolpbe nouueau0

Tant ma raifon eft aueugle en fia faute.

MVRET.

Pipéd'^Amour,ma circe enchantereffe ] Comparant fa Dame à Circe, il dit, qu'elle l'a tellement fafché de fes
enchantemens,qùe labague de Roger neferoit pas fuffifante pour le décharmer. Circe fille du Soleil, de¬
meurant fur la cofte d'Italie, fut grandement renommée par fes enchantemens : & croyoit-on que parle
moyen de certain gafteau qu'elle bailloit à manger,& du vin qu'elle miftionnoit,elle muaftles hommes,les
frappant de fa houffine, en tels animaux que bon luy fembloit. Vlyfle , après la desfaite de Troye , errant
fur la mer,print terrepreslademeure de ladite Circe;& defcouurant vne fumée en l'air,fapperceut que le
pais eftoit habité. Parquoy voulant cognoiftre quelles gens y faifoient demeure , choifit par fort quelques
vns de fes compagnons,& les y enuoya.Lefquels arriuez à la maifon de la Nymphe,furent par elle receus,
& feftoyez à la mode accouftumée,fi bien qu'ils furent tous changez en porcs, fors leur conducteur Eury-
loch, qui fuyant vint raconter à VlyfTel'eftrange mefauenture de fes compagnons. VlyfTe fafché pour la
perte de fes foldats , délibère chaudement d'y aller luy- mefme : Se trouue en fon chemin Mercure en la
forme d'vn iouuenceau , qui luy donnant la contrepoifon, l'enfeigna comme il pourroit fe garentirdes.
enchantemens,& r'auoir fes hommes. Voy Homère au dixiefmede l'OdyfTee, 8e Ouide au quatorziefme
de la Metamorphofe. Herbepechereffe ] Nuifante. Dufin Grégeois] D'VlyfTe renommé pour fa finefTe , Se

à cefte caufe nommé par Homère mMTfo-mç . L'effée "vangereffe ] Par-ce qu'abordant Circe,comme M ercu-
re l'auoit confeiIlé,il luy tendit l'efpée nuè,feignant la vouloir tuer. Moly ] Racine d'herbe , qu'Homère
deferit en ces vers,

P'Cp (fy !**>.«» êW, yxxa.x.Ti 3 euuMv aJdvç.

Et Ouide.
Pacifier huic dederat fiorem Cyllenius album,
Moly "Vocantfupen : nigra radice tenetur.
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L'XXIII.
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en peu de temps du breuuage donné
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Tant ma raifon eft aueugle en fia faute.

MVRET.
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P'Cp (fy !**>.«» êW, yxxa.x.Ti 3 euuMv aJdvç.

Et Ouide.
Pacifier huic dederat fiorem Cyllenius album,
Moly "Vocantfupen : nigra radice tenetur.
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_4^ __ L_E PREMIER LIVRE
Voy Pline au quatriefme chapitre du vingt-cinquiefme Hure. Le Duluhe troupeau ] Les foldars d'Vlyffe,
qui eftoient changez en porcs. Duliche eftoit vne Ifle , de laquelle Vlyfle eftoit feigneur. Atfiolphe nou=

ueau ] Voyez l'Ariofte,quand Aftolphe remet le fens à Roland^qui eftoit deuenu furieux d'amour.

LXXÏÏIÏ.

Es Elemens (£p les tA^fires , à preuue,

Ont façonné les rais de mon Soleil,

Voflre .il , Madame, en beauté nompareil,

Qui ça ne là fin parangon netreuke.
Dés l'onde Ibère où le S&teilfabreuuey

Iufqu'à l'autre onde où il perd lé fimmeil,
Amour ne void vn miracle pareil,
Sur qui le Ciel tant de fis grâces pleuuè.

Cet til premier m apprit qUt cefi d'aimer: !

// vint premier tout le c]ur m entamer, '

Semant de but à fies flèches dardées.

L'efirit par luy defira la Vertu,
Pourfien-voler, par vn trac non batu, ,

Jufiqu'au giron des plus bettes Idées. j

MVRET. , I

Les Elemens] Il dit que les Elément ,'& les Aftres d'vn commun accord ont rendu les yeux de fa Dame
beaux en perfection. Aipreuue ] A qui mieux. La métaphore ferhblé eftre prinfe des harnois. Les rais de

mon Soleil ] Les beautez de ma Dame. Des l'onde ibère] Dés la mer Occidentale.Iberes font peuples d'Efpa-
gne. Iufqu'kl'autreondeoùilperdlefommeil]lh((iueisuLèixa.nz. PleiMe ] Abondamment refpande. lufr
qu'augiron desplus belles idées ] Iufqu'à la Diuinité. Les Platoniques difoient en l'efpric de Dieu eftre certains
éternels patrons & poumaits de toutes chofesdefquels ils nommoient Idées.

LXXV.
E parangonnêà vosyeux ce cryftal,

Qui va mirer le meurtrier de mon ame:

Viue par îair ilefclate vneflame,
Dosyeux vn feu qui m eft fiaint &fatal.

Heureux miroéry tout ainfi que mon mal
Vient de trop voir la beauté qui m'enfiame;

Comme ie foy , de trop mirer ma Dame,
Tu languiras d'vnfientiment égal.

Et toutesfois , enuieux , ie t'admire,
D'aller mirer les beauxyeUx oùfi mire

Amour ,dont l'arc dedans eft recelé.

Va donq'miroe'r, mais fage pren bien garde

Que par ftsyeux Amour ne te regarde,

Brûlant ta glace ainfi qu'il m'a brûlé.

MVRET.
ïeparangonné] Il compare les yeux de fa Dame à vn miroér, duquel elle f'alloit mirer. Apres il parle à ce

miroër, & dit, qu'il l'eftime trop heureux d'aller mirer vne fi belle face , Se craint toutesfois , que comme
ilaeftéenflamméparleregarddefaDame,lemiroërauffinelefoit. Le meurtrier demoname]Cc vifage
qui me tue. Qui m'efifamt <trf<<-t4 ] Que le Deftin me contraint d'adorer.

LXXVL

Y Us combats des amoureufès nuits,
Ny les plaifirs que Us amours conçoiueht,
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Nylesfiaueurs que tes amans reçoiuent,

Ne valentpas vnfieul démes ennuis.

Heureux efyoir ypar ta faueur iepuis
Trouuer repos des maux qui me deçoiuent.

Et par toy feul mes payions reçoiuent
Le doux oubly des tourmens où ie fuis.

Bien-heureux fioit mon tourment qui r empire,

Et le doux joug, fous qui ie nerefbire:
Bien-heureuxfioit mon penfer fioucieux:

Bien-heureuxfioit le douxfiouuenir d'elle,

Et plus heureux le foudre defiesyeux,
Qui cuit ma vie en vn feu qui me gette.

MVRET.
Ny les combats ] Il ditque l'ennuy qu'il a en aimant, vaut plus Se luy eft plusplaifant, que tous les biens

que les autres y reçoiuent. Il dit que l'efpefancé qu'il a de ioiiir de fa Dame , le reconforte , Se luy allège '

fesennuys.

xxxvii.

E fangfùt bien maudit de la Gorgonneface,

Qui premier engendra les ferpens venimeux!
Ha'.tudeuois, Hélène , en marchant deffus eux,
Non écra?er leurs reins , mais en perdre la race,

Nous efiions l'autre iour en vnê verte place,

Cueittans m amie & moy des bouquets odoreux:

Vn pot de crefme eftoit au milieu de nous deux,
Et du laiélfiur du jonc cailloté comme glace:

Quand vn ferpent tortu de venin tout couuert3

Par ne fiçay quelmalheurfinit d'vn buiffon vert
Contre le piedde celle à qui ie fay firuice.

Tout le cur me gela , voyant ce Monfire infiait:
Et lors ie meficriay ,penfiant qu'il nous eufifait
Moy,vnfiecond Orphée, & eue vne Eurydice.

M V R È T.
Lefangfutbien maudit ] Il detefte la race inhumaine des ferpens,éV dir que le fang de la Gorgonne qui les

engendra,fut bien maudit,& qu'Helenè ne leur deuoit feulement froifTer l'efpine du dos , mais en perdre
du toutla mefehante & malheureufe engeance, pour l'outrage qu'vn ferpent auoit fait à fa Maiftrefïè, luy
voulant mordre le pied. Lefangfut bien maudit ] Apres que Perfeus eut tranché la tefte de Medufe , il la
prit par les cheueux, Se l'emporta par les deferts d'Afrique, Se du fang qui decouloit -, nafquirent toutes
fortes de ferpens. Voy Ouide en fa Metamorphofe. Ha >. tu deuok ,' Hélène ] Cefte fable eft prife des The-
riâqUes de Nicandre, où il raconte qu'Hélène Se fon mary Menelas retoutnans de Troye, vindrent furgir
à Vne des bouches du Nil,qui depuis fut nommée Canope,du nom de fon pilote, lequel voulant dormir,
de fortune rencontra fur le fable vn ferpent nommé Hxmorrhois,qui le mordit,& finalement le tua. Hé¬
lène marrie de la mort de fon pilote,accourut,& de colère écraza de fes pieds l'efchine de ce ferpent,& luy
en fit fortir les cartilages Se les netfs qui font la ligature du dos. Depuis cefte heure- là les ferpens ont touf-
jours gliffé à dos rompu.

Ei' }' 'iTtifMt tylit'hl <ou<r i'^ate^am tpvMctç

Ah iAevM)07i ncL7rù'Ki)Sflo<%ov <sfe* y&tev

EçDuiw > iîopfoco Ks/aduo tsÇSQvymS Ômsk\Iw>

Ce Sonnet feul des Amours de Caffandre eft de douze fyllabes.

LXXVIII.
W!jM Etit barbet , que tu es bien-heureux,

ilPltf Si ton bon~beur tufiauois bien entendre,

D wf~~
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44 LE PREMIER LIVRE
D'ainfiton corps entre fis bras efiendre,

Et de dormir en fin fein amoureux !

Où moy ie vy cbetif (èf langoureux,

Tourfiçauoir trop mafortune comprendre:

Las '.pour vouloir enmaieuneffe apprendre

Trop de raifions, ie me fis mal-heureux.

le voudrois eftre vn pitaut de village,
Sot,fans raifon , ^f fans entendement,

Ou fiagoteur qui trauùtte au bocage:

le riaurais point en amourfientiment.
» Le trop d'eflrit me caufe mon dommage,

Et mon malvient de trop de iugement.

MVRET.

Petitbarbet] Il loue le bon-heur d'vn petit chien, qui iour Se nuict repofoit entre les bras de fa Dame,
difant,qu'il eft bien-heureux de ne fenrir fon bien : Se quant à luy, que le trop de cognoiffance qu'il a de
fon malheur, le rend miferable, & que la raifon nous eft trop cher vendue, qui nous a deffillé les yeux ,&
adreffé les moyens pour eftre nous-mefmes forgerons de noftre maladuenture. Alafinilfouhaite auoir
l'efprit auffi lourd & auffi groffier que le bûcheron, qui n'imagine autre chofe , que de continuer fon la¬
beur dedans les bois.

Lt J\. Jc\ i. A.

@SS[ / ie trefiaffe entre tes bras,Madame,
l*âs& le fuis content : auffi ne veux-ie auoir

Tins grand honneur au monde, que me voir ,

En te baifant, dans tonfiein rendre l'ame.

Celuy dont Mars la poiélrine renflame,

Ailleà la guerre : <& d'ans & de pouuoir,
Tout furieux ,fiefioate à receuoir .

En fa poitrine vne Efbagnole lame:
Moyplus couard , ie ne requiersfinon,

Apres cent ans ,fians gloire (Sffians renom

Mourir oifif en ton giron,Caffandre:
Car ie me trompe , ou c'eftplus de bon-heur

D'ainfi mourir , que d'auair tout l'honneur

D'vn grand ffefiar , ou d'vnfoudre Alexandre.

MVRET.

si te trefiaffe ] A la manière des Poètes, il dit que les autres tafchent à f acquérir gloire par hautes entre-
prifes & faicts de guerre : car quant à foy , il aime mieux n'auoir point de renom, Se mourir entre les bras
de fa Dame. Ainfi Tibulle,

Nun c ku'ps efi traélanda Venus, dum fi-angerepofies

Nonpudet, ejr Tixtts wfemtffe iuuat.
Hic ego dux , milcfque bonus : "vos figna, tubaque

Ite prccul , cupidts "vulnera ferte "Viris.

Et Properce.
Multi lonnnquo penere m amore libenter,

In quorum numéro me quoque terra tegat.

Non ego jiim laudi , non natta idoneus armis: " ,

Hancme milniam fata fubire"volunt. ' * ' 5

Que d'auoir tout l'honneur ] Contre l'opinion d'Achille qui aima mieux eftendre fa renommée, que fa vie:
comme il dit Iuy-mefme au premier de l'Iliade. Mais toutesfois après fa mort il s'en repentit, confefTant à

Vly ffe,qu'il aimeroit mieux viure, & eftre feruiteur de quelque pauure laboureur,que d'élire là bas,ayant
empire fur tous les morts. Voy l'onziefmederodyfrée. C'eftcequeditlphigenieen Euripide, que celuy
eft infenfé,qui defîre mourir,& que la plus mal-heureufe vie vaut mieux que la plus belle mort.
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D E S A M O V R s: ___	 ^_

Ou d'"vn foudre ^Alexandre ] Alexandre fut femblable à la prompte exécution d'vne foudre,en partantpar
l'Afie. Foudre eft mafeuIin&feminin,commeNauire,8c mille autres tels mots.

L/ A. ji. 2%..

SIIPI 0Hr fV0'ir enfimble (êf les champs ($f le bort,
WSsB Où maguerrière auec mon cLur demeure,

Aime Soleil, demain auantton heure

Monte en ton éhar &te bafte bienfort.
Voicy les champs où l'amoureux effort

De fes beauxyeux ordonne que ie meure

Si doucement , qu'il n'eft vie meilleure

Que lesfioufipirs d'vne fi douce mort!
Deffusvn tertre efloigné du riuage <

Reluit à part l'angelique vifiage,

Monfieul trefior qu'auarement ie veux.
Là nefe voit fontaine ny verdure,

Qui ne remire en elle la figure
Défies beauxyeux, ($f de fis beaux cheueux.

MVRET.

Pour 'voir enfimble] Se délibérant d'aller le lendemain voir fa Dame,il prie le Soleil de fe leuer pluftoft que
de couftume. Telle inuention eft en vn Sonnet de Bembo.

Sorgidal'ondeauantial'yfat'hora, j

Dimane,o Sole, gratta ànoi rteorna:
Ch' io poffa il Sol , che le mie notti aggiorna,
Vederpiutofio,&' di medefmo anchora.

Tour "Voir enfemble ] Afin que nous deux allions voir enfemble. lAlme Soleil] Les Latins donnent à1 cer¬
tains Dieux ceft Epithete, Atlmm, comme à Vefte, qui eft la terre : à Venus, a Ceres, au Soleil : parce que
d'iceux dépend la nourriture des hommes. Les Italiens n'ayans autre mot propre à exprimer la force du
Latin, ont en leur langue dit, Atlmo. Parquoy , veu que les François n'en ont point, il ne doit fembler
eftrange, fi le Poëte à l'exemple des Italiens, a dit Aime. Voicy les champs ] La contrée. Atttarement] Cou»
uoiteufement,

L* 2%. 2k, 2%. i. \

I

||||| Ardonne-moy , Platon, fi ie ne cuide

West Que fous le rond de la voûte des Dieux,
En l'air, en l'eau , en la terre ($f aux lieux
Que Styx enfourne, il n'y ait quelque vuide.

Si l'air eft plein en fia voûte liquide,
Qui reçoit donc tantde pleurs de mesy eux,
Tant de foufftirs que iefànglote aux Cieux,
Lors qu'à mon dueil Amour lafiche la bride?

Jl eftdu vague , ou fi point il rien efl,
D'vn air prefié le comblement ne naifi:
Plufiofi le Ciel , qui piteux fie difpofie

^Areceuoir l'effeél de mes douleurs,

De toutes partsfe comble de mes pleurs,
Et de mes vers qu'en mourant iecompofe.

MVRET.

Pardonne=moy ] Les anciens ont efté en grand doutc,fil y a du vuide ou non. Leucippè, Democrite, Ep^
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cure,difoient qu'ouy,& que fi tout eftoit plein, il n'y auroit point de mouuement. Leurs râifons lont am¬
plement déduites par Lucrèce au premier liure.Les autres,comme les Stoïqucs, difoient bien, tous e

n'eftre rien de vuide, mais que par delà le Ciel eftoit vn vuide infiny . Toutesfois la plus receue, « coi
ie croy, la plus vraye opinion eft celle de Platon, d'Ariftote , d'Empedocle , affermans ne fous le L.ie ,

delà le Ciehrien n'eftre vuide,& que ce qui nous pourroit fembler vuide, eft plein d'vn air, *ec¥£ e P..

fant,cede,& donne lieu aux corps fermes Se folides.Voy Ariftote au quatriefme de faPhyh<îue'ô£ e .

Cardan au premier liure de fesSubrilitez. L'Autheur toutesfois vfant du priuilcge des Poètes , a q
il a toufiours efté libre d'affermer chofes fauflès,& impugner chofes vrayes, ainfi que bon leur »

pour mieux adapter le tout à leurs conceptions, feint icy ne pouuoir approuuer cefte dernière p »

difant,qu'il jette tant de foufpirs Se de pleurs, qu'il faut neceuairement qu'il y ait quelque vm e po
receuoir. A la fin il dit,que fi tout eft plein, ce n eft pas de l'air, ainspluftoft des pleurs, des iou p q
jette,& des carmes qu'il compofe. styx] Vn des cinqfleuues d'Enfer. Liquide ] Clair ,,tranlparen .

"vague] Du vuide.

LXXXII.

£ meurs ,Tafihal, quand ie la voy fi bette,

Le front fi beau , & la bouéhe & lesyeux,
Yeux le logis d'Amour viélorieux,
Qui m'a blefflé d'vneflèche nouuette.

le riay ny fitng,ny veine, ny mouette,

Qui ne fie éhange : (§f me fiemble qu'aux Ckux
le fuis rauy , ajfts entre les Dieux,
Quand le bon-heur me conduit auprès d'elle.

Ha ! que ne fiuis-ie en ce monde vn grand Roy!
Eue feroit ma Royne auprès de moy:

Mais rieftant rien , ilfaut que ie m'abfente

De fa beauté dont ie riofe approcher,

Que d'vn regard transformer ie ne fente
Mesyeux enfleuue, & mon ciur en rocher.

MVRET.

le meurs , fafchd ] Ce Sonnet eft aflez aifé de foy. Il appert par ce Sonnet , & plufieurs autres , qu'ils ne
font tousfaits pour Caffandre,mais pour d'autres qu'il a aimées.

L X X X 1 1 1.

f|||| Hère Maifhreffe à qui ie dois la vie,
ig^$ Le cur , le corps , & le fiang& l'efj>rit3.

Voyant tesyeux Amour mefme m'apprit
Toute vertu que depuis i'ay fiuiuie.

Mon c ardant d'vne amoureufie enuie,

Si viuement de tes grâces f éprit,
Quaufieul regard de tesyeux il comprit

Que peut honneur , amour & 'courtoifie.

L'homme efl de plomb, ou bien il ria point d'yeux,
Si te voyant il ne void tous les deux
En ta beauté qui n'a point de féconde.

Ta bonne grâce vn rocher retiendrait:

Et quand fans iour le Monde deuiendroit,

Ton �il fi beau feroit le iour du Monde.

MVRET.

Chère Maifireffe]Cc Sonnet eft facile.

\
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LXXXIV.

g@ Ouce beauté qui me tene% ie ceur,
Hr £f <pi aue% durant toute l'année

Dedans vosyeux mon ame emprifonnée,

La faifantviure en fi bette langueur:
Ha ! que nepuis-ie atteindre à la hauteur

Du Ciel, tyran de noftre defiinée?

le changeroisfit courfie retournée,

Et mon malheur ie mu rois en bon-heur;
Mais eftant homme il faut qu homme i'endure

Du Ciel cruel la violence dure
Qui me commande à mourir pour vosyeux.

Doncques ievien vousprefenter, Madame,
Ce nouuel an ypour obéir aux deux,
Le c*ur, l'efi>rit,le corps , lefang & l'ame.

M V RET.

Douce beauté qui me tene7lectur ] Le Poète m'a quelquefois dit,que ce Sonnet n'eft fait pour reprefenter
fa paffion , mais pour quelque autre dont il fut prié, defirant infiniment n'eftre point recherché de tels
importuns qui luy font plus de deiplaifir en luy communiquant leurs amours.qu'il n'a de plaifir à chanter
les fiennes. - ~~ -,

LXXXV. j

MÊÈ 'Onde ($f le feu font de cefle machine '

SÔS® Tir- r i ~*llpe Les deux Jeigneurs que ie fens pleinement,
Seigneurs diuins, & qui diuinement
Ainfiqu'au Tout régnent en ma poitrine.

Bref toute chofe, ou terreftre ou diuine,

Doit fon principe à ces deuxfeulement:
Tous deux en moy viuent également,

En eux ie vy , rien queux ie ri imagine.

Tar eux ie nais , ie me refiouls en eux,

Et tour à tour en moy logent tous deux:
Car quand mesyeux de trop pleurer i'appaifi,

Parvneftoir allégeant mes douleurs,

Lors de mon c s'exhale vnefornaife,
Puis tout fioudain recommencent mes pleurs.

MVRET.

L'onde & lefeu ] Nulle chofe ne peut eftre engendrée fans chaleur, & fans humeur. Parquoy l'Autheur
dit le feu & l'eau eftte principes de toutes chofes;& adioufte, qu'il les fent perpétuellement en foy, ayant
toufiours l'eau aux yeux, & le feu dans le ceur. L'onde çr le feu] Ainfi Ouide au premier des Metamor-
phofes,

Quippe "vbi temperiem fumpfere humorque, calorque,

Concipiunt, & ab his ortuntur aintîa duobm:
Cumque fit ignis aqua pugnax , "Vapor humidus omnes

i l(es créât : cr difeors concordia ftibm apta efl.
*Au Tout ] Au monde, w mt. Tour a, tour J L'vn après l'autre , "vicifiim.

LXXXVI.

«fjjpP?/ l'efiriuain de la Gregeoife armée

H Bufl veu tesyeux quiferfme tiennent pris?,
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Lesfaits de Mars rieufl iamais entrepris,

Et le Duc Grec flufl mort fans renommée.

Et fi Paris qui veid en la valée

La Cyprienne, ($f iettefut épris,
T'eufiveu quatriefime ,il t'euft donné le pris,
Et fans honneur Venus f en fuft allée.

Maisfil aduient oupar l'arreft des deux,
Ou par le trait qui fort de tes beauxyeux,
Que d'vn haut vers ie éhante ta conquefte,

Et nouueau Cygne on m'entende crier,
Denus n'a point ny myrte ny laurier
Digne de toy ,ny digne de ma tefte.

MVRET.

si l'efcnuain] Il dit que fi Homère cuft veu faDame,il n'cuft iamais efcrit d'autre chofe que d'elle.Si Pa¬

ris l'euft veué, il luy euft adiugé la Pomme d'or pluftoft qu'à Venus; Et que s'il peut chanter fes bcaurez»
comme il a entrepris, il obtiendra vne gloire incomparable. Le Duc Grec] Achille.

LXXXVIL

||P§ Our célébrer des aftres déueftus

MSil L'heur quifiefcoule en celle qui me lime,

Et pour louer-fion eft>rit qui rieftime

Que le parfait des plus rares vertus,
Etfes regars,ains traits d'xAÎmour pointus,

Quefon bel il au fond du cur m'imprime^

Il me faudrait non l'ardeur de ma ryme,
Mais l'Enthoufiafine, aiguillon de Pontus.

Jl me faudroitvne lyre Angeuine,

Et vn Daurat Sereine Limoufine,
Et vn Betteau , quiviuant fut mon bien,

De mefmes m�urs , d'eftude & de ieuneffe,

Qui maintenant des morts accraift la preflfle,

Ayant finy fion fioir auant le mien.

MVRET.

Pour célébrer] Il dit que pour louer fa Dame, il luyfaudroit l'efprit de quelque Poète de noftre temps,
Iefquels il nomme. Des afiresdéuefim] Il dit,que les aftres fe font dépouillez de tout ce qu'ils auoient de
beau,le lahTans efcouler dans Caflandre. Po»f«*]Pontus deTyardieigneur de Biffy Poète excellent, au»
teur des Erreurs amourenfes. Lyre Atngeuine ] Il entendtoachim du Bellay. Daurat ] Daurat eft vn très-
excellent Poète Grec & Latin,natif de Limoge, comme Alcman de Scythie ; Se Précepteur de l'Autheur,
duquel les louanges font telles, qu'il eft impoffible de les pouuoir exprimer : & vaut mieux , comme de
Carthage,fen taire,que d'en peu parler. Belleau ] Belleaufut intime amy de noftre Autheur, [Se fut gou- ,

uerneur de feu Monfeigneur le Duc d'Elb�uf,Prince de la Maifon de Lorraine.]

LXXXVIII.

fl|§ Stre indigent & donner tout le lien,

l«g$ Se feindre vn ris, auoir le cur en pleine,

Ha'ir le vray , aimer la chofe feinte,
Toffeder tout (Sf neiouir de rien:

Eftre deliure & tramer fion lien,

Eftre vaillant (f coiiarder de crainte:

Vouloir
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uerneur de feu Monfeigneur le Duc d'Elb�uf,Prince de la Maifon de Lorraine.]

LXXXVIII.

fl|§ Stre indigent & donner tout le lien,

l«g$ Se feindre vn ris, auoir le cur en pleine,

Ha'ir le vray , aimer la chofe feinte,
Toffeder tout (Sf neiouir de rien:
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Eftre vaillant (f coiiarder de crainte:

Vouloir



DES AMÔVRS; 4*
Vouloir mourir & viure par contrainte,
Et fians profit dépendre toutfin bien:

Auoir toufiours pourvn fieruil hommage

La honte aufront , en la main le dommage:

^-Afies penfers d'vn courage hautain
Ourdir fans cefle vne nouuette trame,

Sont les effets qui logent en mon ame

L'espoir douteux & le tourment certain.

MVRET.
Efire indigent] Il raconte les maux qu'il fouffre pour aimer. Trame ] Métaphore prinfe des tiflerans. Il

prend trame pour la vie. La trame eft le filet ou l'eftaim duquel fe fait la toile*

LXXXIX.
Eil qui des miens à ton vouloir difiofes,

Comme vn Soleil , le Dieu de ma clarté,
Ris qui forçant ma douce liberté,
Me transformas en cent metamorphofis:

Larme d'argent qui mesflammes arrofis,
Lors que tu feins de me voir mal-traité:
Main qui mon cpur captiues arrefié,
Emprifonné d'vne cbaifine de rofies:

le fuis tant vofire,& tant l'affeélion
M'a peint au fang voftreperfcélion,
Que ny le temps ,nyla mort tantfoit forte

N'empefiberont qu'au profond de mon fein
Toujours graue? en l'ame ie neporté
Vn pil,vn ris, vne larme3vne main.

MVRET.

oeil qui des miens] Quelquefois fa Dame luy auoit faittantdefaueur,quedele regarder auec vn doux
foufris,& luy tendre amoureufement la main. Parquoy il print la hardiefïè de luy defcouurir vne partie
des paffions qu'il enduroit pour elle : ce qu'il fit auecques tant de grâce, qu'elle mefme efmcue à pitié , fe
print à larmoyer. Cefte priuauté luy donna tant de plaifir,qu'il dit que le temps ne la mort ne fçaureient
faire qu'il n'ay t toufiours en mémoire l' ris, la larme Se la main de fa Dame.

2L C**

©HP / feulement l'imazede la chofeM JtT . v èi , r J
§$§{£3 ** a*t a nosyeux ta chofe conceuoir,

Etfi mon ria puiffance de voir.
Si quelque objet au deuant nefoppofi:

Que ne m'a fiait celuy qui tout compofi,
Lesy eux plusgrands, àfin de mieux pouuoir
En leur grandeur , la grandeur receuoir

Dufimulacreoùmavie eft enclofie?

Certes le Ciel trop ingrat de fion bien,
Qui feul la fit, (^ qui feul veid combien

Défit beauté diuine eftoit l'idée,
Comme jaloux d'vn bien fi précieux,

Sitta le Monde £r m'aueugla lesyeux,
Pour de luyjèul feule efire regardée*
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5o LE PREMIER LIVRE
MVRET.

si feukment] Quelques anciens ont penfé, que d'vn chacun corps fortoient perpétuellement images,
lefquclles fe rendans dans noftre eil eftoient caufe de laveuë. Lesraifonsen font au quatriefme liurede
Lucrèce. Le Poète donc fecomplaint, que Dieu ne luy a fait les yeux plus grands, afin qu'il peuft mieux
receuoir eniceuxlagrandeut du fimulacre de fa Dame. Alafinildit,queleCiel, qui l'auoit fait belle en
perfection,voulut luy feul en auoir la veuë, Se par ainfi aueugla les hommes à l'endroit d'elle , comme in¬
dignes de lafruition d'vn fi grand bien. Sillale Monde ] Luy ferma les yeux. Le mot, Sillcr,eft propre en
Fauconnerie.

XCÏ.

HËpf Ous lecryftald'vneargenteufi riue,
\!^k Au mois d'Auril vne perle ie vy,

. Dont la clairté ma tellement rauy,
Qu'en mon efirit autre penfer riarriue.

Sa rondeur fut d'vne blancheur na'iue,

Et fes rayons treluifoient à l'enuy:
De ïadmirer ie ne fuis affouuy,

Car l' de voir riefl lafifé tant qu'il viue. i

Cent fois courbé pour la pefiheràbas,
! D'vnc ardent ie deualay le bras, ;

Et ja content la perle ie tenoye, \

Sans vn Archer de mon bien enuieux,

Qui troubla l'eau & m'efblouit lesyeux,
Pour iou'ir feul d'vne fi chère proye.

MVRET.

Sowkcryfial] Par vne nouuclle allégorie, il defcouure le commencement de fon amour, difant, qu'an
mois d'Auril au bord d'vne fontaine (ainfi defcouurant le lieu,& le temps auquel il fut furpris ) il vid

	 	 t precieufe marchandife, d'vn coup de trait le fit choir au fond, tellement que fa proyt
luy efchappa des mains. Vne prefque pareille fiction eft en Pétrarque au cent cinquante-huictiefme Sonn
net de la première partie. Car l'il devoir] Iamais les fensnefont las ny ennuyez de faire leurs fonctions
Se officeSjf ils ne font empefehez.

XCIL

E premier iourdu mois de May, Madame,
Dedans le cur ie fenti vos beauxyeux,
Bruns, doux , courtois, rians, délicieux,

Qui d'vn glaçon f croient naiflre vneflame.
De leur beau iour le fiouuenir m'enflame,

Etpar penfer i'en deuiens amoureux.

O de mon c�ur les meurtriers bien-heureux!

Vofire vertu iefins iufiquesen l'ame.

Yeux qui tene% la clef de mon penfer,

Maiflres de moy , qui peufles offenfler

D'vn feul regard ma raifon toute efineuè' :

Si fort du c�ur vofire beauté mepoingt,

Que ie deuois iou'ir de vofire veu'ë

Plus longuement, ou bien ne la voir point.

MVRET.
lepremier iour du mois de May,Madamé] Il loue les yeux bruns de fa Dame excellente en toute perfection,

Ce Sonnet n'appartient point à l'Autheur, mais à quelcun qui prenoit ccmgé de fa Maiftrefle.
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D E S À M O V R s; jr

XCIII.
Oit quefin orfi crefpe lentement,

Ou foit qu'il vague en deux gfiffantes ondes,

Qui çà qui là par le fiein vagabondes,

Et fur le col nagent fiollaflrement:
Ou fioit qu'vn nlud , ittufiré richement

De maints rubis & maintes perles rongés,

Serre lesflots de fis deux trèfles blondes,

Mon caurfe plaifi en fon contentement.

Quelplaifir eft-ce,ainçois quelle merueitte,

Quandfis cheueux troufle? deffius l'oreille,
D'vne Venus imitent la façon?

Quand d'vn bonnetfa tefte elle x^idonife,
Et qu'on nefiait , tant neutre elle déguife

Son chefdouteux, felle efl fille ou garçon?

MVRET.

Soit quefin or ] Il dit, qu'en quelque forte que fa Dame fe puifTe accouftrer , toutes parures luy font fort
bienfeantes. Quand d'"vn bonnetfit tefie elle .Adomfi] Quand prenant vnbonner,elleferendfemblablcàvn
Adonis. Adon, ou Adonis fut le mignon de Venus,duquel ieparleraycnvn autre lieu plusàplein. s'elle
tfifille ougarçon ] Ainfi dit Horace d'vn ieune garçon nommé Gyges:

Quem fi puellarum mfereres choro,

Mire fagaceis f alleret hofiites,
Difcrimen obfcurum , Joïutis
Crmibm ambiguoque yultu.

XCIV.

WÊÊ E fès cheueux la roufoyante Aurore
tH^I Effars en l'air les Indes rempliffoit,

Et ia le Ciel à longs traits rougïffoit
De maint émail qui le matin décore:

Quand elle veid la: Nymphe que ïadore

Treffier fion chef, dont l'or qui iaunijfait ,
Le crefpe honneur dufien ébloiiiffoit,
Doire elle-mefime & tout le Ciel encore.

Lors fies cheueux vergongneufe arracha,
Et en pleurant fia face elle cacha,

Tant la beauté mortelle luy ennuyé:

Puis en pouffant maint fbufpir en auant,
Defis fioufpirs fit enfanter vn vent,
Sa honte vn feu ,& fèsyeux ~vne pluye.

MVRET.

J»e/è5cfe««x3QuplquesfoisfurlepoinctduiourfaDamefeftoitmifeàla feneftre, eftant encore toute
efchcuelée. Aduint que le temps,qui auparauânt eftoit clair & ferein,foudainement fe changea : tellement
qu'il fe print à venter, à efclairer, à pleuuoir. Le Poëre dit, que ce fut l'Aurore , qui voyant les cheueux de
Caflandre eftre plus beaux que les fiens, en eut honte &defpit: Tellement que defarougeur furent en¬
gendrez les efclairs \ des foufpirs qu'elle en jetta , nafquirent les vents -, Se les pleuts qu'elle en refpandir,
furent caufe de la pluye.

xcv.
l^f Ren cefte rofie aimable comme toy,

"* ^Lftrs ^e roft mx rofes k* plus belles,
ETJ
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p LE PREMIER LIVRE
Quifers defleurs auxfleurs les plus nouuelles,

Dont la fienteur merauittoutdemoy.
Pren cefle rofe (§f enfemble reçoy

Dedans ton fein mon crur qui n'a point d'ailes:

Il efl confiant; ($f cent playes cruelles

N'ont empefihé qu'il ne gardafl fia foy.
La rofe ^f moy différons d'vne chofe:

Vn Soleil void naiflre <& mourir la rofe,

Mille Soleils ont veu naiflre m amour.
Ha ! ie voudrois que tel amour éclofie

Dedans mon cfur , qui iamais ne repofie,

Comme vnefleur, ne meufl duré qu'vn iour.

MVRET.
Pren cefie rofe] Ce Sonnet n'a befoin de commentaire.

XCVL
jj| Efue maifion , pleurer vous deurie% bien,

Comme iefais , pour la fafcheufe abfence

De ce bel yilqui fiut parfia prefince

Vofire Soleil : ainçois qui fut le mien.

Las ! de quels maux, Amour, & de combien

Me gennes-tupour toute recompenfe !
Quand plein de honte, à toute heure ie penfie

Quenvn moment i'ay perdu tout mon bien.

Or adieu donc beauté qui me defidaignes:

"Bois dfff rochers , riuieres $f montaignes

Tourront vous faire eflongner de mesyeux,
Mais non du c�ur , queprompt il ne vousfuiue,

Et plus en vous qu'en moy-mefme il ne viue,
Comme en la part qu'il aime beaucoup mieux.

MVRET.
Vefue maifon ] Il fe plaint pour le département de fa Dame,afTeurant toutefois quelque patt qu'elle foit,

que fon cur fera toufiours auec elle.

X C V ï ï.
Out me defilaift , mais rien ne m eftfi grief

Qrieftre abfente des beauxyeux de ma Dame,
Qui des plaifirs les plus doux de mon ame

en leurs rayons ont emporté la clef.

Vn torrent d'eaufefioule de mon chef; '

Et tout remply defiouff>irs ie me pâme,

Terdantle feu dont la diuineflame
Seule guidait de mes penfers la nef

Depuis le iour que iefenty fa braifie,

Autre beauté ie riay veu qui me plaifie,

Ny ne verray : Mais bien puiflé-ie voir,
Quauant mourirfeulement cefie Fère

D'vnfeul tour d'il promifi vnpeu d'efioir
Au coup d'Amourdont ie me defifiere.
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D E S A M O V R S, ft
MVRET.

Tout me defflaifi]Cc Sonnet eft prefque pareil au précèdent. Fefe ] C'eft ce que les Latins & les ïta-j
liens difent,Ffft«, Fiere comme vne beftefauuage.

X.CVIII.
^M$B,Aloux Soleil contre t^Amour enuteux,
|pj%f Soleil mafiqué d'vneface blefmie,

Qui par trois iours as retenu m'amie
Seule au logis par vn temps pluuieux:

Je ne croy plus tant d'amours que les vieux
Chantent de toy i ce riefi que poefie.

S'il euft iadis touché ta fantaifie,
D'vn mefme mal tu fierois foucieux.

Partes rayons à la pointe cornue,

En ma faueur euffes rompu la nuê,

Faifant d'obfcur vn tempsferein (éf beau.

Va te cacher, vieil Paftoureau cbampefire,

Tu ries pasdigne au Cieldiefire vnflambeau.
Mais vnBouuier qui meine les b paiftre.

MVRET.

Jaloux Soleil ] Il dit que le Soleil ( car le Soleil, Phebus & Apollon, ne font qu'vn.e mefme chofe ) n'eft di¬
gne de luire aux Cieux,mais d'eftre Bouuier, comme autrefois il fut gardant les b�ufs du Roy Admete fur
le fleuue Àmphryfe en Theflalie : Se que fi le Soleil euft aimé autrefois, comme les Poètes content, il euft
copitié de luy,& euft ferené le temps d'vne belle clairté,afin que fa Maiftreffe le fuft venu voir. ~"

XCIX.

W$s& Dand ie vous touche, ou quand ie penfe en vous3

fllfli. D'vne fiiffon tout le c�ur me firetitte3

Monfiang s'efimeut,&d'vn penferfertile
Vn autre croifi ,tant lefujet m'efl doux.

I e tremble tout de nerfs & de genous:

Comme la cire aufeuie me difiile:
Ma raifon tombe, & maforce inutile
Me laiffe froidfians baleine & fans pous,

Jefimble au mort qu'en la foffie on deuale,

Tantie fiuis haue, efpouuentable ($f pale,

Voyant mes fins par la mort fe muer:
Et toutesfois ie me plais en ma braife.

D'vn mefme mal nous fommes tous deux aife,

Moy de mourir, $f vous de me tuer.

MVRET.
Quand ie ~voxt touche] L'argument eft aflez aifé. le tremble tout de nerfC" degenous ] Prins d'Horace:

Et corde, çrgenibuf tremit.

c.

||jf|t Orne de corps , & plus morne d'efirits
flyli le me trainois dedans ma terre morte,

Et fitns fiçauoir combien la Mufe apporte

D'hokneur aux fiens, iel'auois à mefpris.
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MVRET.

Tout me defflaifi]Cc Sonnet eft prefque pareil au précèdent. Fefe ] C'eft ce que les Latins & les ïta-j
liens difent,Ffft«, Fiere comme vne beftefauuage.

X.CVIII.
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,H LE PREMIER LIVRE
Mais dés le iour que de vous ie m'épris,

. A la vertu voftre uil me fut efcorte,

Et me rauit , voire de tette forte
Que d'ignorant ie deuins bien appris.

Doncques, mon Tout ,fi iefay quelque chofe,

Si dignement de vosyeux iecompqfie,

Vous me caufe? vous-mefme tels effets.

le pren de vous mesgrâces plus parfaites:
Vous m'inflire?, & dedans moy vous faites,
Si iefay bien , tout le bien que ie fats.

M V R ET.

Morne de cor^s]Deuantqu'eftre amoureux il eftoit tout morne,& de corps Se d'efprit,& ne tenoit conte
des lettres , iufques à ce qu'Amour l'y excita. Parquoy fil fait quelque chofe de bon , tout l'honneur en |

' appartient à fa Dame. Ma terre ] Mon cotps fait de terre. Morne de corps ] L'argument de ce Sonnet eft j

pris de Pétrarque Canz. 8.1. où il chante les merueilles que caufent en luy les yeux de fa Laure. ' j

Onde ( dit-il fur la fin ) s'alcun bel frutto
Nafce di me , da "Voi "Vien prima il feme.

Io fer me fon quafi "vn terreno afeiutto

Collo da "voi, e'I pregio é ~)>ofiro m tutto.

i L L

fillt Ar l'mil de l'ame à toute heure ie voy
1 Whfc9 Cefte beauté dedans mon c�ur prefinte:
! Ny mont ny bois nyfieuue ne rriexente

Que par penfiée elle ne parle à moy.

Dame, qui fiçais ma confiance & mafoy,
Voy , fil te plaifl,quele temps quifabfinte,
Depuis fiept ans en rien ne defiaugmente

Le plaifiant mal quei'endure pour toy»

De l'endurer lafiéie ne fiuispaS,

Ny ne fieroy-ie, attafié-ie là bas

Pour mille fois en mille corps renaiftre.

Mais démon cfurie fuis défia lafié,

Qui me defplaift^fqui plus ne peut eftre

Mien comme ilfut , puis que tu l'aschafié.

MVRET.

Parl'ildel'ame ] L'argument eft facile. Fourmille fois en mille corps renaifire ] Selon l'opinion des Pytha-
goiiens , qui difoient les âmes paffer d'vn corps en autre. Voy Ouide au dernier de îa Metamorphofe.
Mais de mon c�ur] L'inuention eft de Pétrarque, Sonnet ip.i. lequel pour auoir paix auec les beaux yeuxi
de fa guerrière, mille fois luy auoit offert fon cEur pour prefent, qu'elle refufoit toufiours auec dédain.

Mto,{ dit-il )perchefdegno cio , ch'a,~Votdifiiace,

Effer non puogiamai cofi , com'era.

CIL

^^0 Vr lefablon lajèmence i'épan;

filial Jefonde en vain les abyfmes d'vn gouffre:
Sans qu'on m imite à toute heure ie m'ouffre,

Et fans loyer mon âge ie dépan.

En v ma vie à fion portrait i'apan:

! Deuantjon feu mon c fie change enfoulfie,
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Et pour fesyeux ingratement ie fouffre
Dix mille maux , & d'vn ne mê repan.

Qui cognoifiroit quelle trempe a ma vie,
D'efire amoureux riauroit iamais enuie.

De chaud, de froid ie me fens allumer.
Tout mon plaifir efl'confit d'amertume, \

Ievid'ennuy,dedueiliemeconfume,
En tel efiât iefiuis pour trop aimer.

MVRET.

Sur le fablcn]l\ dit qu'Amour rend fa condition fi miferable,que qui biehl'entendroît,n'auroitiamais
enuie d'eftre amoureux, itf'o«$re]Pour,m'offre. Ainfi difent les Grecs cmofta pour UofMt : nvm>i pour n'nt :

ôcles François,chofepourchoufe;efpofe, efpoufe;rofe,roufe,& mille autres: col pour cou, mol pour
mou. Quelle trempe a ma "vie ] Métaphore prinfe des armuriers. Pétrarque en a auffi vfé,difant:

Si ch'w mi credo homai , che monti , epiagge,
E fiumi , e felue fappian di che tempre

sia la mia "vita , ch' è celata altrut.

cm.

tftflS Euant les yeux nuiél & iour me reuient

itlIS Lefiaint pourtrait de ïAngélique face:
Soit que i'efiriue , ou fioit que i'entrelace

Mes vers au Luth, toufiours il m'en fiouuient.
Doye? ,pour Dieu, comme vn bel ril me tient

Enfia prifon&point ne me délace:

Qui me chérit , me fioubrit , & menace,

Et de penféeà mon dam m'entretient.
O legrand mal , quand noflre ame eflflaifie

Des Monstres nai?dedans la fantaifie!
Le iugement efl toufiours en prifion.

Amour trompeur , pourquoy me fais-tu croire
Que la blancheur efl vne chofe noire,

Et que les Sens font plus que la Raifon!

MVRET.

Deuant lesyeux ] Il monftre par fon exemple , que quand Amour a vne fois cngraué la beauté d'une Da¬
me dans le c.ur d'vn amant, il eft impoffible après qu'elle s'en efface.

civ.

ipii Pres ton cmrs k ne ^afîe mes pm
Jlpl Pour tefouiller d'vne amour defbonnefie:

Demeure donq , le Locrois m'admonefie,

^Aux roc% Çyre?, de ne te forcer pas.

Neptune oyant fies blafbemes d'abas,

Luy accablafion impudique tefle

D'vn grand rocher au fort de la tempefle:

Le mefcbant court luy-mefime à fion trefpas.

Il te voulut , le mefihant , violer,
Lors que la peur tefaifoit accoler

Les pieds vengeurs de laCjrecque Minerue*
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^ LE PREMIER LIVRE
Comme ton ferf ie defire t offrir

Mon humble caur , fil teplaifl defouffrir
Quen l'immolant de viélime il te férue.

MVRET.

lApres ton cours ] Ioiiant aux barres auec fa Dame,& la voyant fuir,il tafche à la retenir , difant qu'il ne la
pourfuit pas pour la violer -, ains feulement pour luy facrifier fon ç�ur,fi fon plaifir eft de le receuoir. le
Locrok]l\ entend Aiax fils d'Oïlée , lequel pour auoir voulu violer Caflandre, qui fuyant la fureur des
Grecs,f:eftoit retirée dans le temple de Minerue; ainfi qu'il s'en retou.rnoit en Grèce, fut pat la Deeffe fou-
droyéjComme raconte Virgile au premier de l'Enéide. Il euft toutesfois efté preferué de ce danger , f'il ne j

fe fuft prinsàmaugreer,difantqu'en defpit des Dieux il efchapperoit. Car lors Neptune courroucé,print I

vn quartier de quelques rochers , qui fe nommoient les rochers Gyrez , & le luy lança dans la mer : à

caufe dequoy , bien toft après il fe noya. Voy Homère au 4>de l'Odyffée. D'abas ] Du fond de la met.
Les pieds "vengeurs ] Les pieds de Minerue,qui vengea l'outrage qu'on auoit voulu faire dans fon Temple.

cv.

*ÈÏ$$ E fuis larron pour vous aimer,Madame:
$SK c- ir > n nmmk ai te veux viure il faut quei aille embler

De vos beauxyeux les regards ,& troubler
Par mon regard le vofire qui me pâme. i

De vos beauxyeux feulement ie m'affame,
Tant double force ils ont de me combler

Le c de ioye , &mes tours redoubler,

lAtyant pour vie vn feul trait de leurflame,.

Vnfieul regard qu'il vousplaifime lafiber,
Me plaifl trais iours ,puis l'en reuien chercher

Quand du premier la paflure eflperdue',-

Emblant mon viure en mon aduerfité;

Larron forcé de éhofie défendue,

Non par plaifir , mais par necefftté.

MVRET.

lefuis larronpour "vous aimer ] Il dit qu'il ne vit que des regards de fa Dame, & qu'elle le contraint d'eftre
larron pour luy en defrober,à fin de viure. Pris de Pétrarque Canz. jy. i. où fe fafchant contre Amour il
dit ces mots.

Che'n quefi'aeùmtfai diuemrladro
Del bel lumeleggiadro, &c. & plus bas:
Cofifial fuo beïliolto
L'imiolohor"vno,e^rhor~vn'altrojguardo,
E di cio mfieme mi mitnco , & ardo.

CVI.

i E fiouuenant du nom cm au fond du cur
tAimour m'engraue en groffe lettre ecritte,

Icy ie plante vne plante etefiite,

Qui l'efimeraude efface deverdeur.

Tout ornement de Royale grandeur,
Beauté, fçauoir, honneur, grâce & mérite,

Sont pour racine a cefte Marguerite,
Qui Ciel ($f terre emparfurne d'odeur.

Diuineplante où mon efpoir demeure,

La Manne tombe & retombe à toute heure

Deffus ton fiant en tous temps nouuekt.
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Jamais de toy la pucette n'approche,

La mouche à miel0 ne la faucille croche,

Ny les ergots d'vn folafire aignelet.

M V R E^T.

' Mefouuenant ] Quiconque foit celle,pour qui ce Sonnet,& vn autre encore,quieft dans ce liure,ont efté
fairs,elle a nom Marguerite. D'oùie collige, que les Poètes ne font pas toufiours fi paffionnez , ne fi con-
ftans en amour , comme ils fe font. Et combien qu'ils difent à la première qu'ils peuuent aborder, que
pluftoft Ciel & terre periroient, qu'ils en aimaffent vne autre : fi eft-ce toutefois, que quand ils rencon¬
trent chaufTure à leur pied, leur naturel n'eft pas d'en faire grand confcience, Auffi ne faut- il. Vne bonne
fouris doit toufiours auoir plus d'vn trou à fe retirer. Il dit donc, qu'en l'honneur de cefte Marguerite , il
plante vne fleur du mefme nom: à laquelle il fouhaite, qu'elle verdoyé perpetuellement,fans que chofe
quelconque approche d'elle qui la puifTe aueunemenr offenfer. Qui l'efmeraude efface de "verdeur] Ainfi
Pétrarque, Sonnet 1513.1.

Vn Lauro ~Verde,fiche dt colore

Ogm fmeraldo hauriaben~Vmto e fianco.
Tout ornement ] Pétrarque au mefme Sonnet,

Fama , honor, e "Virtute, e leggiadna,
Cafta bellelffa m habita celefie

Son le radia de la nobil planta.
La pucette ] Pour te cueillir àfaire vn bouquet. Les ergots ] Le bout des pieds des aigneaux. Partie pour

le tout.

cvii.

$$& Epuis le iour que le trait ocieux

$g*Q (jrauatonnom au roc de ma mémoire, .

Quand ton regard ( oùfepompoit ta gloire)
Mefit fientir le brafier de tesyeux:

Mon cur craignant l'ardeur de tant defeux,
Tour éuiter ta nouuelle viéîoire, ;

S'alla cacherfous tes ondes d'yuoire,
Etfous l'abri de tes crefies éheueux.

Là fienfiuyant fie mocque de ma playe, ,

2t fleur du coup partes cheueux fiegayty

Tout réjo'ùy des roys de ton flambeau:
Puis par couftume aimé defin hofleffie,

Sans retourner au vieillogis Je laiflè,
ffomme vn efiprit quifuit defin tombeau.

MVRET.

Depuis le iour ] Il dit que dés le iour qu'il deuint amoureux,fon cur le laiffant, s'enfuit vers fa Dame , Se

depuis n'a voulu reuenir vers luy. LetraiB ocieux] Le traict d'Amour qui vient d'oifiucté. ondes d'y
uoire] Le mouuement de fes tetins, qui font durs comme yuoire. L'abn]\\z couuertute. Cemot,Abri,
femble venir du Latin, apricus, combien qu'il fignifie tout le contraire. Ainfi cuidé-ieque le mot Lier,
vientduGrecAJij.quiatoutesfoiscontrairefîgnification. De ton flambeau] De ton il. Comme "Vn effrit
quifuit defon tombeau ] C'eft vne allufion à ce que dit Platon , que le corps n'eft autre chofe qu'vn tombeau
de l'ame : ou bien,prisdu vulgaire qui eftime queles forciers tirentles âmes des tombeaux, puis n'y veu-,
lent plus rentrer,& après deuiennent efprits qui errent par les deferts Se rabâtent par les maifons. Par-
quoy les Grecs le nomment £ra,ua,comme fils vouloient dire, mpt,

CVIII.

f?$f|| Emal efl grand, le remède eftfi bref
Mm* A ma douleur , dont l'aigreur nef aiente,

Que bas ne haut ,dés le bout de la plante
le riay fiante iufiqu au fiommet du chef.

L'il qui tenoit de mes penfers la clef
En lieu de m efire vne efioille drillante
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M V R E^T.
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>g LE PREMIER LIVRE
Parmy lesflots de l'Amour violente,
Contre vn defpit a fait rompre ma nef

Lefoin meurtrier,fioit que ie veille ou fionge,

Tigre affamé de mille dents me ronge,

Pinçant mon clur, mes poumons & monflanc:
Et le penfer importun qui mepreffé

Comme vn vautour affamé , ne me laiflè,
Dray Promethée , auxdeffensde monfiang.

MVRET.

le malefigrand]\\ raconte la mifete Se le defefpôir où Amour l'a réduit. Vne efioilk d«tefc]Eftm-
celante. Ma nef] Mon efperance. 11 dit qu'il eft vn fécond Promethée.

CIX.

§§|pi Mour , fi plus ma fiéurefie renforce,

Iflll Si plus ton arc tire pour me bleffer,

Auant mes iours i'ay crainte de laiffer
Le verd fardeau de mon humaine eforce.

la de mon clur iefien moindre la force
Se tranfmuer , pourfia mort auancer

Deuant le feu de mon ardent penfer,
- Non en bois verd, mais en poudre d'amorce.

'Bien fut pour moy le iour malencontreux,

Où i'aUattay le breuuage amoureux,
Qu'à fi long traits me verfioit vne

O bien-heureux ! fi pour meficourir,
Dés le iour mefme Amour m euft fait mourir
Sans me tenir fi longuement malade.

MVRET.

Z*motir,fi plu* ] Tout ce Sonnet n'a tien qui ne puifTe aifément eftre entendu. Humaine efforce] Sa peau,"

qui enuironne fon corps,cofnme vne efcorce fait le bois. Par métaphore il prend Fefcorce pour la peau,
ée la peau pour le corps.

ex.

* *a4 fouuenance à toute heure me tente

De la mielleufi & fieUeufèfàifin,
Où ie perdi mes fins fy ma raifon,
Qriautre plaifir ma peine ne contente.

le neveux point en la playe de tante

QriAmour me fit pour auoir guerifion,

Et ne veux point qu'on m'ouure la prifion

Pour affranchir autre part mon attente.

Plus que la mort ie fuy la liberté,

Tant i'ay grand' peur de me voir efarté
Loin du lien qui doucement m offenfie:

Et m efl honneur de me voir martyrer,

Sousvneftioir quelque iour de tirer
Vnfieul baifer pour toute recompenfi.
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D E S A M O V R S, &
MVRET.

Lafouuenance ] Le fouiienir de fa prinfe,fa captiuité,& fon tourment le deledtentfi fort, qu'il ferdir mar-
ry de fe voir en liberté. Car il eftime qiie le feul efpoir d'obtenir qaelquefois vn baifer de fa Dame,eft fuf-
fifantpour alléger toures fes peines.

CXI.

-|p?f% Eureux le iour, l'an , le mots ($f la place,

wfÊk L'heure fy le temps où vosyeux mont tué,
Sinon tué, atout le moins mué
Comme Medufe en vne froideglace.

Jl eft bien vray que le trait de ma face
Me refte encor , mais tefcrit délié,

Pour viure en vous afin corps oublié
Me laiffantficul comme vne fioide maffe.

Aucunefbis quand vous tourne? vn peu

Vosyeuxfur moy, alors iefens vnfeu
Qui mer anime & réchauffe les veines,

Et fait aufroid quelque petit effort.
Mais vos regars n'allongent que mes peines,

Tant le premier fut caufe de ma mort !

MVRET.

1 Heureux le iour ] Ce Sonnet eft afïèz aifé de foy. Medufe ] Il en a efté parlp en vn autre lieuà Heureux J
! L'inuention eft de Pétrarque Sonnet 47.1. "~~~

Benedetto fi£l giorno,e'lmtfe, e'I anno,
E lafiagione, e'I tempo, e l'hora, e'ipunto,
E'I befpaefe, e'I loco , où' io fui giunto
Da duo begli occhi , che legato m'hanno.

1 u ,/k i. I.

W^Mour aréher toutesfès flèches ront
Û D'vn coupfur moy ,&neme reconforte

J D'vnfeulregard cette pourqui ie porte
Le cur auxyeux , les penfers fur le front.

D'vn Soleil part la glace qui mefond,
Et m efbahis que ma froideur rieflmorte

%Au rai? d'vn il, qui d'vneflammeforte
Mefait au cur vn vlcere profond.

En tel eftat ie voy languir ma vie,
Quaux plus chetifs ma langueurporte enuie,

Tant le mal croifl,(Sf le cfur me défaut.
Mais la douleur qui plus trouble mon ame,

O cruauté! c'eft qu Amour & Madame
Sçauent mon mal ,& fine leur en chaut.

MVRET.

Atmour archer ] L'argument eft facile. D'"\n Soleil ] Il entend fa Dame.

C X 1 1 L

f&E vey ma Nymphe entre cent Damoifiettes,

jwg Comme vn (froiffant par les menusflambeaux,
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Co LE PREMIER LIVRE
Et de fesyeuXjplus que les Afbres beaux,

Faire obficurcir la beautédes plus bettes.

Dedans fion fiein les Grâces immortelles,

La Çaillardifi & les Frères iumeaux
tAuoient volant, comme petits oyfieaux

Parmy le verd des branéhes plus nouuelles.

LeQel rauy, qui fi belle la voit,
Rofles ($f li% & guirlandesplettuoit
Tout au rond d'elle au milieu de laplace.

Si qu'en deffit de l'hyuerfioidureux,
T aria vertu défies yeux amoureux

Vn beau printempsf engendra defa face.

MVRET.

le "Vey ma Nymphe]\\ defcrit l'excellente beauté de fa Dame,qui au milieu de l'Hyucr fit reuenir vn Prin¬
temps. Comme"vn Cmffant] Ainfi Horace,

	 Micat mteromnes
îuliumfidw , "velut mter ignés

Luna minores.

ZaCaillardife] Que les Italiens appellent Leggiadria, les Latins Lafciuia. Les Frères iumeaux] Les
Amours. l<*"Votf]Pour,lavoyoir,laregardoit. Guirlandes ] Chapeaux de fleurs, Mot Italien. Ie~voym4i

Nymphe] Le premier couplet eft femblable au premier du Sonnet 183.1. de Pétrarque,

Tra quantunque leggiadre donne, e belle,

Ciunga toflei, ch'd mondo non ha pare,
Col fuo hell/ifo fml del'altre fart
Ruel , che fa'l dï de h minori fielle.

CXÏIIL

Lus que les Rois, leurs Sceptres $f leur bien,

l'aime ce front où mon Tyran fe joue,
St le vermeil de cefle bette joué,

Qui fait honteux le pourpre Tyrien.
Toutes beauté-^ à. mesyeux nefont rien

Au prix du fein qui fioufyirantfecoue

Son gorgerin , fious qui doucement noue

Vn petitflot de marbre Parien.
En la façon que Iupiter eft aifie,

Quand de fin chant vne Mufie l'appaifi,
Ainfi iefk'is de fies éhanfins épris

Lors qu'à fion Luthfis doigts elle embefôngne,

Et quelle dit le branle de Bourgongne,

Quelle difioit le iour que iefus pris.

MVRET.

Plus que les Rois ]ll loue le front, la joue, le fein de fa Dame,& la bonne grâce qu'elle a , lors qu'elle joue
du Luth. Mon Tyran] Amour. 7>nro]DeTyros,ville de Ph�nicie, d'où le meilleur pourpre eftoit an¬
ciennement apporté. Vn petit flot ] Il entend vn petit tremblement de tetins doucement repouflans le
gorgerin. Panen ] La durté de fes tetins auffi durs & blancs que le marbre apporté de Paros,vne Ifle des
Gyclades. En lafaçon que iupiter efi aifie ] Hefiode dit que les Mufes en chantant , Se jouant du Luth , re¬
créent l'eiprit de Iupiter.

Tiw»,/Mv<mav Ofp^/^i'h,^ àù mt<re)i
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DES AMOVRS, .<&_

ex V.

' Efie beauté de mesyeux adorée,

Qui mefait viure entre mille trefpas,

Couplait mes chiens & pourfiuiuoit mes pas,

Ainfi quAdon Cyprine la dorée:

Quand vne ronce en vain énamourée,

Ainfique moy du vermeildefies bras,

En les baifiant luy fit couler à bas

Vne liqueurde.pourpre colorée.

La terre adonc quifioigneufie receut

Cefang diuin , fertilement conceut

Pareille aufang vne rougefleurette:
Et tout ainfi que d'Hélène naquit,

Lafleur qui d'elle vn beau furnom acquit,
Du nom Caflandre elle eut nom Qaffandrette.

MVRET.

Cefie beauté] Il raconte comme vn iour il aîloit à lachafle, fa Dame, qui le fuiuoit , fut picquée d'vne
ronce, Se que d.1 fang qui fortit de fon bras, fut foudainement engendrée vne fleur , qui eut nom Caflan-
drette. ACmfi qu'^idon ] Tout ainfi que Venus fuiuoit Adonis allant à la chafle. Il a dit Adon pour Ado-
nisjparfyncope. Cyprine] Venus. La dorée] La belle. Ainfi l'appellent les Grecs, %vm, ou mMjgvnç*
Mimnerme,

l Clç oùJir fMmpmot èltif %çvmcctfpti<?!TH{.

' Homère.
MoveW/HS/ 8HCT tpy» mtofflinv dypoSmc.

Virgile.
i lupffiter h : at non Venus aurea contra
' Pauca refert.

Qmnd~\ne ronce en "vain énamourée ] Ainfi dit Theocrite, que lcfanglier par qui Adonis fut mortellement
bleffé.eftoit amoureux de la beauté d'iceluy. Vne liqueur ] Il ne veut pas dire bonnement,que ce fuft fang,

1 mais vne liqueur reffemblante à fang : ou à tous le moins vn fang celefte Se diuin , tel qu'Homère le dit
couler des Dieuxdors qu'ils fontbleflez. Tel fut le fang de Venus bleffée par Diomedes

-pes J\ cLftÇpcm <tj/ua dtoio

ly*>p> oh çTtepti pes (tai&piast ^iéîatn y

! Ou y) iStiv t/ive , ou îWvotiff'^Soaa ôinj.

Et tout ainfi que d'Hélène] Pline dit,que la fleur nommée par les Latins, Innula, nafquit des larmes d'He-
lene,& pource les Grecs l'appellent Helemum. Ainfi dit-on , que le Liz nafquit du laict de Iunon.

CX VI.

fllflf Vr mes vinn ans , pur d'offenfe & de vice,
mmsk CfUtde mal-caut d vn trop aueugle oifeau,

En ieune fang, en menton damoifeau,
Sain & gaillard ievins à ton feruice.

Mais o cruelle, outré de ta malice,

le m en retourne en vne vieille peau,

En éhefgrifon , en perte de mon beau :
Tels font d'Amour les jeux ($f l'exercice.

Helas que dy-ie ! où veux-ie m'en-aller?

D'vn autre bien ie ne me puisfouler.
Comme la caille, Amour, tu méfiais efire,

Qui d'vn poifion fengraiffe & fe repaifl.
D'vn autre bien iene me veux repaiflre,
Ny viure ailleurs , tant ta poifion meplaift*

F~

DES AMOVRS, .<&_

ex V.
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MVRET.
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fe LE PREMIER LIVRE
M-V RET,

sur mes "vingt ans ] il eft aflez aifé de foy. Comme la caille ] Les cailles f cngraiifent d'Ellebore3autrement
dit Veratrum.

CX VIL

m Jure vn momentfans larmes ie riay peu,

§1 Depuis le iour que lesyeux dema Dame
Tous pleins d'Amours verferent en mon ame

Le doux venin dont mon cAurfut repeu.

Ma chère neige & mon cher (^ doux feu,
Voye% comment ie m englace& m enflâmes

Comme la cire aux rayons dvneflame
le me confiume , ($f vous en chaut bien peu.

. Il efl certain que ma vie eft beureufe

Def écouler ioyeufe & douloureufle

Deffous voftre eil qui iour& nuiél me poind.

Mais cependant voftre beauté ne penfie,

.Que l'amitié d'amitiéfe compenfie,

Et. qu'vn amour fians frère ne croifipoint.

MVRET.

Fiure "Vn moment ] Depuis qu'il fut amoureux,il n'a peu auoir vne feule heure de repos. Par ainfi prie-t'il
fa Dame d'auoir quelque efgard à la peine qu'il fouffre : confeffanc bien qu'il eft trop heureux de languir
pour elle : mais la priant toutesfois de penfer,qu'il eft mal aifé quVne amour crohTe , ou dure toufiours, lï

i elle n'eft réciproque & mutuelle. Le doux"vemn] Ainfi mefmes eft nommé l'amour parVirgile,
Occultum infiltres ignem,fattafque ^ve&eno.

Ma chère neige ] Ce quatrain eft prins d'vn Sonnet de Bembo.
vitta mea nette, e caro e dolce fioco,

Vedete com' 10 agghiaccio <*r com'to auampo,

Mentre, quai cera, adhor mifiampo,
Atl "Voflrofigno , e~Voi di cio cal poco.

s'écouler] Se fon'dre,fapetifler. "C'eft ce quéles Grecs difent~7»W. Quel'amitié d'amitiéfe compenfie ] Se¬

lon Martial, qui dit, Paule, "vt ameris ama. Et Bion en quelques fragmens qui nous font reliez de fes Bu¬
coliques,

~S,iipji7inç tpthintafy ït'Uv yihivm, fikvtdt.
Et qu'vn amour fans frère ne croifi point J Voy ce qu'en dit Heroet en vn petit difeours qu'il en a fait après

fa Parfaite amie. Gecy dépend d'vne fable qui eft au Sympofe de Platon.

CI V III.

T^Êfk'Amour miniflre Sfdeperfeuerance,
^Wm n - r >" r-jw \. r$$£j^ Qui tujqu au fond l amepeut ejmouuoir,

et qui les yeux d'vn aueugle.fçauoir,

Et qui les cfurs Voilas d'vne ignorance:

Va-t'en ailleurs binercher tademeurance,

Va-t'en ailleurs quelque autre deceuoir:

le neveux plus cbe% moy te receuoiry

Mal-encontreufe ($ff maudite Efperance.

Quand Iupiter , ce Tyran criminel,
Teignitfies mains dans le fiang paternel,

Dérobant l'or de la terre ou nousfiommes,

Jl te laiffà ( comme vn Monflrenouueau)
Seule croupir au profond du vaiffeau ,
Duquel Pandore empoifionna les hommes.
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des AMons; . %*

MVRET.
D'^Amour minifire ] L'efperance en la vie humaine produit de grands biens, & de grands maux. Par elle

tel eft quelquefois retenu en vie , qui autrement par la force des calamitez feroit induit à f'occire foy-mef-
me, félon le dict d'Ouide,

Vmerefie "vidi , qui montants trat.
Par ainfi difoit Menandre,

Ar5puwBç dm^ât mfyti \zro -ne ihmJbç,
Mais au rebours elle eft quelquefois dommageable à meruèilîes, repaiffant les hommes d'vn vain objeéc.
Se leur faifant entreprendre chofes,defquelles ils ne fçauroient venir àiin,par tel moyen les acheminant à
vne infinité de malheurs. Et c'eft ce que dit Euripide,

_ > . ~ i a \ j
i.*.7rtçêpt7ii; KaKtmfy otAW vtuxeie

^cwHyayivimSv/MyeîcxzfyÇohcii.
Mais aux amoureux elle eft le plus fouuent nuifible,les entretenant toufiours en leur folie,& empefchanr
qu'ils ne fe defempeftrent du lien d'Amour. Et combien qu'elle femble aucunement foulager leur marty-
re,fieft-ce au vray qu'elle ne fert finon à plus fort les tourmenter, faifànrqu'ils font iour & nuict beans
après ce qu'ils ne peuuent obtenir : là où s'ils n'eftoient ainfi alléchez par elle , le premier refus leur ferui-
roit de guerifon. Le Poëte donc cognoiffant l'efperance eftre nourrice de fes afflictions , la rejette Se dete-
fte,difant que Iupiter ne l'a laifïée entre les hommes, finon pour troubler leur aife , Se empefcher leur féli¬
cité. Ce Sonnet eft prins en partie d'vn de Bembo, qui commence,

Speme, chegli occhi nofiri "Vêle, efafci.
Qui iufqu'aufond] Métaphore delà rourmente quand lamerdefond en comble eft efmeuë. Et qui les

yeux ] Qui voiles Se bandes les yeux,& les c d'vne ignorance, les affeurant de ce qui eft incertain, leur
perfuadanr de fçauoir ce qu'ils ignorenr. Quand Iupiter ]U fuit pour cefte heure l'opinion de ceux qui di¬
fent que Iupiter coupa les parties honteufes àfon père Saturne , entre lefquels eft Fulgentius. Defrobant
l'or] Mettant fin au Siècle d'or, lequel les Poètes difent auoir efté fous Saturne. Voy Ouide au premier
des Metamorphofes. Duquel Pandore] I'ay! ailleurs raconté la fable de Pandore. Hefiode dit, que toue
fortit du vaiffeau, fors l'efperance,qui fut enfermée dedans.

Meuun <4 ewmSi i>mç ce ap'pyiMtm iijMimi
ËyJbv ifUfivimdw vsn %ÎMmy, oC<h Sv'gjtÇt

Ï?t3?l».

CX IX.
W,iA4nsiugement,tranfporté de fureur,

le voy cbaffantvne Fere fauuage,
Or fur vn mont , or le longd'vn riuage,
Or dans le bois deieuneffie ^f d'erreur.

I'ay pour ma leffevn long trait de malheur,
I'ay pour limier vn violent courage,

Toy pour mes chiens l'ardeur {^f le ieune âge,

I'ay pour piqueurs l'eff>oir ($f la douleur.
Mais eux voyans que plus elle eft fhaffée,

Plus fuit deuant d'vne courfe eflancéei

Quittent leur proye , & rebroffant vers moy,
De ma chair propre ofient bien leur repaiftre:

C'eft grand'pitié (àmon dam ie le voy)
Quand les valets commandent à leur maiftre,

MVRET.

Sans iugement] Il veut dire que les affections amoureufes qui luy rongent perpétuellement le cur , le
conduisent à lamort. Mais il traite cela par vne gentille allégorie , comparant fon amour à vne chaffe, Se

dit que f eftant ofté hors du joug de raifon, pour s'aflujettir à fureur , il pourfuit vne Fere fauuage , c'eft à
dire fa Dame : ayant pour limier vn violent courage, '& les affections au lieu d'autres chiens.Mais que ces
chiens voyans que la Fere ne veut aucunement fuir deuant eux, ains leur fait telle fi bien qu'ils ne la peu¬
uent accrocher, de defpit fe ruent cotre leur maiftre,& le deuorent.C'eft vne allufion à la fable d'Acteon,
qui eft recitée au troifiefme des Metamorphofes. Vn long trait ]Vn tia.it e& la corde, auec laquelle on
mené les limiers à la chaffe. Mot de Vénerie. L'ardeur <cr le ieune âge] Manière de parler aflez vfitéede
nos Poëtes,pour dire,la ieune ardeur du fang : c'eft la ieuneffe. Rebroffant ] Rebrofïèr eft vn mot de Vene-»
rie,qui fignifie retourner auecques violence , Si froiffement de buiffons.

CXI
| E Ciel ne veut , Dame , que ie pu'iffè

De ce doux bien que defftrt mon demifï
" ' I U

des AMons; . %*

MVRET.
D'^Amour minifire ] L'efperance en la vie humaine produit de grands biens, & de grands maux. Par elle

tel eft quelquefois retenu en vie , qui autrement par la force des calamitez feroit induit à f'occire foy-mef-
me, félon le dict d'Ouide,

Vmerefie "vidi , qui montants trat.
Par ainfi difoit Menandre,

Ar5puwBç dm^ât mfyti \zro -ne ihmJbç,
Mais au rebours elle eft quelquefois dommageable à meruèilîes, repaiffant les hommes d'vn vain objeéc.
Se leur faifant entreprendre chofes,defquelles ils ne fçauroient venir àiin,par tel moyen les acheminant à
vne infinité de malheurs. Et c'eft ce que dit Euripide,

_ > . ~ i a \ j
i.*.7rtçêpt7ii; KaKtmfy otAW vtuxeie

^cwHyayivimSv/MyeîcxzfyÇohcii.
Mais aux amoureux elle eft le plus fouuent nuifible,les entretenant toufiours en leur folie,& empefchanr
qu'ils ne fe defempeftrent du lien d'Amour. Et combien qu'elle femble aucunement foulager leur marty-
re,fieft-ce au vray qu'elle ne fert finon à plus fort les tourmenter, faifànrqu'ils font iour & nuict beans
après ce qu'ils ne peuuent obtenir : là où s'ils n'eftoient ainfi alléchez par elle , le premier refus leur ferui-
roit de guerifon. Le Poëte donc cognoiffant l'efperance eftre nourrice de fes afflictions , la rejette Se dete-
fte,difant que Iupiter ne l'a laifïée entre les hommes, finon pour troubler leur aife , Se empefcher leur féli¬
cité. Ce Sonnet eft prins en partie d'vn de Bembo, qui commence,

Speme, chegli occhi nofiri "Vêle, efafci.
Qui iufqu'aufond] Métaphore delà rourmente quand lamerdefond en comble eft efmeuë. Et qui les

yeux ] Qui voiles Se bandes les yeux,& les c d'vne ignorance, les affeurant de ce qui eft incertain, leur
perfuadanr de fçauoir ce qu'ils ignorenr. Quand Iupiter ]U fuit pour cefte heure l'opinion de ceux qui di¬
fent que Iupiter coupa les parties honteufes àfon père Saturne , entre lefquels eft Fulgentius. Defrobant
l'or] Mettant fin au Siècle d'or, lequel les Poètes difent auoir efté fous Saturne. Voy Ouide au premier
des Metamorphofes. Duquel Pandore] I'ay! ailleurs raconté la fable de Pandore. Hefiode dit, que toue
fortit du vaiffeau, fors l'efperance,qui fut enfermée dedans.

Meuun <4 ewmSi i>mç ce ap'pyiMtm iijMimi
ËyJbv ifUfivimdw vsn %ÎMmy, oC<h Sv'gjtÇt

Ï?t3?l».

CX IX.
W,iA4nsiugement,tranfporté de fureur,

le voy cbaffantvne Fere fauuage,
Or fur vn mont , or le longd'vn riuage,
Or dans le bois deieuneffie ^f d'erreur.

I'ay pour ma leffevn long trait de malheur,
I'ay pour limier vn violent courage,

Toy pour mes chiens l'ardeur {^f le ieune âge,

I'ay pour piqueurs l'eff>oir ($f la douleur.
Mais eux voyans que plus elle eft fhaffée,

Plus fuit deuant d'vne courfe eflancéei

Quittent leur proye , & rebroffant vers moy,
De ma chair propre ofient bien leur repaiftre:

C'eft grand'pitié (àmon dam ie le voy)
Quand les valets commandent à leur maiftre,

MVRET.

Sans iugement] Il veut dire que les affections amoureufes qui luy rongent perpétuellement le cur , le
conduisent à lamort. Mais il traite cela par vne gentille allégorie , comparant fon amour à vne chaffe, Se

dit que f eftant ofté hors du joug de raifon, pour s'aflujettir à fureur , il pourfuit vne Fere fauuage , c'eft à
dire fa Dame : ayant pour limier vn violent courage, '& les affections au lieu d'autres chiens.Mais que ces
chiens voyans que la Fere ne veut aucunement fuir deuant eux, ains leur fait telle fi bien qu'ils ne la peu¬
uent accrocher, de defpit fe ruent cotre leur maiftre,& le deuorent.C'eft vne allufion à la fable d'Acteon,
qui eft recitée au troifiefme des Metamorphofes. Vn long trait ]Vn tia.it e& la corde, auec laquelle on
mené les limiers à la chaffe. Mot de Vénerie. L'ardeur <cr le ieune âge] Manière de parler aflez vfitéede
nos Poëtes,pour dire,la ieune ardeur du fang : c'eft la ieuneffe. Rebroffant ] Rebrofïèr eft vn mot de Vene-»
rie,qui fignifie retourner auecques violence , Si froiffement de buiffons.

CXI
| E Ciel ne veut , Dame , que ie pu'iffè

De ce doux bien que defftrt mon demifï
" ' I U



LE PREMIER LIVRE
Auffi ne veux-ie,& ne me plaift d'auoir,
Sinon du mal en vous faifant fieruice.

Puis qu'il vous plaift que pour vous ie languiffe,

Je fuis heureux, $f ne puis receuoir

Plus grand honneur, qu en vous f ruantpouuoir

Faire à vosy eux démon cnur facrifice.

Doncfi ma main, maugré-moy quelquefois

De ïamour chafie outrepaffe les loix,
Dans vofire fiein cherchant ce qui m'embraifie,

Puniffe?-la du foudre de vosyeux,
Et la brûle? s car i'aime beaucoup mieux
Viurefans main , que ma main vous defplaifie.

MVRET.

Le Ckhel>eut ]ll n'y a rien qui requière grande expofition.

C X X L

\ len que fix ansfiaient ja coulé?arriere
Depuis le iour qu^Amourd'vn poignant trait

Aufond du ccur m'engraua le portrait
D'vne humble-fere , & fiere-bumble guerrière:

Si fims-ie heureux diauoir veu la lumière

En ces ans tards en-noblis du portrait
De fia beauté, qui mon efprit attrait
Pourprendre au Cielvne bette carrière.

Le fieul Aurildefion ieune Printemps
En-dore ,çm~perle , en-frange noftre temps,

Qui n'a cogneu les vertus de ma Belle,

Ny la fplendeur qui reluit en fiesyeux.
' Seul ie I'ay veué: auffi ie meurs pour elle,

Et plus grand heur ne m'ont donné les deux.

MVRET.
Bien quefix ans ] Combien que pat i'efpace de fix ans il ait efté en perpétuel martyre pour l'amour de fa

Dame : fi eft-ce qu'il fe fent bien- heureux d'auoir eu la veuë d'vne fi excellente beauté , feul ornement de
noftre âge. Il dit d'auantage,qu'il eft feul qui l'a parfaitement veué, ce qui luy a caufé la mort : & que c'eft
le plus grand-heur qu'il receut iamais. Humblefiere ] Humble en port Se en maintien , mais fiere contre
fes prières» D'auoir ~Veu la lumière ] D'eftre nay. En ces ans tards ] En ce dernier âge. Le feulAturil de fon
ieune Printemps ] La feule beauté de fa ieuneflè. Encore, em*perle, enfrange ] Orne,decore,illuftre,embellir.
Mots faits à l'imitation de Petrarque.Sonnet 160. i. Vediquant' arte dora,e'mperla,e'nnofira L'habito ektto. Seul

iel'ay lieue] Il a dit deuant au Sonnet qui fe commence, Si feulement, que ne luy ne les autres ne l'auoient
veuë : maintenant il dit qu'il fa veuë,& que les autres n'ont fceu la voir. Mais cefte inconftance,& telles
petites contradictions font familières aux amoureux. Bien que fix ans ]I1 y a prefque vn tel commence,
ment dans Pétrarque, Sonnet $6. i. '

IRfmanfi a dtetro il fefiodecim' anno

De mieifoffiri. En ces ans tards ] Ainfi Pétrarque, Sonnet îoz. i.
	 4tf%i mi glorio
D'effetfer:uato a lafiagionpiù tarda.

CXXII.

£||pf I cegrand Prince artisan de la lyre,
t^Jpf Qui va bornant aux Indes fion réueil,

Ains qui d'vn mal-appris au fommeil

Deçà delà toutes chofk remire; * J
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\ len que fix ansfiaient ja coulé?arriere
Depuis le iour qu^Amourd'vn poignant trait
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D'vne humble-fere , & fiere-bumble guerrière:
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' Seul ie I'ay veué: auffi ie meurs pour elle,

Et plus grand heur ne m'ont donné les deux.

MVRET.
Bien quefix ans ] Combien que pat i'efpace de fix ans il ait efté en perpétuel martyre pour l'amour de fa

Dame : fi eft-ce qu'il fe fent bien- heureux d'auoir eu la veuë d'vne fi excellente beauté , feul ornement de
noftre âge. Il dit d'auantage,qu'il eft feul qui l'a parfaitement veué, ce qui luy a caufé la mort : & que c'eft
le plus grand-heur qu'il receut iamais. Humblefiere ] Humble en port Se en maintien , mais fiere contre
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iel'ay lieue] Il a dit deuant au Sonnet qui fe commence, Si feulement, que ne luy ne les autres ne l'auoient
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De mieifoffiri. En ces ans tards ] Ainfi Pétrarque, Sonnet îoz. i.
	 4tf%i mi glorio
D'effetfer:uato a lafiagionpiù tarda.

CXXII.

£||pf I cegrand Prince artisan de la lyre,
t^Jpf Qui va bornant aux Indes fion réueil,

Ains qui d'vn mal-appris au fommeil

Deçà delà toutes chofk remire; * J
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Lamente encor pour le bien où ïafiire;
Nefiuis-ie heureux ,puis que le trait pareil,
Qui d'outre en outre entama le Soleil,
Mon cxur entame àfiemblable martyre?

lefiens mon mal foulage du plaifir,
D'auoir ofié pour compagnon choifir
Vnfi grand Dieu : Ainfi par la campagne

Le bIuf courbé deffous le joug pefiant,

Traine le faix plus léger & plaifiant, ,

Quandfion trauail d'vn autref accompagne.

MVRET.

si cegrandPrince ] I'ay dit deuant,qu'Apollon fut amoureux de Caflandre. L'Autheur dit, qu'il s'eftime
heureux, d'auoir vn fi grand Dieu pour compagnon d'amours, Se que fa peine luy en femble beaucoup
plus légère. Si cegrand Prince ] Apollon, le Soleil. AtrtïXan de la Lyre ] Horace baille cefte çpithetc à Mer-»
cure, * '

Tecanam, magni louis, grDeorûm
Nuncium, curu lyr parentem.

Toutes chofes remire] Void,regarde. Lifez l'Hymne d'Orphée du Soleil.

CXXIIÏ.

WM E petit chien qui ma Maiftreffefuit, ,

I1IP§ Et qui iappant ne recognoift perfonne,

Et cefi oyfeau qui fis plaintes refinne, ,

Au mois d'Aurilfoufiirant toute nuit: |

Et la barrière où, quand le tloaud s'enfuit,
Madamefeule en penfant sarraifionne,
Et ce iardin oùfion poulce moiffonne

Toutes lesfleurs que Zephyreproduit:
Et cefte dance où laflèche cruelle

M'outre-perça,^1 lafiaiflon nouuelle r
Qui tous les ans rafraîchit mes douleurs:

Lemefine iour , la mefme place & l'heure,

Etfion maintien qui dans mon c�ur demeure,

Baignent mesyeux de deux ruiffeaux de pleurs.

MVRET.

Ce petit chien ] Il nombre beaucoup de chofes , defquelles ou le regard , ou l'ouïe, luy remettant en me*
moire le commencement de fes amours , lecontraint à pleurer. Môiffbme Toutes fey?i?»n]Amaffe les fleurs.
Zephyre] Qui eft vn vent fort apte à la génération, à caufe qu'il eft chaud & humide. Iuffindit que quand
ce vent fouftle,les iumens en Efpagne conçoiuent au feul henniffement des cheuaux eftans à l'autre riue.
Ce que certifie Virgile enfes Georgiques. Et lafaifon nouuelle] Ainfi Pétrarque Sonnet 80.1.

Ela noua fiagion , che d'anno in anno
Mi nnfrefca m quel dïl'antichepiaghe,
E'l"volto,eleparole,che mifianno
A^ltamente confitte m me^To'Uore,
Fanno le luct mie dipianger "vaghe.

Tout le refte cy-deffus eft prefque delà.

CXXÏV.

^âTtip E te hay ,peuple , icy m en eft tefimoin

Ipjg LeLoir, Gaftine, ^f les riues de 'Sraye,
Et la Neuffaune ,(^f la vertefaulaye
Que Sabutvoidaboutir à fon coin,

F iij
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Là, quand tout feul ie mefgare bien loin,
Amour qui parle auecque moy >feffiaye

Non de guarir , mais rengreger ma playe

Par les defirts , qui augmentent monfoin.
1 Là pas-à-pas, Damey ie remémore

Ton front , ta bouche ($f les grâces encore ]

De tes beauxyeux trop fidèles archers:

Puisfigurant ta belle idolefeinte
Au clair d'vne eau ,iefanglote vne pleinte,

Quifait gémir le plus dur des rochers.

MVRET.

le te hay, peuple] 11 dit que les lieux fréquentez luy font en haine , & qu'il n'aime que les lieux folitaires
pour mieux à fon aile penfer aux beautez de fa Dame , Se pour librement fe complaindre Se foufpirer,
le te hay ,peuple ] Ainfi Horace:

odi profanum "Vulgm, & arceo.

Et Pétrarque, Sonnet nu.
Cercato ho fempre folitaria "vita,

{Le nue il fanno , cy le campagne , e i bofchi)
Perfuggir quefi' ingegm forai, e lofchi,
Che la firada del Ciel hanno fmamta.

, Le Loir ] Riuiere qui pafle par Vcndofme. cafiine] Nom de foreft. Fraye ] Autre petite riuiere, La
Neuffaune ] Vn bocage appartenant à la maifon de l'Autheur. Sabut ] Colline fertile en bons vins,dont le
bas eft tout reueftu de fautes. Void aboutir ] C'eft à dire,qui font le bout & le coin de ladite colline.

CXXV.

W$Ê On la Chaleur de la terre quifume
!lliP Aux iours d'Efté, luy creuaflant lefront:

Non l'Auant-ch'ien, qui tarit iufiquau fond
Les tiedes eaux ,qu ardant defioif il hume:

Nonceflambeau qui tout ce monde allume

D'vn bluetter qui lentementfefond:
Brefi^ny l'Efté,ny fisfiâmes ne font
Ce chaud brafier qui mes veines confiume.

Vos chafles feux , effrits de vos beauxyeux,
Tous les prefens que vous aue? des Qeux,
JQe mon brafier éuentettent la flame :

Etfoit Tbbus attelépour marcher

Deuers le Cancre , ou bien deuers l'Archer,
Voftre me fait vn Efté dedans l'ame.

MVRET.

Non la chaleur ] Il dit que la chaleur qu'il fenten foy, ne procède d'autre part que des beaux yeux de fa
Dame. Creuaffant le front] Faifant des creuaffes Se petites ouuertures au front de la terre. L'^tuant-chien]
C'eft le nom d'vn Aflre, nommé par les Grecs <ass)wm : par Ciceron en la traduction d'Arat , Atntecan'tf:
mais en profe, Camcula : d'où fonr dits les iours Caniculiers qui font les plus chauds,& les plus dangereux
de route l'année. Ceflambeau ] Le Soleil. D'"vn bluetter ] Bluettes font petites eftincelles qu'on void quafî
fe fondre par l'air, aux plus chauds iours del'Efté. £»f»fr&7tt ]Euentent,&ralumenr fouuent. Phbus]
Le Soleil. ^Attelé] Parce que les Poètes luy donnent vn chariot. Deuers le Cancre ] Auquel le Soleil en-
trc,felonPtoIomée,lei7. Iuin. Ou bien deuers l'^Archer ] Auquel ilentrelei8. deNouembrc.

C X X V I.

j$f?|| / l'vn des deux, fans tant me déguifier

5~^"f Le peu d'Amour que ton fiemblant me porte;
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le ne fiauroy , veu ma peine fi forte,
Tantlamenter ne tant Petrarquifer.

Si tu le aïeux, que fert de refufier
Ce doux prefent dont l'efpoir me conforte?
Sinon,pourquoy d'vne efperance morte
Me nourris-tu pour toufiours rriabufer?

L'vn de tes yeux dans les Enfers me rue;
L'autre plus doux à l'enuy s'éuertuè

De me pouffer en Paradis encor.

Ainfi tesyeux pour caufier mon renaifire,
Et puis ma mort, fans ceffe me font efire

Or vn Tottux , & ores vn Caftor.

MVRET.

Dit
dacieufement
quifer ]
fable ailleurs

cxxvii.

An milcinqcens, contant quarantefix,
En fies cheueux vne Dame cruelle,

Autant cruelle en mon endroit que belle,

Lia mon cuur de fis cheueuxfurpris.
Lors ie penfloy , commefit mal-appris,

Nay pourfouffrirvne peine éternelle,

Que les crefions de leur blonde cautette

Deux ou troisjours, fans plus me tiendraient pris,

L'an efl paffé,(§f l'autre commence ores,

Oùrie me voy plus que deuant encores

Pris dans leurs rets : & quandpar fois la mort 1

Veut deflacer le lien de ma peine,

Amour toufiours , pour l'eflreindre plus fort,
Flatte mon c d'vne efperance vaine.

MVRET.

L'an mil cinq cens] L'argument eft facile.Vne telle defcription du temps eft dans Pétrarque, Sonnet 1 77.1^
Mille trecento "Vmtefètte, à punto
Su l'hora prima, il di fefio d'^Aprile, ,

Nel Labmnto tntrai , ne "Veggio ond' efia.

CXXVIII.

§S$£$f Toy chaque an i'ordonne vn facrifice,

ÏÏÊ3È Fidèle coin , où tremblant &poureux
le defcouury le trauail langoureux
Que i'enduroy, Dame , en voftre fieruice.

Vn coin meilleur ,plus fiéur &plus propice
A déclarer vn tourment amoureux,
N eft point en Qypre , ou dans les plus heureux

"Vergers de Gnide , Amathonte ou d'Eryce.
F iiij
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Euffé-ie l'or d*vn Prince ambiàeux,
Coin, tu fierois vn Temple précieux

Enrichy d'or & de defficnfegrande:

Où les amans par vn veu folennel

Ioutantjutant, autour de ton autel,

S'immoleraient eux-mefmes pour offrande,

MVRET.

At toy chaque an ] Il auoit trouué fa Dame en quelque coin à l'efcart,où s'enhardiffant de luy defcouurir
le tourment auquel il eftoit pour l'amour d'elle, fit tant que pour cefte fois elle fut affez gracieufe enuers
luy. Parquoy il rend grâces a ce coin , difant ; qu'il luy facrinera tous les ans , Se que s'il eftoit abondam¬
ment riche, il y edifieroit vn tres^magnifique Temple en l'honneur de fa Dame. Cypre]\Çit facrée à Ve¬
nus. Gnide, j¤mathonte\ Villes auffi dédiées à Venus. Eryce ] Montaigne de Sicile , où eftoit vn beau
Temple de Venus, où les Atmans ] Cecy eft pris de l'Idylle u. deTheocrit. Sm%c u <j>'im.

CXXIX.

Onneur de May , defpouitte du Printemps,
'Bouquet tiffiu de la main qui me donte,

Dont les beauté^ auxfieurettes font honte,

Faifiant eficlorre vn Auril en tout temps:

Non pas du ne^,mais du c ie tefens
Et de ïefprit , que ton odeur furmonte;
Bt tellement de veine en veine monte,

Que ta fienteUr embafime tous mes fens.

Sus ,baifie-moy en lieu de noftre amie,

Pren mesfeufiirs , pren mes pleurs, ie te prie, \

Qui fieruiront d'animer ta couleur.

Ainfi tafleur croifira dans ma poiélrine,
Mes chauds fiufiirsferuiront de chaleur,

Et mes pleurs d'eau pour te donner racine.

MVRET.

Honneur de May ] H carefle vn bouquet en ce Sonnet,& l'aime tant qu'il le veut faire coucher auprès de
luy,difant >.qu'il fent fon odeur,non pas du nez,mais du clur Se de l'eiprir.

\j .X. 2\. Jv»

$1 l'on vous dit qu'Argus efl vne fable,
Ne le croye%ybonne Tofterité:

Ce rieft pasfeinte, ains vne vérité,
A mon malheur ie la fens véritable.

Vn autre Argus en deuxyeux redoutable,

En corps humain , non feint, non inuenté,

Efiie , aguette ($f garde la beauté

Tar qui ie fuis douteux &miferable.
Quand parfesyeux Argus ne la tiendroit,

Toufiours au col mignarde mependroit,

le cognoy bien fagentille nature.

Ha ! vray Argus , tant tu me faisgémir:
A monfecours vienne vn apitre Mercure,
Non pour ta mort, mais bienpour i endormir.
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Pren mesfeufiirs , pren mes pleurs, ie te prie, \
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Mes chauds fiufiirsferuiront de chaleur,

Et mes pleurs d'eau pour te donner racine.

MVRET.

Honneur de May ] H carefle vn bouquet en ce Sonnet,& l'aime tant qu'il le veut faire coucher auprès de
luy,difant >.qu'il fent fon odeur,non pas du nez,mais du clur Se de l'eiprir.

\j .X. 2\. Jv»
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: D E S A M O V R S> ' *P

MVRET.
si l'onliom dit ] La fable d'Argus eft fi commune,'qu'elle n'a befoin de longue interprétation. Voyez

Ouide au2.de la Metamorphofe. Tiendrait ] Rendroit. Ce Sonnet n'appartient en rien à Caflandre.

CXXXI.

VI
jE parangonne à ta ieune beauté,

H^ Qui toufiours duré en fon Printemps nouuelle,

Ce mois d'Auril qui fes fleurs renouuette,

En fa plus gaye&verte nouueauté.

Loin deuant toy fuira la cruauté:
Deuant luy fuit la faifon plus cruelle.

Jl eft tout beau, ta face efl toute belle:

Ferme eft fion cours , ferme eft ta loyauté.

Il peint les bois , lesforefls & les plaines,

Tu peins mes vers d'vn bel émail defleurs:
Des laboureurs il arrofie les peines,

D'vn vain efioir tu laues mes douleurs:
Du Cielfur l'herbe ilfiait tomber les pleurs,
Tu fais fortir de mesyeux deuxfontaines*

MVRET»

je parangonne ] C'eft vne comparaifon du mois d'Auril à fa Dame.

CX X X 1 1.

MIS Ciuce beauté meurdriere de ma vie,
UêrÛ En lieu d'vn c�ur tuportes vn rocher:

Tu mefais vif languir ^f deffecher,

Pafjionné d'vne amoureufe enuie.

Le ieune fangqui d'aimer te conuie,

N apeude toy la froideur arracher,
Farouche, fiere , & qui rias rien plus cher

Que languir fioide (gf riefirepointfieruie.

xAippren à viure , o fiere en cruauté:
Ne garde point à Pluton ta beauté.

Par le plaifir toute efbece f engendre.

Ce fieul plaifir adoucit le trefias:
Car auffi bienfou? la tombe là bas

Sans rienfintir le corps n'eft plus que cendre.
i

i *

! MVRET.
Douce beauté meurdriere de ma "vie ] Il reprend fa Maiftreflè , qui bien qu'elle fuft ieune , n'auoit le fang

efchaufféd'amour. Puis il la cohfeille de n'attendre à fe donner plaifir après la mort, pource que lors noas
ne fentons rien,8c ne femmes que cendre & poudre. La fin de ce Sonnet eft prinfe d'vn Epigramme Grec.

STANCES.

llËf Vand au Temple nous ferons Humbles fe courbent au lieu
®Mk agenouiller, nous ferons Le plus fecret de l'Eglifie.
Les deuots, filon laguifi Mais quand au liél nousfierons

De ceux qui pour lo'ùerDieu Entrelaffe?, nous ferons.
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yo LE PREMIER LIVRE
Les lafiifs,filon les guifies ^u* Ombres ie riauourois
Des Amans, qui librement

Pratiquent folaflrement
Dans les draps cent mignardifes.

Pourquoy doncque quand ie veux
Ou mordre tes beaux cheueux,

Ou baifer ta bouche aimée,

Ou touchera ton beau fein,
Contrefais-tu la Nonnain
Dedans vn cloiflre enfermée?

Pour qui gardes-tu tes yeux
Et tonfein délicieux,

Ton fiont , ta léure iumette?

En veux-tu baifer Pluton
La bas, après que Charon

Taura mifie en fia nacelle?

^Apres ton dernier trefbas

Grefietu riauras là bas

Qriyne bouchette blefinie:

Et quand mort ie te verrois

Que iadis tu fus m'amie.

Ton teflriaura plus de peau,

Ny tonvifiagefi beau

N'aura veines ny artères:

Tu riauras plus que des dents

Telles qu'on les void dedans

Les tefles des cimeteres.

Doncques tandis que tu vis,
Change, Maiflreffe, d'aduis,

Et ne mefiargne ta bouébe.

Incontinent tu mourras,

Lors tu te repentiras

De m auoir eftéfarouche.
Ah ie meurs ! ah baife-moy!

Ah, Maiflreffe, approche- toy!
Tu fuis comme vn Fan qui tremble?

Au moins fiouffre que ma main
S'efbate vn peu dans tonfiein,
Ou plus bas, fi bon tefiemble.

MVRET,

Cefte Chanfon n'appartient en rien à Caflandre.

CTfYVTÏÎÀAAllli

WÊÊE nefont au haims ,qu'amorces & qu appas

§§11% Defon bel fil qui m'allèche enfa naflès

Soit queue rie, oufioit quelle compaffe

Aufon du Luth le nombre defespas.

Une mi-nuit tant deflambeaux n'a pass

Ny tant de fable en Euripe ne pafifie,

Que de beauté? embelliffintfia grâce,

Pour qui i'endure vn millier de trefj>as.

Mais le tourment qui deffèche ma vie
Eftfi plaifant , que ie riay point enuie.

De m efloigner de fi douce langueur :
Ains face Amour que mort encore ïaye

L'aigre douceur de l'amoureufi playe,

Que vif ie garde au rocher de mon cLur.

MVRET.

Cent font qu'haims ] Il dit,quoy que fa Dame face , qu'il fe fent perpétuellement attiré par la beauté de
fon Dit d'auantage,que les infinies beautez d'icelle luy font fouffrir vn tourment égal à mille morts:
mais que ce tourment luy eft fi doux,qu'il defire en auoir le fentiment encor après fa mort. Tant de fiam?
beaux ] D'eftoilles. En èunpe ] Euripe eft vn deftroit de mer, entre Aulide & l'Ifle Eubcee , flottant & re-

. flottant ordinairemcnr par fept fois en vingt-quatre heures.

CXXXIV

^^Eil dont l'efilair mespaflions effitye,

Sourcil, mais Qel de mon cur gouuermur,
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D E S A M O V R S; V,

Front efloilé, trophée à mon Seigneur,-

Oufion carquois &fion arc il efiuye:
(Jorge de marbre où la Çrace s'appuyé,

loue où fie joue Amour ($f mon bonheur,
Tetin d'yuoire où fie loge l'honneur,
Dont la beauté mes fiouçis defennuye :

Dousaue^ tant apafié mon defir,
Que pourfiaouler ma faim & mon plaifir,
Cent fois le iour ilfaut que ie vous voye,

' Comme vn oyfieau qui ne peift fejoyrrier, ^

Sansfur les bords poiffqnneux retourner,
Et reuoler poury trouuer fa proye.

MVRET.

Oeil, dont l'efclair]ll fe dit eftre tellement apafté des beautezdefaDame, qu'il ne peut eftre ny nuict ny
iour fans les Voir. Trophée] Voy ce que i'ay dit fur le Sonnet qui fe commence, 0 douxparler. Comme "vn
oyfieau ] Comparaifon prinfe de Bembo,'Sonner 70. tout à la fin.

Penh' ella, corne augel, ch' aparté "vole,

Ond' ha fuo ctbo ; a lorfempre rtiorna
Con l'ah de defio "veloci O" calde.

Grâce J Vne Charité.

C X X X V.

! Auflfie ton vol, ($f d'vne aifie bien ample,

Porté du vent renforçant mon pouuoir,
Foy, Denifbt, tes plumes émouuoir
Iufques au Ciel où les Dieux ont leur Temple.

Là, d'�il d'Argus leurs effinces contemple,

Çraces , beauté^, deïte£,& fiçattoir,
Et pour ma Darr^e au parfait cpncenoir,

Sur les plus beaux fantaflique vne exemple.

Choifis après le teint de millefleurs,
Et les détrempe en l'btumeur de mes pleurs,
Que tièdement hors de mon chefie rue.

Puis attachant ton esprit & tesyeux
Droit au patron,defrobéfur les Dieux,
Pein, Denifetjja beauté qui me tue.

MVRET.
., Hauffi ton"vol ] Il efcrit à Nicolas Denifot, duquel i'ay patlé ailleurs, & le prie, que pour peindre diui-
nement la parfaite beauté de Caflandre,il vole iufques au CieL& là foigneufement contemplant la beau¬
té des Dieux,il fantaflique, c'eft à dire,il imagine en fon efprir.vn exemple de parfaite beauté. Apres, qu'il
brafîè enfemble le teint de toutes les plus belles fleurs qui foient, Se puis les deftrempe auec les argentines
larmes qui coulent de fes yeux perpétuellement. Et que,ayant ainfi apprefté fon patron,6c fes couleurs , il
ifemette à peindre,auec toute la plus grande diligence qu'il luy fera poffible. Simple ] Large , eftenduë,
fpacieufe. D' d'A^rgus ] On dit qu'Argus auoit centyeux,defquelsily en auoit toufiours quatre vingts
Se dix- huict qui vcilloient. Voy le premier des Metamorphofes. Fantafiique ] Feins à ta fantafie vn pour-
trait fur les plus belles Deitez des Dieux. Fantaflique, eft icy verbe, comme fouuent Folaftre eft verbe en
noftre A utheur.

CXXXV.Ï.

Itte deBlois , naiflance de ma Dame,
Séjour des Roys <& de ma volonté,

Où ieune\d'ans ie me vy furmonté

Tar vn il brun qui m'outre-perça l'ame:
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7i L E P R E M 1 E R L î V R E

Che% toy ie pris cefle premièreflame, j

Che^ toy i'appris que peut la cruauté,

Che? toy ie vey cefie fiere beauté, *]

Dont la mémoire encores me renflame.

Habite Amour en ta ville à iamais,

Et fion carquois , fies lampes & fies traits
Pendent en toy , le temple defa gloire:

Puifle-il toufiours tes murailles couuer

Deffous fion aifie, & nud toufiours lauer
Son chef' crefifu dans les eaux de ton Loire.

MVRET.
ville de Blois] On peut coniecturer par ce Sonnet,que fa Dame eft de Blois : à l'occafion dequoy il loue

la ville,Si fouhaitte qu'Amour y face perpétuellement fa refidence. Séjour des Foys ] Parce que les Roys de
France, en leur petit âge y font communément nourris, Se pour labonne &plaifantcfituation duucuy
demeurent volontiers. Loire ] Riuiere paflant par Blois.

CXXXVII.

aureufifut l'Eftoille fortunée,
Qui d'vn bon 'il maMaiflreffe apperceut;

Heureux le bers ($f la main qui la fceut
Emmailloter le iour quellefut née.

Heureufie fut la mammette en-mannée,

De qui le laiél premier elle receut:

Et bien-heureux le ventre qui conceut

Telle beauté de tant de dons ornée.

Heureux parens qui euftes ceft honneur

Delà voir naiflre vn aflre de bon-heur>

Heureux les murs naiffance de la belle;

Heureux le fils dont groffe elle fera,
Mais plus heureux celuy qui la fera
Etfemme ($r mère en lieu d'vnepucette !

MVRET.

Heureufiefut ] L'argument eft bien aifé. Fers ] Berceau, mot Vendomois. Ett=mamée ] Pleine de ma*i-
ne Se de douce liqueur. Heureuxles murs ] Blois. Mais plus heureux] Semblable déduction de propos eft
en ce que dit Salmacis à Hermaphrodite, au quatricfme des Metamorphofes:

	 Puer o digmfiime credi

Effe Dem ,feu tu Deus es (potes effe Cupido )
Siue es mortalis , qui te genuere beati,

Et materfelix, crfortunataprofeBo
Si qua tibi foror efi, y qu* dédit libéra nntrix:
Sed longé cunB'u , lonréquebeatioriHa efi,

Si qua tibi ffonfa efi ,fi quam dignabere tda.
Ouide a traduit ces vers d'Homère en fon Odyffée,faifant parler Vlyfle à Nauficaa. Ce Sonnet eft pref¬
que femblable au 142. de Pétrarque, bienqu'ilfoit pris à fens contraire.

CXXXVIII.

'Aflre aflcendantflous qui ie pris naiffance,

De fon regard ne maiflrifioit les (jeux:
Quand ie nafiquis il eftoit dans tesyeux,
Futurs tyrans de mon obe'iffance.

Mon tout, mon bien, mon heur, ma cognoiffance

Vint
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	 Puer o digmfiime credi

Effe Dem ,feu tu Deus es (potes effe Cupido )
Siue es mortalis , qui te genuere beati,

Et materfelix, crfortunataprofeBo
Si qua tibi foror efi, y qu* dédit libéra nntrix:
Sed longé cunB'u , lonréquebeatioriHa efi,

Si qua tibi ffonfa efi ,fi quam dignabere tda.
Ouide a traduit ces vers d'Homère en fon Odyffée,faifant parler Vlyfle à Nauficaa. Ce Sonnet eft pref¬
que femblable au 142. de Pétrarque, bienqu'ilfoit pris à fens contraire.

CXXXVIII.

'Aflre aflcendantflous qui ie pris naiffance,

De fon regard ne maiflrifioit les (jeux:
Quand ie nafiquis il eftoit dans tesyeux,
Futurs tyrans de mon obe'iffance.

Mon tout, mon bien, mon heur, ma cognoiffance

Vint
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Vint de ton lil : car pour nous lier mieux,
Tant nous vnitfon feu prefagieux,
Que de nous deux il nefit quvne effence.

En toy iefuis ^f tues toute en moy,
En moy tu vis & ie vis tout en toy,
Tant noftre amour eflparfaitement ronde.

Tu es mon tout , ma vie & mon trefpas.

La Pyralide en cepoinélne vitpas

Perdantfiaflamme ,(^f[ le Dauphin fion onde.

MVRET.

L'aflre afcendant ] Les Aftrologues Se Iudiciaires prennent foigneufement garde à l'Aftre afcendant d'vn
chacun,c'eft à dire.à l'Aftre, qui du cofté de l'Orient monte fur l'Horifon, lors que celuy, duquel ilsen-
quierent le deftin,vient à naiflre. Car ils tiennent, que deceft Aflre dépend principalement l'heur ouïe
malheur de la perfonne, tellemcnr qu'ils le nomment feigncur de la natiuité. Noftre Autheur dit que fon
Aflre afcendant,lors qu'il nafquit,eftoit dans les yeux de Caffandre, Se que tout ce qui eft en luy , dépend
desyeux Se non de l'Aftre. On pourroit demander , comment l'Aftre pouuoit eftre dans l'uil de Caflàn-
drë,lors qu'il nafquit , veu qu'elle n'eftoitpas encore née j mais il faut entendre, que félon la fiction du

' Poète, elle auoit efté long temps aux Cieux, pluftoft -qu'elle nafquift : comme i'ay touché fur le Sonnet,
qui fe commence \Nature ornant. Sonfeuprefagieux ] Prefagir,eft fentir les chofes futures deuant qu'elles
aduiennent. De ce Verbe eft deriué le nom Prefagieux. La Pyralide ] Pyralides font petites belles volan-

I tes,qui ont quatre pieds,& fe trouuent en l'Ifle de Cypre,ayans telle nature,qu'elles viuenr dans le feu , Se

j meurent dés qu'elles fen efloignentvn peu trop. Autheur Pline en l'onziefme liure. Et le Dauphinfin
\ onde ] Les Dauphins meurent dés qu'ils touchent la terre. Pline au neufiefme liure.
i

I C X X X I X.

^màE ton beau poil en treffes noirciffant
Wm Amour ourdit defin arc la fifiette:
Il fitfin feu de ta viue efhncelle, j

// fitfon trait de ton bruniffant,
San premier coup me rendait periffiant:

I Mais fion fécond de la mort me rappelle,

Qui mon vlcere en fiante renouueUe,

Et parfion coup le coup va guariffant.
Ks4infi iadis fur la poudre Troyenne,

Du fioudart Çrecla hache Pelienne

Du Myfien mit la douleur afin:
Ainfi le trait que ton bel �il me rue,

D'vn mefme coup me guarit & me tue.

Héquelle Parque a filé mon defiin !

MVRET.

De ton hem poil] Il dit qu'Amour le voulant naurer,encorda fon arc du poil de fa Dame,& desfeux d'i-
celle luy iettadeux fagettes, defquelles la première le blefla,la féconde le reguerit. A l'occafion dequoy ill
compare l'�il de fa Dame à la hache d'Achille,de laquelle nous parlerons après. AÙnfii iadis fur la poudre
Troyenne] Les Grecs allans vers Troye,apres qu'ils furent partis du port d'Aulide,duquel i'ay parlé ailleurs,
ou par erreur,ou par la force des vents, furent conduits vers le pays de Myfic,oùregnoitpour lorsTele-
phefils d'Hercule. Ainfi comme ils vouloient prendre terre, les gens du pays fe prefenterent à eux ', Se les
repouflercnt moult rudemenr,fi bien qu'il y eut grande tuerie d'vne part & d'autre.Si firent tant les Grecs
toutefois,qu'en fin ils gagnèrent le port : Se lors commencèrent à s'entrechamailler encores plus fort que
deuant. Le Roy mefme y vint en perfonne, accompagné d'vn fien frère, qui après plufieurs beaux faits
d'armes,fut tué par Aiax. Le Roy voulant venger la mort de fon frère fur quelqu'vn des ennemis ( ne luy
chaloit lequcl.pourueu que ce fuft quelqu'vn des principaux de l'oft)fe print à pourfuiure Vlyffe,& le mit
en fuite : mais ainfi qu'il couroit après , Bacchus voulant rendre la pareille à Agamemnon , qui luy auoir
peu de iours deuant fait vn très-beau fàcrifice,fit foudain naiflre vn fep de vigne deuant les pieds de Tele»
phe,qui le fit cheoir. Eftant cheu, Achille luy donna vn grand coup de hache en la cuiffe gauche. Ce que
noftre Autheur mefmes a touché daoïs les Bacchanales, difant ainfi:

-q .
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74 LE PREMIER LIVRE
Teleph fentit en la forte

La main forte
Du Grec qui le combatit,

Quand au milieu de laguerre,
Contre terre

Vn fep tortu l'abatit.
Le conflit dura iufqu'à ce que la nuict contraignit chacun de fe retirer. Le lendemain furent enuoyez

ambaffades de tous collez, pour obtenir quelques trefues, durant lefquelles on peuft enfeuelir les morts:
ce qui fut accordé. Ce temps pendant,quelques Capitaines Grecs parens prochains de Telephe, s'en vin¬
drent vers luy, Se s'eftans faits cognoiflre, luy remonftreient que les gens auoient eu tort de fi durement
receuoir les Grecs , qui ne venoient là en intention de les offenfer, ains feulement pour aller vers Troye,
venger le rauiffement d'Helene. Telephe refpond qu'eux=mefmes en eftoient à reprendre, Se que s'ils luy
euffent ehuoy é ambaffades pour l'aduertir qui ils eftoient , Se quelle eftoit l'occàfîon de leur entreprife, il
fuft venu au deuant d'eux amiablement les recueillir. Apres plufieurs propos , Telephe fit crier à fes gens,
que nul ne fuft plus fi hardy d'empefeher les Grecs , ains qu'on les laifîaft prendre terre à leur plaifir. Par-
quoy la plufpart des Capitaines Grecs fortis de leurs nauz, vindrent trouuer le Roy en fon Palais , & luy
amenèrent deux excellens maiftres,Machaon & Podalire fils d'iEfculape, pour donner ordre à fà playe.
Le Roy leur fit de très-beaux prefens,& les feftoya très-bien par l'cfpace de quelques iours : après lefquels,
voyant la mer bonafle,& le temps propice à nauiger.prenans congé de luy, reprindrent leur route. Huict
ans apres,Telephe ne pouuant trouuer aucun remède àfaplaye,receurvn oracle, qu'il falloir que celuy?
mefme qui l'auoit bleffé,le reguerift. Parquoy venant vers Achille, en peu de iours, par le moyen d'iceluy
receut entière guerifon. Ainfi le racontent en partie Dictys dans le fécond liure de la guerre de Troye, en
partie le Commentaire de Lycophron. Ouide:

Vulnus lAchtlleoqu quondam fecerat hofii,
Vulneris auxilium Pelias hafiatuht,

Lesvnsdifenr.que pour le reguairir,il ne fit que le refrapper de la mefme hache au mefme endroit.PIi-
ne dit qu'il y appliqua de la rouille de fa hache,laquelle a vertu de lier,fecher,& reftraindre. Claudian dit,
qu'il y appliqua quelques herbes:

Sanus ^Achilleis remeauit Telephws herbis.

La hache Pelienne-] Theffalienne. Pelion,montagne de Thelfalie.

CXL.
E ris plus doux que l'�uure d'vne abeille,

Ces dents, ainçois deux remparts argenté^;
Cesdiamansà double rang plante?
Dans le corail defa bouche vermeille: !

Ce doux parler qui les âmes réueille,

Ce Chant qui tient mes foucis enchante^.

Et ces deux deuxfurdeux aftres ente?.

De ma Deeffie annoncent la merueitte.

Du beau jardin defon ieune printemps

Sort vn parfum , qui le Ciel en tout temps

Peut embafmer defes douces haleines:

Sa bouche engendre vne fi douce vois,

Quefion chantfait bondir rochers &bois,
Planer les monts & montagner les plaines.

MVRET.
Ce risplus doux ] Il raconte les merueilleux effets de la beauté de fa Dame» Que l'iuure d'~vne abeille] Que

miel. Ainfi Nicandre,

Etenautreheu.
-JOT HtSt-lpyct. fAAMostiç.

Ces diamans ] Il entend encore les dents. Et ces deux Cieux]Dcux fourcils. Les fourcils font voûtez com¬
me les Cieux. Sur deux offres ] Sur deux yeux, planer ] Se conuertir en plaines. C'eft ce que les Latins di¬
fent, Subfidere. Mantaigner ] Sefleuer comme montaignes. Mot uouueau.Vne telle fin de Sonnet eft dan?
Pétrarque.

C X L ï.

'uAuois l'efirit tout morne & tout pefant,

Quand ie receu du lieu qui me tourmente

L'oranged'or, comme moy jauniffante
Du mefme mal qui nous efifiplaifknt.
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Les pommes font de YAmour leprefent:
Tu le fçais bien , o guerrièreAtalante,
Et Qydippé qui encorfe lamente
De ï efcrit d'or qui luy fut fi cuifant.

Les pommes font de l'tAÎmour le vray figne.
Heureux celuy qui de la pomme efidigne!

ToufioursD[enus a des pommes aufein.
Depuis Adam defireux nous en fommes:

Tçufiours la Cfrace en a dedans la main:
Et bref l'Amour n'eft qu'vn beau ieu de pommes,

MVRET.

i - l'auoh l'efirit] La Pomme d'or, l'Orange, toutes fortes de pommes,& principalement les Oranges,font
' dédiées àla Voîupré, aux Grâces, Se à l'AmounfVoyez Philoftrate de Imaginibus , Se Pierius en fes Hiéro¬
glyphiques) & le vray figne& fymbolc de Venus & d'Amour eft la pomme, qui fignifie volupté. Atta*
tante] Voyez la Metamorphofe d'Ouide. Cydippe] Voyez l'epiftre d'O aide,Cydippe^Acontio. De l'efirit d'or]
Des lettres efcrites en la pomme d'or. Vn beau ieu depommes ] Tout ce qui eft le plus délicat & mignard en
l'amour,tire fur la forme ronde.la tefte,les yeux,le menton,les iouës, que les Latins appellent Maïa* , quafi
Mala, les tetins,i'enflure du vcntre,les genoux,le rond des cuifTès, & les autres belles parties de la femme,

CXLIL

WxOut effrayé ie cherche vne fontaine
Pour expier vn horriblefonger,

Qui toute nuiél ne m afait que ronger

. L'efprit troublé d'vne idole incertaine.
I Il mefembloit que ma douce inhumaine

Crioit,%*Amy,fauue-moy du danger,

A touteforce vn larron eflranger
Tar les forefis prifonniere m'emmeine.

Lors en furfaut,oùmeguidoit la vois,
Le fer au poing ie broffay par le bois :

\ Mais encourant après la defirobée,

Du larron mefme affaillir me fuis veu,
Qui me perçant le c�ur de mon efiée,

M'a fait tomber dans vn torrent de feu.

M V R E T.
i

| Tout effrayé] Il raconte vn fonge lien, qui le mit en merueilleufe frayeur. Vne fontaine ] Les anciens,
quand ils auoient veu par nuict quelque mauuais fonge,fouloient au matin s'en expier,c'eft à dire purger,

i &nettoyer,fe lauans dans quelque fontaine,ou dans la mer:comme fait Circe au quatriefrae d'Apolloine:
»--«9» <f$>ûpx.lw

Zipcv dut rt7t<kosi Kapy iwtqattywiwwxii.
Twv y> iv%oim Imçsum iiïwn.

idole ] Le pourtralt de fa Dame luy apparoiflant en fonge. le broffay] Brofïèr eft courir à trauers les bois
fans regarder à rien qui puifle empefcherle cours du cheual. Mot de Vénerie. Larron ] Amour, il me
fembloit ] Vn tel fonge eft dans Marulle, lib. 4. Epigramm. où il dit, parlant de fa Maiftrefle,

Nam nunc dente fera petita wiquo
Frufira pofiere opem modo "videtur, Sec.

CHANSON.

| As ie rieuffe iamais penfé, D'vnefi cruelle rigueur,
ô Opiniafire en ma langueur, Et qu'en lieu de mefiecourir

Que ton c m euft recompenfié Tes beauxyeux rrieuffentfait mourir,
G if
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| Tout effrayé] Il raconte vn fonge lien, qui le mit en merueilleufe frayeur. Vne fontaine ] Les anciens,
quand ils auoient veu par nuict quelque mauuais fonge,fouloient au matin s'en expier,c'eft à dire purger,

i &nettoyer,fe lauans dans quelque fontaine,ou dans la mer:comme fait Circe au quatriefrae d'Apolloine:
»--«9» <f$>ûpx.lw

Zipcv dut rt7t<kosi Kapy iwtqattywiwwxii.
Twv y> iv%oim Imçsum iiïwn.

idole ] Le pourtralt de fa Dame luy apparoiflant en fonge. le broffay] Brofïèr eft courir à trauers les bois
fans regarder à rien qui puifle empefcherle cours du cheual. Mot de Vénerie. Larron ] Amour, il me
fembloit ] Vn tel fonge eft dans Marulle, lib. 4. Epigramm. où il dit, parlant de fa Maiftrefle,

Nam nunc dente fera petita wiquo
Frufira pofiere opem modo "videtur, Sec.

CHANSON.

| As ie rieuffe iamais penfé, D'vnefi cruelle rigueur,
ô Opiniafire en ma langueur, Et qu'en lieu de mefiecourir

Que ton c m euft recompenfié Tes beauxyeux rrieuffentfait mourir,
G if



X

Stne

M ï E R LIVRE
Luy femble vne félicité,

ifiçauroit iamais vouloir
tu vn autre eil le face douloir»

Vn grand rocher qui a ledo^
1 Et les pieds toufiours outrage^,

Ores des vents, ores desflots,
Contrt les riues enrage?y

N eftpointfi ferme que mon cuur
' Contre ton ingrate rigueur.

Car luy fans< fi changer , aimant
Les beauxyeux qui l'ont en-reté,

Semble du toutau Diamant,
Qui pour garderfia fermeté

Se rompt plufiofi fous le marteau,
Quefie voir tailler de nouueau. \

Ainfine l'orqui peut tenter,

Ny grâce, beauté, ny maintien
Nefçauroit dans mon caur enter

Un autre portrait que le tien,
Etplufiofi il mourroitd'ennuy,
Que d'en fouffrir vn autre en luy.,

Il ne faut doncpour empefeher

Quvne autre Dame en aitfa part,
L'enuironner d'vn grand rocher,

Qud'vnfofié, ou d'vn rempart:
j Amour te t'a fi bien conquis,

\ Que plus il ne peut efire acquis.

Cbanfonjes efioittes feront
La. nuiél fans les Qçux allumer,
Et pluftoft les vents çefferont

1 De tempefler deffus la mer,
ïQm défiesyeux la cruauté

Puiffi amoindrir ma loyauté.

MVRET.

Las '. ie n'euffe iamais penfé] Il fe plaint de la cruauté de fa Dame, & des yeux qui furent caufe de fa prife:
afleurant toutefois } quoy qu'elle face , qu'il fera confiant iufqu'à la mort. En-reté] En-reter , prendre
Se mettre dedans les rets. Cefte Chanfon eft faicte fur vne lettre que Bradamante efcrit à Roger , en
l'Ariofte.

76 LEPRE
Si preuoyant îeufife apperceu, '

Quand ie te vy premièrement,

Le mal que i'ay depuis receu

Pour aimer trop loyalement,

Mon caur qui franc auoit veficu,

Neuflpas eftéfitofl vaincu.
Tu fis promettre à tes beauxy'eux,

Qui feuls me vindrent deceuoir,

De me donner encore mieux

Que mon cur riefieroit auoir:
Puis'cornme jaloux démon bien

Ont transformé mon aifie en rien.
Si tofi que ie vy leur beauté,

Amour meforça d'vnjefir
D'affujettir ma loyauté

$ous l'empire de leur plaifir,
Et décocha de leur regard

Contre mon cur le premier dard.
Ce fut,Dame, ton Bel- accueil,

Qui pour me faire bien-heureux,
Mouurit par la clef de ton

Le Paradis des Amoureux,
Et fait efclaue en fi beau lieu, .

D'vn homme ie deuins vn Dieu.
Si bien que rieftant plus à moy,

Mais à l'il qui m auoit blefié,

Mon c�ur engage de ma foy
A luy,mon maiftre , i'ay laifié,
Oùfierffi doucement il eft
Quvneautre beauté luy defilaifi.

Et bien qu'il fiouffre iours ($f nuis

Mainte amoureufe aduerfité,

Le plus cruel defes ennuis

GXLIII.

N voile obficur pari Hori?on efpars

Troublait le (fiel d'vne humeur fiuruenu'e,

Et l'air creué d'vnegrefie menue

Frappait à bonds les champs de toutes pars:
Défia Vulcan de fies borgnes fioudars

Hafioit les mains à la forge cognue\ . -

Et Jupiter dans le creux d'vne nue

Armoit fia main de l'efclair défis darS:
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Quand ma Nymphette en fimple Vertugade

Cueillant lesfleurs, des rai^defin lillade
Efifuya l'air grefieux & pluuieux:

Des ventsfinis remprifonna les tropes,

\ ; Et fit cefifier les marteaux des Cyclopes,

Et de lupin rafferena lesyeux.

MVRET.

Vn "voile obfcur ] Sa Dame eftant allée par paflèremps cueillir des fleurs , le temps fe changea tellement*
qu'il fe print à venter,grefler,pleuuoir,tonner,efclairer tout enfemble.Elle voyant ccla,ne fit que Ample¬
ment donner vne gracieufe aillade vers le Ciel, par la vertu de laquelle le tout fut incontinent appaifé.
Frappait à bonds ] Bondiffoit fur la terre. Virgile,

Crépitans falit horrida grando.
Défia Vulcan]Lc feure des Dieux. Défis borgnesfiudars] Des Cyclopes,qui n'ont tous qu'vn vil au front

I & forgent les foudres à Iupiter. Voy l'Ode des peinrures contenues en vn tableau, qui eft aufècond li-
ure, commençant ainfi : Tableau que l'éternellegloire,£rc. Et Iupiter] Ainfi Virgile,

Ipfie pater média mmborum in noeîe corufea

Fulmina molitur dextra.
Des "Vents fiortis remprifonna les tropes ]Les fit rentrer dans lescauernes d'Aeole. Etde Iupin]T)e Iupiter.

Mot François ancien. Vn~Voile obfcur] Le tout eft moulé fur le jj.& 34. Sonnet de la première partiede
Pétrarque.

CXLIV.

' N autre lieu les deuxflambeaux de cette

P Qui m'efilairoit ,font atte% faire iour,
Voire vnmidy, qui d'vn fermefiejour,
Sans voir la nuiél , dans les crurs eflincelle.

Hé ! que nefiont& d'vne ô*d'vne autre aie

Mes deux cofie^emplume^àl'entour?
Haut par le Ciel, fous l'efiorte d'Amour,
le voleroy comme vn Cygne auprès d'elle.

Défis beaux rai? ayant percé leflanc,
I 'empourpreroy mes plumes en mon fang,
Pour tefimoigner la peine que t'endure:

Etfuis certain que ma trifie langueur
Pourroitfléchir nonfeulementfin c�ur
De mes foufpirs , mais vne roche dure.

MVRET.

En autre lieu ] Abfent de fa Dame,il fouhaitte pouuoir-dcuenir Cygne,difant qu'il s'en-voleroit vers elle
Se fe prefenteroit droit deuant fes yeux, à fin que les fagettes qui en fortiroienr, luy perçaffent le flanc , Se

qu'eftant ainfi percé , il peindroit dans fon fang tout fon plumage , pour luy faire entendre la peine qu'il
fouffre,fi bien qu'il efpereroit l'efmouuoir à pitié,ores qu'elle fuft auffi rude qu'vn rocher. Flatk ] Ctur,
la partie prochaine pour l'autre,

C X L V.

@S| / tu ne veux contre Dieu t irriter,
%^Éî Eficoute-moy , ne mets point en arrière

L'humblefoufbir , enfant de la prière:
La prière efifille de Iupiter.

Quiconque veut la prière éuiter,
Iamais riacheue vne ieuneffe entière,

Et void toufiours defin audacefiere
lufiquaux Enfers l'orgueil précipiter.

G iij
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}s LE PREMIER LIVRE
Pour ce, orgueitteufe,efcbappe cefi orage,

Dedans mes pleurs attrempe ton courage,

Sois pitoyable , fy guaris ma langueur.

Toufiours le Ciel , toufiours l'eau riefi venteufièy t

Toufiours ne doit ta beauté dépiteufie

Contre ma playe endurcir fia rigueun.

MVRET.

Si tu ne lieux ] Ce Sonnet eft prefque pris d'vne oraifon de Phfnix, qui eft en Homère au neufiefme de
l'Iliade,là où il dit,quc les Prières font filles de Iupiter, & qui les reçoit amiablement, elles luy rendent le
plaifir apres,quand l'occafion s'y offre : mais quand quelqu'vn les rejette orgueilleufement, elles f en vont
complaindteàleurpere,&font tant qu'il leur donne pour compagne,Até qui eft Deefle de dommage, à
fin de punir celuy qui les a rejettees.

CXLVL

N ce Printemps qu'entrémes bras riarriue
Cette qui tient ma playe en faverdeur,

' Et ma penfiée en oyfiue langueur,

Sur le tapis de cefle herbeufie riue?

Et que riefl-ette vne Nymphe riatiue

De ce bois verd ? par ïambreufe froideur,
! Nouueau Syluain i'alenterois l'ardeur

Du feu qui m'ard d'vneflamme trop viue.
Et pourquoy,Cieux , l'arrefl de vos Deftins

Ne m'afait naiftre vn de ces Paladins,
Qui fieuls portoient en crope les pucettes?

Et qui tafiant , baifiant $f deuifiant,

Loin de l'enuie ($f loin du mefidifiant,

Par les forefts viuoient auecques elles*

M V R E T.

En ce Printemps ] L'argument eft facile. En oyfiue langueur] En amour. Amour eft paflîon,qui naift d'oifi»
1 ueté. Ouide.

Otia fi toUas periere Ciipidmis arcus. \ ;
Nouueau Syluain ] C'eft à dire,ie me ferois vn nouueau Syluain , à fin d'alenter Se appaifer auec elle l'ar¬

deur de mon amour. Syluai'nsfont les Dieux des forefts. Vn de ces Paladim]Vndc ce$\k\\xCïie,\xa.lkts
errans de la Table-ronde. '''.'Af : - ' . ' ' ' :

''/';./'..CXLVII.

HH ^e iome chofi en ce Mondefe mue,
||y|| Soit déformais Amour faouléde pleurs,

Des chefnes durs puiffent naiflre lesfleurs,
Au choc des vents l'eau ne fioit plus émue:

Le miel d'vn roc contre nature fim,
Soient du Printemps fiemblables les couleurs,

L'Efté fioit froid , l'Hyuer plein de chaleurs,

Pleine de vents ne s'enfle plus la nue:

Tout fioit changé, puis que le n
Qui m eftraignoit , & que la fieule mort
Deuoit trancher, elle a voulu desfaire.
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Pourquoy d'Amour mefprifes-tu la loy?
Pourquoyfais-tu ce qui nefepeutfaire?
Pourquoy romps-tu fi fauffement ta foy?

M V R E T.

Que toute chofe ] il defire que toutes chofes impoffibles, Se contre nature fe facent : parce que quelqu'vnc
luy a rompu la foy, ce qu'auparauantileufteftimédutoutimpoffible. Il eft certain que ce Sonnet n'ap¬
partient en rien à Caflandre. Soit déformais ACmour faoul'e de pleurs ] Ce que Virgile dir eftre impoffible.

Nec lachrymis crudelis ACmor , nec gramma nuis,
Nec cythifo faturantur apes , necfronde capell�.

Vne fentence femblable à celle de ce Sonnet eft dans Virgile en I'EcIogue huictiefme,
Nunc ca oues "vitro fugiat lupus , aurea dura j

Mala ferant quercus , Narciffofloreat alnus. .

Et ce qui fuit après , c'eft vne imitation de Theocrite en fa première Eclogue, en laquelle il dit ainfi;
Nccoi'* f$u çopecrm jSa-rci , <p<iptom <$ àwwSwf, *i )

A Jï lOLha. KOjHUftJBÇ «V OfKibfolO} H0JJLO.0S &j,

54o«/e]Saoul,mot Vendomois. Que toute] Ce Sonnet eft tiré du 39. Sonnet de Bembo.Ce vers,^¤V* choc

des "Vents, Sec. refpond à ceftùy- là de Bembo:
Onde alfoffiar de "venti hor "vi fermate.

Et le troifiefme couplet, Tout frit changé, Sec. à ceux-cy:
/ Foi che quel nodo è fciolto , ond' 10 fui prefb,

Ch' altro che morte fcioglier non deuea.

CXLVIIL

Vne à l'�il brun, Deeffe aux noirs cbeuaux,

Quiçà qui là , qui haut qui bas te tournent,
Et de retours qui iamais ne fieiournent,

Traînent ton char éternel en trauaux: '.

t^A tes defirs les miens ne font égaux,

(far les amours qui ton ame époinçonnent,

Et les ardeurs qui les miens éguittonnent,

Diuersfiouhaits défirent à leurs maux,
Toy mignottant ton dormeur de Latmie,

Voudrois toufiours quvne courfie endormie

Retint le train de ton éharauif 7enfuit:
Mais moy qùAmour toute la nuiéldeuore,, '

Depuis le floir iefiouhaite ï Aurore,
Pourvoir le iour que me celait' tanuit. ;

' ' m v.re't. -'v. ;#<-;'.; ..",': .''
,r" Lune kl' bmn]ll dit qae Ces fouhaitsfont contraires à ceux de la Lune : car elle tenant entrefesbràs |

fon Endymion, , voudroit bien que la nuict duraft fort long temps. Mais parce qu'il ne peut de nuict iou'ir
dubienqueluy apporte laveuedefa Dame, dés le commencement delà nuict il fouhaitele iour. Vne
inuention femblable eft dans Pétrarque. Ton dormeur de Latmie ] Endymion fut vn fort beau ieune hom¬
me, duquel la Lune eftant amoureufe, l'endormit d'vn fommeil perpétuel en vne montaignede Carie,
nommée Latme , à fin de le pouuoir baifer mieux à fon aife. Autheur Ciceron au premier des Tufculanes.
Les autres le racontent autrement. Mais ce ne feroit iamais fair. Qu"vne courfe endormie Retint le tram de ton
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CXLIX.

Illlll Ne diuerfi amoureufe langueur,
f^ijtjÈk Sans fe meurir en mon ame Verdoyé:

Dedans mesyeux vne fontaine andoye,

Vn Montgibelfait fin feu de mon cur,
~ G~ iiif

D E~S A M O V R S. 7$

Pourquoy d'Amour mefprifes-tu la loy?
Pourquoyfais-tu ce qui nefepeutfaire?
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M V R E T.
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A Jï lOLha. KOjHUftJBÇ «V OfKibfolO} H0JJLO.0S &j,

54o«/e]Saoul,mot Vendomois. Que toute] Ce Sonnet eft tiré du 39. Sonnet de Bembo.Ce vers,^¤V* choc
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CXLVIIL
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' ' m v.re't. -'v. ;#<-;'.; ..",': .''
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fc> LE PREMIER LIVRE
L'vn de fion éhaudj'autre defialiqueur

Ore me gelé ($f ore me foudroyé:
Et l'vn-(Sf l'autre afin tour me guerroyé,

Sans que l'vnfioit defiflus l'autre vainqueur.
Fais, Amour,fais qu'vnfini gaigne la place,

Ou bien le feu ou bien la froide glace,

Etpar l'vn d'eux mets fin à ce débat.

Helas! Amour, i'ay de mourir enuie, }
Mais deux venins rieftoufifent point la vie, (.

Tandis quelvn à l autre fe combat.

MVRET.

Vne diuerfe ] Il fe dit eftre fort eftrangement tourmenté, ayant toufioursles yeux en eau , & le cfur en
feu : & defire n'auoir que l'vn ou l'autre à fin de pouuoir mourir. Sans fe meunr ] Métaphore prinfe des
fruicts. Vn Montgibel]l/iotixzignz de Sicile, nommée par les vieux Latins Atetna, Voy le liuret que Vir¬
gile en a fait. Mais deux "venins ] Voy Nicandre Se fon commentaire de Greuin. Celle fin , Se prefque tout
ce Sonnet eft femblable à vn d'vn Italien nommé Antonio Francefco Rinieri.

CL.

Vis que cefi fil, dont l'influence baille

Ses loix aux miens , fur les miens plus ne luit,
L'obfcur m'eft iour, le iour m'eft vne nuit,
Tant fin abfince afirement metrauaitte.

Le liél mefemble vn dur éhamp de bataille,

Rien ne me plaift, toute chofe me nuit,
Et ce penfer qui me fuit& re-fuit,
Preffe mon chur plus fort q uvne tenaille.

la prés du Loir entre cent mille fleurs,
Saoulé d'ennuis , de regrets &> de pleurs,

Teuffémis fin à mon angoiffe forte,
Sans quelque Dieu qui mon �il va tournant

Vers le pays où tu es fijournant.
Dont lefeul air fans plus me reconforte.

MVRET.

Puis me cefi il ] Il dit que tout luy defplaift pour l'abfence de fa Dame , tellement qu'il fuft ja mort de
dueil , fi quelque Dieu , lors qu'il eft preft de mourir , ne luy faifoit tourner l'il vers le pays où eft la de¬

meure de fa Dame. Semblable prefque eft le 101. Sonnet de la première partie de Pétrarque,

CLI.

$MMI Omme le chaud au fe(te d'Erymantbe,
||p£| Ou fus Rhodope, ou fur quelque autre mont,

Sur le Trintemps la froide neige fond
En eau qui fuit, par les rochers coulante;

' Ainfi tesyeux ( Soleil qui me tourmente )
Qui cire & neige à leur regard mefont,
Frâpant les miensja diftitte^ les ont

En vn ruiffeau qui de mes pleurs f augmente.

Herbes ne fleurs ne fijournent auprès,

Ains des Soucis, des Ifis & des Cyprès:

Ny de Cryfiai fia riue ne court pleine.
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D E S A M O V R S: ?L
Les autres eaux par les pre% vont roulant,

Mais cefte- cy par monfiein va coulant,
Qui fans tarirfi enfante de mapeine.

MVRET.

Comme le chaud ] Il dit, que comme la neige fe fond au Soleil, ainfi fes yeux fe font fondus en deux ruif-
feaux,par la force des rayons qui procèdent des yeux de fa Dame. Erymanthe] Montaigne & foreft d'Ar-
cadie. Fhodope] Montaigne de Thrace. Herbes nefieurs]Lcs ruiffeaux font délectables à voir, pour la
variété des fleursjdefquelles ils font communément enfournez. Mais il dit,qu'auprés des ruiffeaux auf-
quels fes yeux font conuertis,il n'y croift autres herbes ny plantes , que celles qui lignifient triftelTe. Ifs]
Arbres malheureux, nommez en Latin,r<m.

C L 1 1.

|f||§lt E foins mordans ^f defoucis diuers
mggk Soit fans repos tapaupière éueittée:

Ta léure foit de noir venin mouillée,

Tes cheueux fient de vipères couuers.

Dufang inf et de ces gros le?ars vers
Soit tapoitrine ($f ta gorge fiiiittée,
Et d'vne aillade enuieufe (^f- rouittée,

Tant que voudras,zuigne-moy de trauers:
Toufiours au Cielie leueray la tefie,

Et d'vn efcrit qui bruit comme tempefte,
- le foudroi'ray de tes Monftres l'effort :

:- Autant defois que tuferas leurguide
Tour m'affàiUir ou pourfiapper mon Fort, , i

Autant defois me f miras Alcide.

MVRET.

Defoins mordans] Ce Sonnet a efté fait contre quelques petits Secretaires,muguets Se mignons de Cour,1
lefquels ayans le cerueau trop foible pour entendre les efcrits de l'Autheur , Se voyans bien que ce n'eftoit
pas leur gibier,àla couftume des ignorans, feignoient reprendre Se mefprifer ce qu'ils n'entendoient pas.
Le Poète donc f adreflant à vn,qui eftoit leur principal capitaine(auquel il ne veut faire cefi honneur que
de le nommer)luy dit qu'il defgorge le venin de fon enuie tant qu'il voudra, Se que, auec tous les fiens, iî
f efforce de tout fon pouuoir à luy nuire : car il fe fent fuffifant pour foudroyer tous leurs efforts , par la
véhémence de fes efcrits. A^lcide] Hercule, vainqueur des Monftres, à cefte caufe nommé par les Grecs
ofot|<W>"? , c'eft à dire , Chafle-mal. Il fut nommé Alcide,ou à caufe 'de fon ayeul Alcée , ou du mot <àw),
qui fignifie force. I

C L 1 1 1.

|f§sp E la mietteufie & fietteufie pafiure, ?

J^3| De qui le nom fiappette trop aimer,
Qui m'efi & fiucre tfy riagas amer, <

Sans me fiaoulerie pren ma nourriture.
Ce bel �il brun , maféconde nature,

Si fort m'altère,^ méfait confumer,

Que ie ne puis ma faim des-affamer
Qifen ïadmirant ou voyant fa peinture.

Tlus ie la voy moinsfiaouler ie m en puis:
Vnvray Narciffe en mifere ie fuis;
Hé qu'Amour eft ame cruelle éhofie !

le cognoybien qu'il me fera mourir,
St fi ne puis ma douleur fiecourir,
Tant i'ay fia pefte en mes veines enclofe.
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fe LE PREMIER LIVRE
MVRET.

De U miehufe] L'argument n'a point de difficulté. Fielleufe ] A mère comme fiel. %i*gas] C'eft vne
efpecedepoifon. Sa peinture] Son pourtrait , duquel i'ay parlé deuant. Vn"vray Narctffe ] Car ie me
confume au regard d'vne peinture.comme il fe confuma,voyant fon image dans la fontaine. I'ay raconté
la fable de Narciife au Sonnet qui fe commence , le "Voudroy bien.

CLIIIL ,

ï

Rompe d'efloir ie me trompe lesyeux,
^Aimant l'objet d'vne figure vaine.

O nouucauté d'vne cruelle peine!

O fier Deftin ! o malice des deux! '

Faut-il que moy , de moy-mefime enuieux,

Pouraimer trop les eaux d'vne fontaine,
Que ma raifon , par les fens incertaine,

Cuide enf aillantfon mal efirefion mieux?
Doncquesfaut-il que le vain de maface

Démembre en membre anéantir meface,
Comme vne cire aux rai? de la éhaleur?

lÀfinfi pleuroit l'amoureux Cepbifide,

Quand ilfintit deffius le bord humide

De fon beau fiang naiflre vne bellefleur. , ,

MVRET.

Trompéd'efioir ] Parce qu'au Sonnet précèdent il s'eftoir comparé à NarcifTe , il défait en ceftuy-cy les
complaintes que NarcifTe faifoit, fe fentant peu à peu confumer. Il n'y a point de doute, que les fens ne
trompent la raifon , defquels fens l'til eft le premier. ^Anéantir ] Tourner à néant & en rien. L'amou*
reux Cephifide ] Narciffcfils de Cephife,fleuue de B Vne belle fleur] Qui fut nommée de mefme nom
comme luy. Trompéd'efioir] Ces plaintes font prinfes d'Ouide, Metamorph.liu.5.

Crédule quidfiufira fimulachra fugacia captai ? Se puis,
	 Vt mtabefcerefiau*
Igné leui cer , matutwnqueprmnas

Sole tepente folent , fie atténuâtes amore

Ltquitur.

CLV.

N ma douleur malheureux ie meplais,
Soit quand la nuiél lesfeux du Cielaugmente,

Ou quand l'Aurore en-ionche d'Amaranthe
Le iour méfié d'vn longfleurage efpais.

D'vn joyeux dueilmon efirit ie repais,

Et quelque part oùfeulet ie m'abfente,

Deuant mesyeux ie voy toufiours prefiente !

Celle qui caufe ($f maguerre & mapaix.
Pour l'aimer trop également i'endure

Ore vn plaifir ,. ore vne peine dure,

Qui d'ordre égal viennent mon cŽur fiaifir:
Bref, d'vn tel miel mon abfinthe eft fi pleine,

Qu'autant me plaift le plaifir que lapeine,

La peine autant comme fiait le plaifir.

MVRET.

En ma douleur ] Il dit que pour aimer, il reçoit maintenant peine, maintenant plaifir,& que tous deux luy
font également plaifans. Lesfeux] Les eftoiîes. £»*/Wk'jTapifle.La Métaphore eft prife des joncs,qu'on
jette par la place pour donner fraifeheur l'Efté. Atmaramhe] Fleur,que le vulgaire nomme Pafleuelours.
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CL VI.
pÉli-R5 que lupin efioint defa femence
fÊ&kÈâ Sent de l'Amour les traits accouluftume%,

Et que le chaud défies reins allume^
L'humide fein de Iunon enfemence:

Or que la mer , or que la véhémence

Des vents fait place aux grans vaiffeaux arme%,

Et quel'oifeau parmy les bois rame?
Du Tbracien les tançons recommence:

Or que les pre?, & ore que les fleurs
De mille ($f mille <^f de mille couleurs

Teignent le fein de la terre f gaye;
Seul & penfifaux rochers plus fegrets

D'vn crur muet ie conte mes regrets,

Et par les bois ie vay celant ma playe.

MVRET.

Or' que lupin ] Il dcfcrit le Printemps , difant qu'en la faifon, en laquelle toutes chofes fe refiouïflent , il
demeure folitaire Se penfif en perpétuelle trifteffe. Or ] Ores. Que lupin ] Prins de Virgile au fécond
des Georgiques,

Veretument terra, çr genitaliafieminapofcunt:
Tum Pater omnipotens f imbnbm ather
Coniugis m gremium Ut descendit , gr omnes

Magnm alit magno commtxtm corpare fltus.
Là où Serue dir,que Iupiter fe prend pour l'air, Se Iunon pour la terre. Le fens eft donc, Que l'air, comme
épris d'vne aidante amour de la terreJuy verfe dans le fein vne pluye,qui eft apte à la génération. EfioindJ
Picqué, chatouillé. Defit femence ] Métaphore prinfe des animaux, aufqucls la femence , lors qu'elle eft
cbpieufe,excite le defir d'engendrer, sent de l'amour les traiéls accoufiume'Zf] Deuient amoureux de la terre»
félon fa couftume. Traitls accouffume'TJ] Defquels Amour a de couftume de blefler Iupiter , comme le
Dieu le plus amoureux de tous. A^ux grands "vaiffeaux ] Aux nauires. Ainfi Horace defcriuantle Prùv
temps, |

Trahûntque ficcas machina carma-s.

Et Virgile,
Afr ~vbt primafides pelago , plaçâtaque "Venu

Dant maria,£r lenis crepitans "vocat 2/tufier m altum,
Deducuntfocij naues , zy littora comptent.

Etquel'oifeau] LeRoffignol. Du Thracien] De Terée. Pandion Roy d'Athènes eut deux filles,deiquellcs
l'vne eut nom Progné , l'autre Philomele. Progné fut mariée à Terée Roy de Thrace : auec lequel ayant
demeuré par l'efpace de cinq ans , vn iour entre autres, elle dit à fon mary , qu'elle auoit grand' enuie de
voir fa fceur : par-ainfi, Monfieur,dit-elle,ie vous prie,ou de permettre que ie l'aille voir , ou de faire tant
enuersmon père, qu'il là laiflè venir en ce pais fe recréer auecques moy pour quelque temps. Terée luy
ayant fait refponfe , qu'il àimoit mieux l'aller quérir, pour la feftoyer mieux à fon aife , commanda qu'on
apprcftaft des nauires :& peu après montant fur mer, fit voile vers Athènes, où il obtint aifément du
bon homme Pandion , qu'il luy fuft permis mener Philomele pour quelque temps voir fa fceur. Par-
quoy prenans congé de ûiy , remonrerent fur mer. Or eft à noter,que Terée, dés qu'il vid Philomele , en
deuinttres-amoureux, Se délibéra bien en foy-mefme, fion la luy bailloit, qu'il ne la ramènerait paspu-
celIe.Eftant donc de retour enThrace,auflî toft qu'il fut desbarqué,il la print par la main,& la mena dans
des eftables, où par force il exécuta fa mefchante délibération. Puis voyant qu'elle crioit, Se farrachoit
les cheueux,ileut peur que fa mefchanceté fuft defcouuerte. Si luy couppa lalangue,& l'ayant enfermée,
la donna en garde à quelques feruiteurs,leur défendant, fur peine de la vie, de la laifler fortir, Se d'en par¬
ler aucunement. Cependant il feignit qu'elle eftoit morte en chemin. Ayant par l'efpace d'vn an demeu¬
ré en telle mifere,elle fe va aduifer de tirer à l'aiguille , en vne roile, tout le tort qui luy auoit efté fait ; ce
qu'elle fit,& après pria par fignes vne pauure femme de porter cefte toile à la Royne. Laquelle après
auoir par ce moyen entendule fait,fut merueilleufement courroucée, & délibéra de s'en venger. La nuict
qu'on facrifioit à Bacchus, Progné trouua moyen d'aller quérir fa fceur, là où elle eftoit , & de la conduire
fecrertement iufqu'en fa chambre : là où toutes deux fe prindrent à pleurer à chaudes larmes, Se l'vne par
paroles, l'autre parfignes,à délibérer delà vengeance. Sur ces entrefaites, voicy arriuervn petit fils que
Progné auoir eu de fon mary,qui fe nommoit Itys, ou Ityle, lequel fe print à luy tendre les bras , luy vou¬
lant fauter au col. Mais elle meu'ë de courroux, luy paffa vne efpée au trauers du corps , Se l'ayant détran-
!ché par pièces , en fit vne partie bouillir, l'autre roflir : puis quand Terée fe voulut mettre à table, elle luy
feruit de ces mets, tellement que le père fefaoula de la chair du fils. Sur le milieu dudifner, ilfe prend
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à^lemanderoù eftoit Itys, ne fçachant pas qu'il en auoit defia grande partie dans fon corps. Et îorsfc
prefenta Philomele,qui iufqu'à ce poinct- làs'eftoit tenue cachée , Se tenant entre fes mains la telle de l'en¬
fant encore toute fanglante,la rua contrela face du perc. Lequel alors cognoiflant ce qui eftoitaduenu,
plus effrayé qu'on ne pourroit penfer , defgainantfonefpée, feprint àpourfuiure lesdeux frurs. Mais
.ainfi qu'elles fuy oient,par le vouloir des Dieux,Progné fut changée enHirondelle,& Philomele en Roflî-
gnol. D'où eft queles Poètes difent,que l'Hirondelle en fon chant déplore la mort de fon fils,& le Roffi-
gnol l'outrage que Terée luy fir. Voy Ouide au
les,Ies complaintes.

: au fixiefme des Metamorphofes. Les tançons ] Les querel-

MADRIGAL.

Il Ve maudit fioit le miroër qui vous mire,
Et vousfait eftre ainfi fiere en beauté̂

Ainfi enfler le cur de cruauté,

Me refufant le bien que ie defire !
Depuis trois ans pour vos yeux iefioufpire,

Etfi mes pleurs , ma foy , ma loyauté

N'ont, o Deftin ! de voftre c ofté

Ce doux orgueil qui caufie mon martyre.
Et' cependant vous ne cognoiffe^ pas

Que ce beau mois & voftre âgefi paffie,

Comme vnefleur qui languit contre-bas,

Et que le temps pafié nefi ramaffe.

Tandis qu'aue?la ieuneffe ($f la grâce,

Et le temps propre auxamoureux combas,

Defiuyure amour nefoye? iamais lafifie,

Et fans aimer riattende? le trefias,

MVRET. . (

Que maudit fioit le miroir] Il maudit le miroër de fa Dame , qui la fait fi orgueilleufe , ou fi belle. Ainfi
Pétrarque Sonnet 37.1. llmioaduerfario, reiette la caufe de la cruauté de faLaure, fur le miroër d'icelle.'
Ainfi Ouide au fécond liure de fes Amours, Elégie 17. fe plaignant de fa Corinne trop defdaigneufc,
dit} °

Scilicet a fieculi fumuntur imagine fafim.

CLVIL

$ÊÊ$. Ve riay-ie,Amour, cefte Fere auffi viue
$$$% Entre mes bras, qu'elle eft viue en mon c�ur ?

Vn feul moment guariroit ma langueur,
et ma douleur feroit atteràriue.

Tlus elle court 5" plus elle efi fuitiue
Par le fientier d'audace & de rigueur;
Plus ie me laffe , ($f recreu de vigueur
le marche après d'vne jambe tardiue.

Au moins eficoute , ($f ralente tes pas:
Comme veneur ie ne te pourfiuypas,

Ou comme archer qui, bleffi aïimpourueuë \

Mais comme amy de ton amour touéhé,

Nauré du coup qu'Amour m a décoche,

Forgeant fies traits des beaux rais de ta veuë.

MVRET,
1

Quen'ay*ie]\\ fouhaitte tenir aufïibien faDame viue entrefes bras, comme il l'a viuement empreinte,
dans le c�ur. Ce commencement eft de Bembo:

Lafiem
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La fera, che fcolpiu nel cor tengo,

Cofi l'haueff 10 "viua entre le brachia.
^ftt moins eficoute] Ce font les propos que tient Apollon à Daphné en Ouide Metamorph.i,'

Nympha precor Peneia mane , non infiquor hofiis.
Nympha mane -.fie agna Itipum ,fic cerua leonem,
sic aqmlam penna fugiunt trépidante columbi:
Hofies quxque fiuos : amor efi mihi cAiifia fiquendi.

CLVIIL

^MêÊ Ontre le Ciel mon c�ur eftoit rebelle,

jiloà Quand leDeftin que forcer ie ne puis,

Me fit reuoir laDameaqui iefiuis,
Ains que veftir cefie efiorce nouuelle.

Vn éhaudadonc de moelle en moelle,

De nerfs en nerfs , de conduits en conduits

Brufia mon ciur : dont i'ay vefeu depuis

Ore en plaifir, ore enpeine cruelle.

Si qu'en voyantfis beauté^, & combien

Elle efldiuine,ilmerefouuient bien

L 'auoir iadis en Paradis laiffée :

Car dés le iour que i'en re-fiu bleffié,

Soit près ou loin, ie riay iamais cefiflé

De l'adorer defait ô de penfiée.

MVRET.

Contre le Ciel ] Il dit,que deuant qu'eftre nay, il auoit défia veu fa Dame au Ciel, Se auoit efté fatalemenî
épris de l'amour d'icelle. Contre le Ciel] Contre l'amour, à laquelle i'eftois éternellement predeftiné par
vn arreft celefte. Atins que "Vefiir cefie efforce nouuelle ] Deuant que mon ame defeendift du Ciel, pour entrer
dedans le corps. Tour cecy eft dit félon l'opinion des Platoniques. Pétrarque s'eft auffi ferui de cefte opi¬
nion. Que t'en reffu blefrê] Il veut dire qu'il en auoit ja efté vne fois bleffé , lors que premièrement il la
vid au Ciel.
; . clix. '

§MI Oicy le bois que ma fainéîe Angelette
Y&L Sur le Printemps réjouifl defon chant :
Voicy les fleurs oùfin pied va marchant,
Quand àfoy-mefme elle penfie feulette :

Doicy la prée (^fla riue mollette,

Qui prend vigueur de fa main la touchant,
Quand pas àpas en fonfiein va cachant

Le bel émail de l'herbe nouuelette.

Icy chanter , là pleurer ie la vy,
Icyfourire, (^f là ie fu rauy
De fes difeours par lefquels ie defi-vie :

Icy fafifieoir , là ie la vy danfier :
Sus le mefiier d'vn fi vague penfer

Amour ourdit les trames de ma vie.

MVRET.
Voicy le bois ] Il remémore les lieux,aufquels il auoit veu fe Dame,& dit qu'Amour ne luy permet de peo-

fer en autre chofe. ^Angelette ] Mot fait àl'imitation de Pétrarque. Mollette ] Tendrette , délicate, ms-
gnarde. Icy chanter] Imitation de Pétrarque.

Qui canto dolcemente , e qui s'afiife :
Qui fi riitolje , e qui rattenne il paffb :

'-;. Qui co begli occhi mi trafiffe il core .-

S.ui diffe "vna parola, & qui fornfi ;
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Qui cangio'l ~vifo. In quefii penfier , laffo,
Notte,edi tiemmi ilfignor nofiro Atmore.

Sus le mefiier] Meftier, ourdir, trame, font mots prins des tifferans.

CLX.

W§Ê Ertes mon oiilfut trop auantureux'
%£§é De regarder vne chofe fi bette,

Vne vertu digne d'vne Immortelle,
Et dont Amour efl mefimes amoureux.

Depuis ce iour ie deuins langoureux

Pour aimer trop cefle beauté cruelle:
Cruelle , non , mais doucement rebette

A cedefir qui me rend malheureux:
Malheureux , non, heureux ie me confeffe,

Tant vaut l'amour d'vne telle Maiflreffe,
Pour qui ievy ,à qui fieule iefiuis.

En luy plaifiant ie cherche à me defflaire .

Je l'aime tant qu'aimer ie ne me puis,
Bien que pour elle iAimour me défiefpere.

MVRET.
Certes mon eil ] Ce Sonnet eft fait de paffions contraires.

C L X ï.

^Ainéle Gafline, o douce fècretaire

De mes ennuis , qui refions en ton bois,

Ores en haute , ores en baffe voix,
Aux longs fioufiirs que mon cour ne peut tairel

Loir, qui refreins la courfe volontaire
Desflots roulans par noftre Vendomais,

Quand accufer cefie beauté tu m'ois,

De qui toufiours ie m'affame & m'altère :
Si dextrement l'augure i'ay receu,

et fi mon �il ne fut hier deceu

Des doux regards de ma douce Thalie,
Maugréla mort Poète me fere^,

Et par la France appelé? vousfiere?
L'vn mon Laurier, l'autre ma Caflalie.

MVRET.

Sainfle Gafiine] S'eftant apperceu à la contenance de fa Dame que les vers qu'il auoit faits pour l'amour
d'ellejuy eftoient aggieables, il dit,qu'ilfe preuoid def-ja Poète , Se qu'il veut que la foreft de Gafline luy
ferue de Laurier pour le couronner,& que le fleuue du Loir luy foit en lieu de Caflalie. Cefte foreft pour
le iourd'huy eft demie vendue par le mauuais mefnage desminiftres du Prince. Malheureux font les Prin¬
ces & les Roys,lefquels pour fournir à leurs folles defpenfes,vendent en vn iour ce que la Nature ne peut
produire en mille ans, comme forefts,villes & chafleaux, qui ontpluscouftéàbaftiràcoups de marteau
(héritages de leurs ayeux acquis fans peine) qu'ils n'en pourroientee iourd'huy édifier en quatre mille
ans. Or félon le cours de nature & les influences celeftes, Se felon le change & rechange qui fe fait fous la
Lune,& que la matière appette toufiours nouuelle forme, il ne fe faut esbahir,fi en cent ans cyuiere, Se en
cent ans baniere.La bonne Nature mère commune d'vn chacun,n'eft pas tant obligée par ferment à laifler

1 tous les biens du Monde en vn eftre,qu'elle vueille plus fauorifer les vnsque les autres : mais elle veut que
chacun à fon rang & ordre fe fente de fa libéralité. On ne vid iamais race en terre durer en fa fplendeur Se

félicité plus haut de cent ans. Dextrement] Heureufement. De ma douce Thalie] Il entend fa Dame.
Thalie eft le nom propre d'vne des Mufes. Caflalie ] Caflalie eft vne fontaine facrée aux Mufes , qui eft
au pied du raont Parnafle.

U LE PREMIER LIVRE
Qui cangio'l ~vifo. In quefii penfier , laffo,
Notte,edi tiemmi ilfignor nofiro Atmore.

Sus le mefiier] Meftier, ourdir, trame, font mots prins des tifferans.

CLX.
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Je l'aime tant qu'aimer ie ne me puis,
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MVRET.
Certes mon eil ] Ce Sonnet eft fait de paffions contraires.

C L X ï.
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DES AMOVRS. _j£
CLXIL

W$l¥Ji Endant ,Ba'if, que mfrapes au but
Uk§â$ De la vertu, qui ria point de féconde,

Et qu'à longs traits tu tenyures de l'onde
Que l'^Afcrean entre les Mufesbut :

Icy banny , où le mont de Sabut
Charge de vinsfon efpaule féconde,
Penfifievoy la fuite vagabonde

Du Loir qui traine en la mer fon tribut.
Ores vn antre , ores vn bois fauuage.

Ores me plaift lefecret d'vn riuage,
Pour effayer de tromper mon ennuy :

Mais ie ne puis , quoy quefieul ie me tienne,

Faire qu'amour m accompagnant ne vienne
Parler à moy, $ff moy toufiours à luy.

MVRET.
Pendant, Ba'ifi] Tandis que Baïfentcntifà l'eftude,tafche d'acquérir la perfection de vertu Se de fçauoir;

noftre Autheur eftant au pays de Vendomois, fe dit hanter les lieux fblitaires , pour fe def-ennuyer , Se ne
pouuoir toutesfois tant faire,qu'Amour perpétuellement ne l'accompa-grie. Que l'Afcrean ] Hefiode, le¬
quel combien qu'il fuft de Cumes , fi eft- ce que par ce qu'il fut nourry en vne ville de B!otie , nommée
Afere,il eft communément nommé Afcrean.Et dit qu'il but entre les Mufes,pource qu'elles le plongèrent
dans leur fontaine,cornme il eftoit endormi à garder fes troupeaux , dont il deuint à l'inftant Poète ex¬

cellent de pafteur qu'il eftoit. Banny ] Abfent de fa Dame. Mais te nej>uk]Vtisde Petrarque,28.t.
Ma purfit afipre "Vie ne fi feluagge
Cercamon sb, ch' Atmor non "Venga fempre
FyAgionando con meco , O" io contui.

CLXIII.
|||f|| Vel bien auray-ie après auoir efté

^^M. Si longuement priué desyeux de cette

Qui le Soleil de leur viue eftincette

Rendrait honteux au miày d'vn Efté?
Et quel plaifir voyant le Ciel voûté

De ce beau front qui les beauté^ recette,

Et ce col blanc qui de blancheur excelle

Vnmont delaiélfks le jonc caittoté ?

Comme du Cfrec la troupe errante & fibte,

Affriandée aux douceurs de laLote,
Sans retourner fieplaifoit d'en manger;

Ainfi i'ay peur que mon ame friande
D'vnefi rare $f fi douce viande,
Laiflè mon corps pour viure en l'efiranger.

MVRET.
Quel bien aurayie ] Il fe refioiiit, preuoyant l'aife qu'il receura , mais qu'il reuoye fa Dame , de laquelle il

auoit efté long temps abfent. Qui le 5ote/]Prins de Pétrarque. Comme du Grec] D'Vlyffe. DelaLote]
La Lote eft vn arbre en Afrique,portant vn fi douxfruict,que les gens du pays ne viuent d'autre chofè:&
font à cefte raifon nommez Lotophages,c'eft à dire,mangeurs de Lote- Ainfi qu'Vly fie paffoit par Ià,quel-
ques-vns de fes gens,ayans goufté de ce fruict,y eftoient tellement affriandez, qu'ils ne vouloient plus re¬
tourner en leur pays : Mais Vly ffe les fit mener par force iufques dans les nauires , Se les y fit tresbien lier;,
& par ce moyen les ramena. Voy le neufiefnre de l'OdyfTée.

CLXIIIL
"is que ie n'ay pour faire ma retraitte
Du labyrinth qui me va feduifiant,
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ST LE PREMIER LIVRE
Comme Thefée, vn filet conduifant

Mes pas douteux par les erreurs de Crète :
Euffé-ie au moins vne poitrine faite

Ou de cryflal ou de verre luifiant;
Ton yil iroit dedans mon c'ur lifiant
De quellefoy mon amour efi parfaite.

1 Si tu fiçauois de quelle affeélion

le fuis captif de ta perfeBion,
La mortferoit vn confort à ma plainte :

Et lors peut-eflre éprifie de pitié,
Tupoufferoisfur ma defpoiiitte efieinte

Quelqueflouflpir de tardiue amitié.

MVRET.

Puis que te n'ay ] Il dit, que veu qu'il ne peut fe retirer des prifons d'Amour, il voudroit auoir la poitrine
de verre , ou de cryftahà fin que fa Dame peuft voir quelle affection il luy porte : Se que lors ce luy feroit
vn plaifir que de mourir,efperant d'eftre regretté par elle.- Comme Thefiée] Thefée par le confeil d'Ariadhe,
défit le Minotaure, Se fortit du Labyrinth, ayant receu d'elle vn filet pour guider fes pas. Seruius raconte
amplement cefte fable,fur le commencement du fixiefme de l'Enéide. Catulle l'a diuinement defcrire aux
Argonautiques. Par les erreurs de Crète ] Dans les erreurs d'Amour , qui font femblables à celles du Laby-
rinth,qui eftoit en Crète. Euffé-ie au moins ] Ainfi Bembo.

Hauefr'ioalmend,~Vn belcryfiallo il core:

Che quel ch' 10 tace,e madonnanon~Vede

De l'interno mio maffenf altra fede,
Atfiuoi begli occhi traluceffé fore.

Sur ma defiouille efieinte ] Sur mon corps défia mort.

C LXV.

A ! Bel-acueil, que ta douce parole

i^H Vint traifirement ma ieuneffe offenfer,

Quand au verger tu la menas danfer

Sur mes vingt ans ïamoureufe carotte!

xAimour adonc me mit afin efeotte,

Ayant pour maiftre vn peu-fage penfer,

Qui fans raifon me mena commencer

Le chapelet d'vne dancefi folle.
Depuis cinq ans bofie de ce verger,

le vay balant auecque Faux-danger,
Tenant la main d'vne Dame trop came.

le nefuis feulpar Amour abufié:

A ma jeuneffe ilfaut donner la faute :

En éheueux gris ie feray plus rufié.

MVRET.

Ha ! BeUacueil ] Ce Sonnet eft tiré du Roman de la Rofe , là où Belacueil meine l'amant dans le verger
d'Amour. Par cefte fiction on peut entendre.comment Amour abufe les fiens.

CLXVI.

Oufiours des bois la cyme riefl changée

Dufaix negeux d'vn Hyuer éternel :

Toufiours des Dieux lefoudre criminel
Ne darde en basfit menace enragée.
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DES A M O VRS» Jsl
Toufiours les vents , toufiours la mer Egée

Ne grondepas d'vn orage cruel:
Mais de la dent d'vn foin continuel
Ma pauurevie efi toufiours outragée.

Plus ie meforce à le vouloir tuer,
Plus il renaifi pour mieuxfiéuertuer
De féconder vne guerre en moy-mtfine.

Ofort Thebain ,fita férue vertu
Auoit encor ce Monftre combatu,
Ceferoit bien de tes faits le tre^iefme,

MVRET.

Toufiours les bois] Il dit, que toutes chofes ont quelque intermiffion, fors fon tourment, qui nelelaifïc
iamais en repos. Dufkix negeux d'"vn Hyuer] Sous les neiges. Le foudre criminel]Qa,i punir, ceux quionc
commis des crimes & des forfaits. Tel mot en François eft actif& paffifcomme criminel pour coulpable,
& Lieutenant criminel, qui punit les crimes. La mer Egée [ Qui eft toutesfois la plus tempeftueufe mer,
qu'on fçache : comme tefmoigne Denys en fa Cofmographie,

Oùyxpnç xju\ùi ina>iiyiuot tw/Attr optM«,
T-v/o3j fMpfjuopu» tnpoç mpui d/tç iveZ-mç»

Deféconder "Vne guerre en moy=mefme ] De faire qu'vne guerre naifle perpétuellement dedans moy. ofiort
Thebain ] Il f adreffe à Hercule, qui purgea la terre de Monftres : Se dit , que s'il pouuoit combatre la force
du foin qui luy ronge l'efprir, on pourroit bien conter cela pour le treziefme de fes beaux faits. Ta férue
"Vertu J Parce que tout ce que fit Hercule,fut en obeïflant à Eury fthée. Le treziefme] Par ce qu'on nombre
douze principaux labeurs d'Hercule, combien qu'il y en a beaucoup d'autres.

CLXVIÏ.
^Mfffê E veux bmfler,pour men-voler aux deux,
llpro Tout l'imparfait de mon efcorce humaine,

M'éternifant comme lefils d'Alcmeine,
Qui tout enfeufajfit entre les Dieux.

la mon efprit defireux de fon mieux,
Dedans ma éhair rebellefepromeine,

Et ja le bois defa viélime ameine

Pourf immoler aux rayons de tesyeux.
Ofaim brasier, oflame entretenue

D'vn feu diuin , auienne que ton chaud

Brufiefi bien ma deffouitte connue,

Que libre ($f nud ie voled'vn plein faut
Outre le Ciel,pour adorer là haut
L'autre beauté dont la tienne efl venue!

MVRET.

le "veux brufier ] 11 ditqu'il eft content de fe brufler aux rayons qui fortent des yeux de fa Dame : afin que
fon efprit feparé du corps,fenuole iufques au Ciel pour contempler,& adorer la beauté diuine,de laquel¬
le eftvenuë celle qui reluit en fa Dame. Comme lefils d'Alcmeine] Comme Hercule, qui februfla fur vne
montaigne de Theflaiie , nommée Voy le neufiefme des Metamorphofes d'Ouide , Se la dernière
Tragédie de Seneque. Defireux defin mieux] Poingt d'vn defir du bien qu'il efpcre auoir après qu'il fera
feparé du corps. Febelle] Se fafchant d'y demeurer. Sepromeine] Comme defireux de fortir. Madefioùltt
connue] Mon corps.

CLXVIII.
Wh Onfolpenfer pour sen-voler'trop haut

Après le bien qu'affamé ie defire,
S'efi emplumé d'ailes iointes de cire,

Tropres à fondre aux rais du premier chaud.
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feparé du corps. Febelle] Se fafchant d'y demeurer. Sepromeine] Comme defireux de fortir. Madefioùltt
connue] Mon corps.

CLXVIII.
Wh Onfolpenfer pour sen-voler'trop haut

Après le bien qu'affamé ie defire,
S'efi emplumé d'ailes iointes de cire,

Tropres à fondre aux rais du premier chaud.

H iij



|$o LE PREMIER LIVRE
Luy fait oyfieau , difpaft défaut en faut

Pourfiuit en vain l'objeél de fion martyre:
Et toy qui peux (§f luy dois contredire,

Tu le vois bien, Raifion, (gjf ne t'en ébaut.

Sous la clarté d'vne eftaitte fi bette

Cefle, Penfer , de hasarder ton aile,

Qu'on ne te voye en bruflant defflumer:
Car pour efieindre vne ardeur fi cuifiante,

L 'eau de mesyeux ne feroit fiuffifiante,

Ny l'eau du Ciel, ny les flots de la mer.

MVRET.

Monfolpenfer ] Il veut dire par ce Sonnet, qu'il fe deuroit retirer de penfer en fa Dame,veu qu'en y pen-
fant,il excite vn feu dedans foy,que non feulement fes pleurs.mais toute l'eau de la mer ne fçauroit efiein¬
dre. Mais il defguife cela par vne allégorie, Se faifant vne allufion à la fable de D«dale ( qui pour foy, &
pour fon fils Icare fit des ailes iointes de cire, auec lefquelles ils fenuolerent hors de Crète, où ils eftoient
détenus prifonniers ) il dit que fon Penfer f eft auffi emplumé d'ailes cirées (par ces ailes entendant vne
vaine & foible efperance ) afin de paruenir à la hauteur de fa Dame. Dir d'auantage , que raifon qui le de-
uoit retirer de telle entreprife,ie void bien, & fi n'en tient conte. A la fin il admonefte ce Penfer , qu'il ne
s'adrefîe plus en fi haut lieu, de peur qu'à la fin il fe voye defplumer en bruflant: c'eft à dire , qu'il fe voye
embrafer d'amour , Se defnuer d'efperance. Vnetelle inuention eft dans vn Sonnet de l'Ariofte, qui fe

commence, Nelmiopenfkr.

CLXIX.

fô^â R' que le Ciel, or que la terre eft pleine

fïjpâf De glas ,degrefie efparfe entousendrois,

Et que l'horreur des plus froidureux mois

Fait heriffir les cheueux de la plaine :
Or que le vent qui mutin fie promeine,

Rompt les rochers ($f défilante les bois,

Et que la mer redoublantfes abois,

Sa rage enflée aux riuages ameine:

%Aimour me brufie ,& ïHyuer froidureux
Qui gelé tout , demon feu chaleureux

Ne gelé point l'ardeur qui toufiours dure.

Voye? Amans comme iefuis traité;
le meurs de froid au plus chaud de l'Efié,
Et de chaleur au c de la froidure.

MVRET.

Or que le Ciel ] Il eft affez aifé de foy. le meurs de froid] Pétrarque , 10}> I*
E tremo a melafiate, ardendo d"verno.

C L X X»

1&T$Ê E ne fuis point, Mufes, accouflumé

|JPQ De voir vosfautsfous la tarde fierée:

Je riay point beu dedans l'onde fiacrée,

Fille du pied du Cheual emplumé.

De tes beaux rais viuement allumé
le fit Poète : & fi ma voix recrée,

Et fi ma Lyre en t enchantant t'agrée,

Ton il en foit , nonPamajfe , eflimé^
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Certes le Ciel te deuoità la France, '

Quand leThufian, ($f Sorgue, &fa Florence,
Et fon Laurier engraua dans les deux:

Ore trop tard, beauté plus que diuine,
Tu vois noftre âge , helas ! qui riefi pas digne,

Tantfeulement de parler de tesyeux.

MVRET.

le ne fuis point ] Il dit, que s'il eft Poète, ce n'eft point pour auoir veu les Mufes, comme Hefiode, ne
pour auoir beu de l'eau d'Hippocrene , ains que cela prouient du bel il de fa Dame. Sous la tardeferée ]
Hefiode dit,que les Mufes vontde nuict :

Fille dupied] Voy ce quei'ay dit en l'expofition du viu, qui eft tout au commencement du liure. Et fi
ma~Votx recrée ] Prins d'Horace.

Quod mwfiror digitopritereuntium,
I{omanafidtcen lyra :

Quodfitro & placeo ,fi placeo , tuum efi.

Le Ciel te deuoit ] L es Dieux te deuoient faire renaiftre. Quand le Thufcan ] Pétrarque. Sorgue ] Riuiere
paffant prés d'Auignon, au pays de Laure Maiflreffe de Pétrarque. Et fa Florence] Ville d'Italie , de la¬
quelle il eftoit natif. Et fin Laurier] Sa Dame Laure.

L Li -A. 2L 1.

! Y les defdains d'vne Nymphe fi bette,

Ny le plaifir de me fondre en langueur,

Ny la fierté defa douce rigueur,
Ny contre Amourfa cbafieté rebelle:

Ny le penfir de trop penfer en elle,

Ny de mesyeux l'éternelle liqueur,
Ny mes fibufiirs meffiagers de mon caur,
Ny de fa glace vn ardeur éternelle :

Ny le defir qui me lime & me mord,
Ny voir efirite en ma face la mort,
Ny les erreurs d'vne longue complainte,

Ne briferont mon crur de diamant,
Quefa beauté n'yfioit toufiours emprainte:

Bette finfait qui meurt en bien aimant, i

MVRET.

Ny lesdefdains ] Il dit qu'il n'y a rien qui le fceuft empefcher d'eftre amoureux iufqu'à la mort. Bellefin^
Pétrarque, 10. i.

Che bel fin fa chi ben amando more. ,

CLXXII.

|||||i Traits fiche% iufiquatt fond de mon ame,

WÊÊ O folle emprifi , o penfirs repenfe?,

O vainement mes ieunes ans paflfe?,
O miel, g fiely dont me repaiftmaDame :

O chaud, o froid , qui m'englace & menflame,
O prompts defirs diefperance caffe%,

O douce erreur , o pas en vain traffe?,
O monts, o rocs que ma douleur entame!

* H iiij
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H LE PREMIER LIVRE
Û terre, o mer, Chaos, Defiins $f deux,

0 nuiél, ê iour , a Mânes Stygieux,

0 fiere ardeur , o paffion trop forte!
0 vous Démons , o vous diuins efprits,

Si quelque amour quelquefois vous a pris,
Voye^ pour Dieu quelle peine ie porte !

MVRET.
o traits fichc'XJll inuoque toutes les chofes qu'il peut ou voir, ou penfer, &les prie de contempler la

grandeur de la peine qu'il fouffre. Le Sonnet 119.1. eft tout femblable dans Pétrarque, &fe commence:
o pafiifiarfi, openfier "vaghi ^rpronti. D'efierance caffelQ V uides d'efperance. Il prend CafTé , ainfi que les La¬
tins prennent, Caffks. Virgile:

Demifere neci : nunc caffum lumme lugent.
Mânes] Mânes fe nomment en Latin lésâmes forties des corps. 11 faut natuialifer, & faire François ce

mot là, veu que nous n'en auons point d'autre.

CLXXÏIL
||||| Àf me bruflant ilfaut que ie me taife,

iliP Car d'autant plus qu'efieindre ie me veux,
Plus le defir me rallume lesfeux >

Qui languiffbient fous vne morte braife.

Si fuis-ie heureux (&cela me r'appaife)
De plus fiouffrir quefouffrir ie ne peux,
Et d'endurer le mal dont ie me deulx :
le me deulx? non, mais dont iefuis bien-aife.

Par ce doux mal tadoroy la beauté,

Qui me liant d'vne humble cruauté, ]

Me defhoiia les liens d'ignorance.

Par luy ïappris les myfieres d'Amour,
Par luy t'appris que pouuoit l'efperancel

Par luy mon ame au Ciel fit fin retour.

MVRET.
En mebrufiant] Combien qu'il fente vne douleur infupportable , fi faut-il qu'il lafouffreenle taifanr:

car en fe plaignânt,il ne fait que plus fort allumer fon feu. Si eft-il toutefois heureux d'eftre en tel poinct
martyre, veu que la beauté de faDa'me luyia efté premièrement occafion de fe defempétrer de l'ignorance, ,

Se de peu à peu efleuer fon efprit à la côtemplation delà beauté des chofes celeftes Se diuines. le medmlxl
non ] Cefte figure eft nommée par les Grecs iTmlp^mç. Les François la peuuent nommer,Correction.

CLXXIV.
; Mour & Marsfontprefque d'vne forte :

L'vn en plein iour, l'autre combat de nuit:
L vn aux riuaux, l'autre aux gendarmes nuit:
L'vn rompt vn huys , l'autre rompt vne porte :

L'vn finement trompe vne ville forte,
L'autre coiment vne maifion feduit :
L'vn le butin , l'autre le gain pourfuit :
L'vn déshonneur , ïautre dommage apporte.

L'vn couche à terre , & l'autre giftfouuent
Deuant vn huys à lafiroideur du vent:
L'vn boit mainte eau , l'autre boit mainte larme.

Mars va tout feul, les Amours vont toutfieuls,

Qui voudra donc ne languir pareffiux,
Soit l'vn ou l'autre , amoureux ou gendarme.

H LE PREMIER LIVRE
Û terre, o mer, Chaos, Defiins $f deux,

0 nuiél, ê iour , a Mânes Stygieux,

0 fiere ardeur , o paffion trop forte!
0 vous Démons , o vous diuins efprits,

Si quelque amour quelquefois vous a pris,
Voye^ pour Dieu quelle peine ie porte !

MVRET.
o traits fichc'XJll inuoque toutes les chofes qu'il peut ou voir, ou penfer, &les prie de contempler la

grandeur de la peine qu'il fouffre. Le Sonnet 119.1. eft tout femblable dans Pétrarque, &fe commence:
o pafiifiarfi, openfier "vaghi ^rpronti. D'efierance caffelQ V uides d'efperance. Il prend CafTé , ainfi que les La¬
tins prennent, Caffks. Virgile:

Demifere neci : nunc caffum lumme lugent.
Mânes] Mânes fe nomment en Latin lésâmes forties des corps. 11 faut natuialifer, & faire François ce

mot là, veu que nous n'en auons point d'autre.

CLXXÏIL
||||| Àf me bruflant ilfaut que ie me taife,

iliP Car d'autant plus qu'efieindre ie me veux,
Plus le defir me rallume lesfeux >

Qui languiffbient fous vne morte braife.

Si fuis-ie heureux (&cela me r'appaife)
De plus fiouffrir quefouffrir ie ne peux,
Et d'endurer le mal dont ie me deulx :
le me deulx? non, mais dont iefuis bien-aife.

Par ce doux mal tadoroy la beauté,

Qui me liant d'vne humble cruauté, ]

Me defhoiia les liens d'ignorance.

Par luy ïappris les myfieres d'Amour,
Par luy t'appris que pouuoit l'efperancel

Par luy mon ame au Ciel fit fin retour.

MVRET.
En mebrufiant] Combien qu'il fente vne douleur infupportable , fi faut-il qu'il lafouffreenle taifanr:

car en fe plaignânt,il ne fait que plus fort allumer fon feu. Si eft-il toutefois heureux d'eftre en tel poinct
martyre, veu que la beauté de faDa'me luyia efté premièrement occafion de fe defempétrer de l'ignorance, ,

Se de peu à peu efleuer fon efprit à la côtemplation delà beauté des chofes celeftes Se diuines. le medmlxl
non ] Cefte figure eft nommée par les Grecs iTmlp^mç. Les François la peuuent nommer,Correction.

CLXXIV.
; Mour & Marsfontprefque d'vne forte :

L'vn en plein iour, l'autre combat de nuit:
L vn aux riuaux, l'autre aux gendarmes nuit:
L'vn rompt vn huys , l'autre rompt vne porte :

L'vn finement trompe vne ville forte,
L'autre coiment vne maifion feduit :
L'vn le butin , l'autre le gain pourfuit :
L'vn déshonneur , ïautre dommage apporte.

L'vn couche à terre , & l'autre giftfouuent
Deuant vn huys à lafiroideur du vent:
L'vn boit mainte eau , l'autre boit mainte larme.

Mars va tout feul, les Amours vont toutfieuls,

Qui voudra donc ne languir pareffiux,
Soit l'vn ou l'autre , amoureux ou gendarme.
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MVRET.
Amour £r Mars ] C'eft vne comparaifondes amoureux, & des gendarmes, prinfe entièrement d'vne

Elégie d'Ouide,qui fe commence:
Militât omnis amans, & habetfùa coffra Cupido.

gruaux ] Compagnons d'amour. Les François ont pour le iourd'huy mal appliqué ce mot, Ribault,
pour fignifier vn Ruffien. Au contraire, c'eft vn nom d'honneur d'vn qui honneftement pourfuit vne
Dame.

CLXXV.

i^Amais au cuur nefera que ieriaye,
Soit que ie tombe en ï oubli du cercueil,

Lefouuenir dufauorable accueil,

fui reguarit & rengregea ma playe:
Cefiebeautépour qui cent morts lejfaye,

Mefialuant d'vn petit ris de l'cil,
Se prefienta fi bénigne à mon dueil,
Quvn feul regard de tous mes maux mepaye.

Si donc le bien d'vn efieré bon-iour,
Plein de careffe , après vn longfejour,
En cent Neélars mon efperance plonge:

QuelTaradis m apporterait ce bien,

Si bras à bras d'vn amoureux lien

le la tenais tantfeulement en fonge?

'f MVRET.
jamaisau cmur] 11 fe refioiiit d'vn falut,que fa Dame luy auoit donné auec vn gracieux foufris.-preuoyanc

par là combien de joye luy apportera le don de iouiflance.

CLXXVL

tri. Eul ie me deuls , (if nul ne peutfçauoir,
Si ce riefi moy , la peine que ie porte :

Amour trop fin, comme vn larron emporte

Mon cyur d'emblée, &ne lepuis r auoir.
le ne deuois donner tant de pouuoir

A l'ennemy qui a la main fi forte,
Mais au premier le retenir de forte
Qu'à la raifon obëifi le deuoir.

Or c'en eft fait ! il a pris la carrière :
Plus ie ne puis le tirer en arrière :
Opiniafire , il efi maiftre dufiein.

Je cognois bien qu'il entraine ma vie :
le voy ma faute, &finerrienfoucie,

Tant le mourir efl beau de vofire main.

MVRET.

Seulie me deuls ] Il eft aifé de foy. A^upremier ] Dés le commencement.

CLXXVÏL

|tf! Vfond d'vn val efmaitté tout au rond
De millefleurs, de loin i'auifay cette,

Dont la beauté dedans mon cur fe celé,
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Et les douleurs mapparoiffent au front.

De bois touffus voyant le lieu profond,
Tarmay mon cpur d'affeurance nouuelle,

Pour luy conter les maux que i'ay pour elle,

Et les tourmens quefis beauxyeux me font. . .

En centfaçons défia ma faible langue

Eftudioit fia première harangue,

Pour foulager de mes peines lefaix :
Quand vn Centaure enuieux de ma vie,

Voyant en, croppe, au galop l'a rauie,

Me laiffianïfeul & mes cris imparfaits.

MVRET»

Atnfond *f/T>»'W]Ildit,que fe promenant quelquefois en vn lieu folitaire, il apperceur fa Dame, &
incontinent accourut vers elIe,pourpenfant défia la manière qu'il deuoit tenir à luy déclarer la grandeur
de fa peine. Mais celuy qui lamenoiten croppe donna des efperons au cheual, Se l'en emmena. Quand
"vn Centaure ] Ainfi appelle-il celuy qui mcnoit fa Damé en croppe. Les Poètes feignent , comme i'ay dit
deuant,queles Centaures eftoient à demy-hommes,à demy- cheuaux. Mais au vray ,ce furent peuples de
Thefîàlie,qui premiers montèrent à cheual : & le fimple peuple les apperceuant de loing, par derrière iu-
geoit qu'ils eftoient my-cheuaux Se my-hommes. unS-i en Grec eft àdire,piquer.

CLXXVIIÎ.

^ÊfjB Efiens portraits dedans mafouuenance

JSww Tes longs éheueux & ta bouche & tes yeux,
Ton doux regard, ton parler gracieux,
Ton doux maintien, ta douce contenance.

Vn feul lanet , honneur de noftre France,
De fes crayons ne les portrairoit mieux,
Que de l'Archer le trait ingénieux

M'apeint au c leur viue remembrance.

Dans le c doncque au fond d'vn diamant
Pay ton portrait , que iefuis plus aimant

- Que mon c mefme. O viue portraiture !
De ce lanet ïartifice mourra:

Dedans mon c le tien me demourra,
Pour efire vif après mafepulture.

MVRET.

le fens. portraits ] Peintre du monde ne fçauroit fi bien portraire fa Dame,comme il fe dit l'auoir portrai*
te dans le cur. Vnfeul lanet ] Ianer, peintre du Roy,homme,fans controuerfc,premiej: en, Jtaiwrfc

CLXXIX.

\ Vis qu auiourd'huy pour me donner confort,
De fis cheueux ma Maifireffie me donne:

D'auoir receu , mon c�ur, ie te pardonne,

Mes ennemis au dedans de mon Fort.
Non pas cheueux, mais vn filé bien fort,

Qu'Amour me laffe, ($f que le Cielm ordonne,

Où franchement captif ie m'abandonne

En fi beau poil le lien de ma mort.

De tels cheueux le Dieu de Déle honore,

H LE PREMIER LIVRE
Et les douleurs mapparoiffent au front.

De bois touffus voyant le lieu profond,
Tarmay mon cpur d'affeurance nouuelle,

Pour luy conter les maux que i'ay pour elle,

Et les tourmens quefis beauxyeux me font. . .

En centfaçons défia ma faible langue

Eftudioit fia première harangue,

Pour foulager de mes peines lefaix :
Quand vn Centaure enuieux de ma vie,

Voyant en, croppe, au galop l'a rauie,

Me laiffianïfeul & mes cris imparfaits.

MVRET»

Atnfond *f/T>»'W]Ildit,que fe promenant quelquefois en vn lieu folitaire, il apperceur fa Dame, &
incontinent accourut vers elIe,pourpenfant défia la manière qu'il deuoit tenir à luy déclarer la grandeur
de fa peine. Mais celuy qui lamenoiten croppe donna des efperons au cheual, Se l'en emmena. Quand
"vn Centaure ] Ainfi appelle-il celuy qui mcnoit fa Damé en croppe. Les Poètes feignent , comme i'ay dit
deuant,queles Centaures eftoient à demy-hommes,à demy- cheuaux. Mais au vray ,ce furent peuples de
Thefîàlie,qui premiers montèrent à cheual : & le fimple peuple les apperceuant de loing, par derrière iu-
geoit qu'ils eftoient my-cheuaux Se my-hommes. unS-i en Grec eft àdire,piquer.

CLXXVIIÎ.

^ÊfjB Efiens portraits dedans mafouuenance

JSww Tes longs éheueux & ta bouche & tes yeux,
Ton doux regard, ton parler gracieux,
Ton doux maintien, ta douce contenance.

Vn feul lanet , honneur de noftre France,
De fes crayons ne les portrairoit mieux,
Que de l'Archer le trait ingénieux

M'apeint au c leur viue remembrance.

Dans le c doncque au fond d'vn diamant
Pay ton portrait , que iefuis plus aimant

- Que mon c mefme. O viue portraiture !
De ce lanet ïartifice mourra:

Dedans mon c le tien me demourra,
Pour efire vif après mafepulture.

MVRET.

le fens. portraits ] Peintre du monde ne fçauroit fi bien portraire fa Dame,comme il fe dit l'auoir portrai*
te dans le cur. Vnfeul lanet ] Ianer, peintre du Roy,homme,fans controuerfc,premiej: en, Jtaiwrfc

CLXXIX.

\ Vis qu auiourd'huy pour me donner confort,
De fis cheueux ma Maifireffie me donne:

D'auoir receu , mon c�ur, ie te pardonne,

Mes ennemis au dedans de mon Fort.
Non pas cheueux, mais vn filé bien fort,

Qu'Amour me laffe, ($f que le Cielm ordonne,

Où franchement captif ie m'abandonne

En fi beau poil le lien de ma mort.

De tels cheueux le Dieu de Déle honore,



D E S A M O V R S. , n
Son col de laiél blondement ne décore;

Ny les flambeaux du chefEgyptien,
Quand de leurs feux les aftres fi couronnent,

Maugré la nuiél ne reluifentfi bien

Que ces beaux nauds qui mes bras enuironnent.

! MVRET.

Puisquauiourd'huy]ïi loue les cheueux de fa Dame, qu'elle luy aUoit donnez pour en faire desbrafic-
lets. Mes ennemis ] Amour Se fes fuppofts.Voy ce que i'ay dit fur le Sonnet,Quand le soleil. De tels cheueux]
Il dit que les cheueux d'Apollon,ne ceux de la Royne Berenice,ne furent iamais fi beaux,comme ceux que
fa Dame luy a donnez. Le Dieu que Déle honore ] Apollon, qui eft toutesfois loiié d'auoir belle perruque.
Orphée:

~Xpvtn>wi*a, Ks*.3ae$iç iptijMU, ^xaju.evç t' àvcupuivair.

Ny les flambeaux du chef Egyptten]Èstcnice,Koyne d'Egypte, â caufed'vn v qu'elle auoit faict pour
fon mary Ptolomee,furnommé Euergete ( lequel eftoit auffi fon frère ) appendit fes cheueux,qu'elle auoit
merueilleufement beaux, au Temple de Venus. Le lendemain ils n'y furent point trouuez. Lors vn grand
Mathématicien nommé Conon, pour appaifer le Roy qui en eftoit fafché, luy fit accroire que les Dieux
les auoient faits venir au Ciel,& les auoient changez en vn Aflre de fept eftoiles,lequel eft encores auiour-
d'huy nommé la Perruque de Bérénice. Callimach en fit vne Elégie , qui a efté tournée en Latin par Ca¬
tulle, & fe commence,

Omniaquimagni difiexit fidera mundi.

CLXXX.

: E rriaffeuroy qu'au changement des Qieux,

Cefi an nouueau romproit ma defiinée,

Et que fia trace en ferpent retournée . . -

Adoucirait mon trauailfiucieux :
Mais puis qu'il efi neigeux ^f pluuieux,

Baignantfin fiont d'vne humide iôurnée, .

Cela me dit qu'au cours de cefle année

Teficouleray ma vie par lesyeux.
O toy qui es de moy la quinte-ejfènce,

De qui l'humeurfur la mienne a puiffance,
Ou de tesyeux appaifie mes douleurs,

Ou bien les miens alambique en fontaine,
Pour efioufer mon amoureufe peine

Dans le ruiffieau qui naiftra de mes pleurs.

MVRET.

le m'affèuroy] Il dit qu'il efperoir,qu'au changement del'année fon deftin fe changeroit auffi, Se qu'il ne
feroit plus fi afprement tourmenté. Mais voyant le dernier iour de Décembre, Se le premier delanuier
eftre pluuieux,il prend de là vn prefage qu'il pleuuera fon ame par les yeux, c'eft à dire qu'il fe confumera
de pleurs tout le long de l'année.A la fin il prie fa Dame,ou qu'elle appaife fes pleurs,ou qu'elle luy en face
tant ietter,que le ruifleau qui en fortira,foit fuflïfant pour y eftouffer fa flame. Et que fa trace en ferpent rc
tournée ] Il femble queTan fe retourne en foy=mefme, comme vn ferpent: d'où mefmeilaprins le nom:
car, An, en compofition de mots Latins fignifie quelque rondeur. De là font APnnus, annulus, ambio, am*
lufiw,ambefm, Se tels autres. Virgile:

Attque m fe fuaper~Vefiigia "Volmtur annus.
A cefte occafion les Egyptiens, comme tefmoigne Orus Apollo, voulans peindre l'an, peignoient vn

ferpent mordant fa queue. Laqmnte=effence] La meilleure Se plus pure partie. Si tu veux entendre plus
amplement que c'eft à dire Quinte-effence, voy vn liure appelle le Ciel des Philofophes. Alambique^ffzy "

diftiiler.

CLXXXI.

ffrofl Efchante Aglaure , ame pleine d'enuie,

Igtll; Langue confite en caquet indificret,
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?s ' LE- PREMIER LIVRE
D'auoir afiépublier le fiecret

Queie tenais auffi cher que ma vie.
Fiere à ton col Tifiphonefi lie,

Qui d'vn remors , d'vn foin &d'vn regret,

D'vnfeu , d'vnfoët , d'vnferpent (êf d'vn trait,
Sans fie lafifier punifle ta folie.

Tour me venger ce vers injurieux
Suiue l'horreur du defpit furieux,
Donc Archiloch aiguifafon ïambe:

Mon fier courroux tourdtffe le licol
Dufil meurtrier, quel'enuieux Lycambe

Pour fefauuer eflreignit à fon col.

MVRET. !

Mefihante Agkmre] Il maudit vne qui auoit reuelé quelque fien fecret. Mefchante Aglauré] Aglaure fille
de Cecrops,parce qu'ayant promis à Mercure de luy aider, moyennant quelque fomme d'argent , à iouïr
d'vne fceur qu'elle auoit , nommée Herfe , par après eftant meuë d'enuie le voulut empefcher,fut par luy
conuertie en pierre. Voy le fécond des Metamorphofes. D'enuie ] Qui eft le plus grand tourment qui
foir. Horace :

Inmdia Siculi non inuenere tyranni
Matus tormentum.

Tifiphone ] Vne des Furies. Fourme "venger ] Les versd'Archiloch furent caufe, que Lycambe fe pendit.'
Il fouhaite que ces vers en facent autant a celle qui l'a offenfé. Lycambe auoit promis de bailler fa fille
Neobole en mariage au Poète Archiloch: Se après la luyrefufa. Le Poète courroucé fit des carmes Iam«'
biques contre luy,par lefquels il le diffama fi bien, que le pauure Lycambe de honte Se de regret fe pendit
par le col. Son ïambe] Son vers Iambique.

CLXXXII.

| N nul endroit , comme a chanté Virgile,
La foy riefi feure, & me l'a faitfçauoir

Ton ieune c , mais vieilpour deceuoir,

Rompant la fienne en amour trop fragile.
Tu ne feaurois , comme femme inutile,

Afifujettir les ccurs à ton pouuoir,

Ioiiet à vent ,'flot prompt à sefmouuoir:
Beauté trop belle en ame trop mobile.

Efcoute, Amour, fi tu as quelquefois

Haufié ton vol où tepouffait ma vois,
Jamais moncur de fin c�ur ne rdcointes,

Puiffie le Cielfurfit langue enuoyer

Le plus aigu, defit foudre a trois pointes

Pour le payment de fon iufie loyer.

<M.V R E T.

En nul endroit] Ce Sonnet Se le précèdent appartiennent à vne mefme. Comme a chantéVirgile ] Au qua-
triefme de l'Enéide,

Nufquam tuta fides. ,

CjL,A-a.Jv111.

^p§[ On chef efi d'or ,fin front eflvn tableau,

^^ Où ie voy peint le gain de mon dommage :
Belle efi fia main, qui méfait deuant l'âge

Changer de teint , de cheueux & depeau.
Belle
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Belle efifit bouche &fin Soleil iumeau,
De neige & feufembettifi fon vifitge,
Pour qui lupin reprendroit le plumage
Ore d'vn Cygne , or le poil d'vn Toreau.

Doux efifin ris , qui la Medufe mefme

Endurcirait en quelque roche blefme,

Vengeant d'vn coup cent mille cruauté^.
Mais tout ainfi que le Soleil efface

Les moindres feux , ainfi ma foy fùrpaffe
Leplusparfait de toutes fes beauté^.

MVRET.

i'o»cfcefe/?d'or]LesbeautezdefaDamefontgrandes:mais la foy qui eft en luy , les furpafïè d'autant,
comme le Soleil les eftoiles. Ore d'Vn Cygne] Comme pour Lede , de laquelle la fable eft defcrire ample¬
ment dans le troifiefme des Odes dePAutheur,au rauiffement de Lede par Iupiter. Or'lepoild'vn Taureau]
Comme pour Europe,de laquelle voy le liuret de Baïf, la Metamorphofe d'Ouide.[Nonnus Panopolita-
nus Poète Grec,où elle eft admirablement defcripte Scfort aulong.] Medufe] Voy ce que i'ayditfur le
S onnet, Lors quemon sil.

CLXXXIV

Oufiours l'erreur qui fleduit lesMénades,
Ne déçoitpas leurs cerueaux efionne^:

Toufioursau fin des cornets entonne?
Les monts Troyens ne foutent de gambades.

Toufiours le Dieu des vineufies Thyades

N'affotte pas leurs c efioinçonne?,
Et quelquefois leurs efprits forcené?
Ceffènt leur rage , (if ne font plus malades.

Le Corybante a quelquefois repos,

Et le (furet fous les armes diffios,
Sent par faifons le Tan defa Deeflfe:

Mais la beauté qui me pouffe en erreur,
En patience vne heure ne me laiflè:
Le fang qui boufi efi toufiours en fureur.

MVRET.

Toufiours terreur ] Les miniftres de Bacchus,& de Cybele, lors qu'ils facrifioient, eftoient elpris d'vne fu¬
reur qui les faifoit courir,crier,fauteler,comme hors du fens:mais cefte fureur ne les tenoit pas toufiours.
Mais le Poète die, que la fureur que fa Dame luy liure, ne le laiflè pas vne heure en repos. Mênades ] Pre-
ftrefTes de Bacchus, ainfi dites du verbe pajii&q , qui fignifie eftre hors du fens. Des cornets ] Aux facri-
fices de Bacchus on ioiioit des cornets, des trompettes, des fleutes, des tabourins, routl'vn parmy l'autre.
Catulle,

Plangebant dij proceris tympantt palmis,
^¤ut tereti tenues tinnitus are ciebant:
Multi raucifoais efflabant corvpa. hambk,
Barbarâque bortibili flridebat tibia cantu.

Tirades] Ainfi fe nomment auffi les Preftreffes de Bacchus , lequel entre fes 'autres noms ,eft appelle
Thyonee:ou à caufe de fa mère Thyone, ou par ce qu'il inftitua premier les facrifices , ou parce que le
verbe sien en- Grec fignifie quelquefois auoir l'efprit hors de foy. Le Corybante ] Corybantes eftoient
nommez les Préfixes de Cybele , du verbe KfvSav qui fignifioit cacher : par ce qu'ils cachèrent Iupiter
nouaellement né: comme ie diray après. LeCnret JRhee autrement nommée Cybele, mère de Iupiter,
après qu'il fut né,Ie porta en Crète, Se le bailla en charge aux Curetés, peuples de ce pays-là,depeur que
Saturne , félon fa couftume , ne le mangeait. Les Curetés le cachèrent dans vn antre , autour duq uel
ils dançoient tous armez , crians, Se faifansentreheurter leurs boucliers, de peur que Saturne ne l'enten-
dift. Callimach,

Ouwt di xvptmç yt «sfei izpvkw apyieWTtj
Tâj^ce, m7iïny>rnç, 'Ira. /«j x^ovsç tlajit r,yluo

AamJhç acmlai fy pu ne xv&tÇ<iv7i(>
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En patience vne heure ne me laiflè:
Le fang qui boufi efi toufiours en fureur.

MVRET.

Toufiours terreur ] Les miniftres de Bacchus,& de Cybele, lors qu'ils facrifioient, eftoient elpris d'vne fu¬
reur qui les faifoit courir,crier,fauteler,comme hors du fens:mais cefte fureur ne les tenoit pas toufiours.
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Catulle,

Plangebant dij proceris tympantt palmis,
^¤ut tereti tenues tinnitus are ciebant:
Multi raucifoais efflabant corvpa. hambk,
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nouaellement né: comme ie diray après. LeCnret JRhee autrement nommée Cybele, mère de Iupiter,
après qu'il fut né,Ie porta en Crète, Se le bailla en charge aux Curetés, peuples de ce pays-là,depeur que
Saturne , félon fa couftume , ne le mangeait. Les Curetés le cachèrent dans vn antre , autour duq uel
ils dançoient tous armez , crians, Se faifansentreheurter leurs boucliers, de peur que Saturne ne l'enten-
dift. Callimach,

Ouwt di xvptmç yt «sfei izpvkw apyieWTtj
Tâj^ce, m7iïny>rnç, 'Ira. /«j x^ovsç tlajit r,yluo

AamJhç acmlai fy pu ne xv&tÇ<iv7i(>



$t LE PREMIER LIVRÉ
Atat aufliîe raconte en fes Phenomenes.Dc là les Preftres de Cybele furent nommez Curetes,& retîn»

drent cefte manière de danfer en armes.Voy Ouide au quatriefme des Faftes. Le Tan] La fureur. C'eftvne
efpece de grofîés mouches, qui font courir Se moucher les toreaux par les plaines. Ainfi prennent fouuent
les Grecs le mot «rpo j. Fureur ] Platon dit, que l'amour n'eft autre chofe que fureur.

CLXXXV.

f|Ip§ len que les champs , lesfieùues ($f les lieux,
$ÊM& Les monts , les bois que i'ay laiflè? derrière.

Me tiennent loin de ma douce guerrière,
Aftrefatal d'oùfefioulemon mieux:

Quelque Démon, par le congé des deux,
Qui prefidoit à mon ardeur première,

Conduit toufiours d'vne aifie coufiumiere,

Sa belle' image au fieiour de mesyeux.
Toutes les nuiéts impatient de hafie,

Entre mes bras ie r embrafife fy retafie

Son vainpourtrait en cent, formes trompeur.
Mais quand il void que content ie fommeitte,

Rompant mon bienfienuole, & ie rriéueitte,

Seul en mon liél plein de honte & de peur.

MVRET.

Sien que les champs ] Combien qu'il foit loin de fa Dame,fi eft-ce que quelque bon Ange la luy fait voit
toures les nuicts en fongeant.il ne fe plaint que d'vne chofe,c'eft que fes fonges font trop courts,& qu'ils,
finiflent lors qu'il y prend plus grand plaifir. Aflre fatal ] Laquelle eft vn aftre fatal. Son ym Çonmtj
en cent formes trompeur ] Son fimulacre qui le trompe ondoyant deuant luy en cçnt formes.

GLXXXVL -

?§3ë5 L fàfiit chaud, & le fomme coulant
W\|fS J A i./j.i . r i
£p® ôedijtiloit par mon ameJongearde,

Quand l'incertain d'vne idole gaillarde,

Fut doucement mon dormir affolant,
Panchant fious moy fionbelyuoire blanc,

Et my tirant fit langue fietittarde,
Me baifôttoit d'vne leure mignarde,

Bouche fus bouche, ($f leflancfus leflanc.
Que de coral, que de li% , que de rofies,

Cernefembloit, à pleines mains defelofies

Tafiay-ie lors entre deux maniments!

Mon Dieu, mon Dieu,de quelle douce baleine,

De quelle odeur eftoit fia bouche pleine,

De quels rubis, $f de quels diamants?

MVRET.

// faifoit chaud ] Il deferir le plaifir qu'il print en fongeant,s'eftant endormi quelque aprefdifnée d'Efté.
Le fens n'eft pas fort difficile à comprendre. Ce Sonnet eft contraire au précèdent.

CLXXXVII.

8sflots iumeaux de laiél bien effioiffi,

Vont ($f reuontpar leur blanche volée,
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"~"D~ËT" X~M O V R £ f?
Commeàfin' bord la marinefàlée,
Qui lente va, lente reuient auffi.

Vne difiance entr'eux fe fait , ainfi
Qrientre deux monts vne fente égalée,

Blanche par tout de neige deualée,

Quandau Printemps le Qelefiadouci.

Là deux rubis haut efieués rougjffent,
Dont les rayons cetyuoire finiffent
De toutes, parts vniment arondis:

Là tout honneur, là toute grâce abonde:

Et la beauté, fiquelquvne efi au Monde,
Vole au fiejour de ce beau Paradis.

MVRET.

Ces flots Iumeaux ] Il defcrit la beauté des tetins de fa Dame, difant que le feind'icelle eft vn Paradis de
beauté,auquel s'en-volent toutes les autres beautez qui font au Monde. Vont £r reuont ] Ainfi Ariofte
Chant 7.

Due pome acerbe , e pur d'auorîo fatte
Vengono,e yan corne ondu al primo marge,
Qjtando piaceuole aura ilmar combatte.

Vne diflance]VAriofte mefmes envn autre lieu.
Spath fia lor tal difcendea, quai fatte
Effet.yeggeam fret piccolini colli
L'ombrofe "valli infua flagione amené
cb'el ytrno habbia. di neueall'borapiene.

CLXXXVIIÏ.

Vette langueur ce beau font des-honore?
A_ Quel voile obfcur embrunit ce flambeau?
Quelle patteur dépourpre cefiein beau*, .

Quipair à pair combat auec l 'Aurore? *

Dieu Médecin , fi en toy vit encore

L'antique feu duTheffale arbrijfeau,
Vien aufecours de ce teint Damoifeau,
Etfonlys pafie en �illet recolore.

Et toy Barbu ffidettegardien
Des Rhagufins , peuple Epidaurien,
Fais amortir le tiçpn de ma vie:

S'ilvit ie vy,s'il meurt ie ne fuis riens:
(fartantfon ame à la mienne efi vnie,
Quefes Definsferont fùiuis des miens.

MVRET.
* *

Quelle Ungueur ] Sa Dame eftant malade d'vne fiéure , il prie Apollon Se Efculape de Ja guérir, difant^
que fi elle meurt, il eftimpoffible qu'il viue. Dieu Médecin] Il entend Apollon quipremier inuentala mé¬
decine. Du Thefikle (tr6n^d»]DeDaphné pucelIe,Theflalienne,quifut changée en Laurier. Voy le 1. des
Metamorphofes. Et toy Barbu] Il entend Efculape fils d'Apollon , lequel les anciens fouloient peindre
auec longue barbe. Des %hagufins,pcuple Epidaurien] Marulle au 4.1iure des Epigr. tefinoigne que les Rha-
gufiens peuple d'Italie , font venus d'Epidamne , ville dédiée à Efculape. Fais amortir le ti^on de ma yie]
Ofte l'ardeur de la fiéure à celle de laquelle defpend mavie,commecellede Meleagre dependoit d'vnri*.
zon. Voy OuideauS.desMetam. qiens] Façon déparier, commune aux vieux Romains. Q,«e fisdeflins]
Sa mort. Ainfi difent fouuent les Latins fitta, Se les Grecs , m?,
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ïco' LE PREMIER LIVRE

CLXXXIX.

fâ^jÊ Vbord d'Espagne, où le iour fe limite,
$$£$£ Iufques à l'Inde, il ne croifipoint defleur,

Qui de beauté, de grâce & de valeur
Tuiffie égaler le teint de Marguerite.

Si riche gemme en Orient efiite

Comme eflfion lufire enrichi de bon- heur,

N-emperla point de la (fonche l'honneur
Où s apparut Venus encor petite.

Lepourpre efclos . du fang Adonien,
Le trifle Ai Ai du Telamonien,

Ny des Indois la gemmeufe largeffè, .'.,'

Ny tous les biens d'vn riuage eftranger

<a4 leurs trefors ne fiçauroient efichanger

Le moindre honneur défia double richeffe.

MVRET.
Du bord iEfiagne] Il loue celle-là de laquelle i'ay parlé au Sonner,qui fe commence, Me fouuenant. si

rkhegemme] C'eft à dire,en la coquille dans laquelle Venus nouuellement née vint à bord,n'y auoit point
vne fi belle perle, comme eft cette Marguerite. Le pourpre efclos du fang Adonien] La fleur qui nafquit
du fang d'Adonis,aprés qu'il fut tué par le Sanglier. Voy la fin du to.des Metamorph. Ai Ai du Tela~

tnonien] La fleur en laquelle font efcrites ces deux lettres A I, qui nafquit du fang d'Aiax fils de Telamom
Hor. au i, des Odes. Aiacem Telamone fatum. Voy ce que i'ay dit fur le Sonnet , qui fe commence , ie yeux
pouffer. Auffi que le nom d'Aiax vient du verbe Grec, «/«£», qui fignifie pleurer , comme dit Sophocle.
Nydes Indois ] Lepays d'Indie eft abondant en pierres precieufes. Defa double richejfè] Il dit doub!e,parc©
quele nom de Marguerite eft le nom d'vne fleur , Se d'vne perle. """

CXC.

V plus profond de mapoitrine morte

Il m eft aduis quvne main ie reçoy,

Qui me pillant entraine auecques foy
Mon ciur captif, que Maifireffe elle emporte.

Tu m'as tué, tant tu es contre moy,

Loy des humains, bride trop dure (§f forte.
Faut-il que veuffeul entre mille ennuis,

Mon liél defiert ie couue tant de nuits?

Ha! que ie porte @f de hayne & d'enuie

^A ce Vulcan ingrat (^flans pitié,
Qui s'oppofiant aux roys de ma moitié,

Faitechpfir le Soleil de ma vie.

! . MVRET..

| [Au plus profond ] Ainfi qu'il eftoit à deuifer auec fa Dame,vn qui auoit authorité fur elle,Ia vint prendre
i&l'emmena: dequoyil Ce plaint, difant,qu'ens'en allant, elle luy auoit arraché le c At ce Vulcan]
i Ainfi nomme-il celuy qui emmenoit fa Dame,pource que Vulcan mary de Venus eftoit vn ialoux. Ecli\
pfer] Efuanouir, difparoiftre. Métaphore prife desEclipfes. Ce Sonnet n'appartient point à Caflandre!
nonplus que d'autres qui font en ce liure.

CX CI.

^^Ê En-moy,mon cur, ren-moy mon c�ur, Mignarde,
Que tu retiens dans ton fein arrefié:
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DES A M O V R s; ' ^oj
Ren-moy, ren-moy ma douce liberté,
Qrià tes beauxyeux, mal-caut, ie mis engarde:

Ren-moy ma vie, ou bien la mort retarde,
Qui me pourfuit en aimant ta beauté,

Par ne fçay quelle bonnefie cruauté,
Et de plus prés mes angoiffes regarde.

Si , d'vn trempas tu payes ma langueur,
L'âge à venir maugréant ta rigueur,
Dira fus toy : De cefle fiere amie

Tuijfint les o% refiofier durement,
La terre fioit afin corps ennemie,

Et vif& mort fait toufiours en tourment. l

i

MVRET.

\m-moy mon c4uifil dit à fa Dame, ou qu'elle luy rende fon c�ur , ou qu'elle vfe enuers luy de quelque
humanité pour retarder famortjl'afleurant qu'elle fera maudite de la pofterité , fi par fa rigueur elle le
contraint à mourir.

C X C 1 1.

' HIP? Vand le grand iil dans les Iumeaux arriue,
1 ilîl^ Vn iour plus douxferene l'Vniuers,

D'eflics crefte^ ondoyent les champs vers, '* J

Et de couleurs fi peinture la riue.
Mais quandfia fuite obliquement tardiue,

Par lefentier qui roulle detrauers,
Atteint l'Archer ,vn changement diuers

' De iour, defleurs ,& de couleurs nous priuel
Ainfi quand l' de ma Deeffie luit

Dedans mon cur , en mon c fe produit
Maint beau penfirquime donne affeurance:

- Mais auffi toft que fon rayon s'enfuit,
De mes penfers fait aUorter le fruit,
Etfans meurir tranche mon efperance.

MVRET.

, ç^uand legrand eil] Il fait vne comparaifon de l'�il de fa Dame au Soleil. Legrand ail] Le Soleil. Dani
les Iumeaux ] Ce qui fe fait le dix-huictiefme de May, félon Ptolamee. Par le /entier qui roulle de trauersj
Par le cercle appelle Zodiaque. Atteint tArcher ] Le dix-huictiefme de Nouembre.

CX CI IL

jjISpl Age ,fiuy-moy par l'herbe plus efpeffi;
Wt&& Fauche l'efmail de la verte faifion, .

Puisa plein poing en- ionche la maifin
Des fleurs qu'Auril enfante en fit ieuneffe,

Defpen du croc ma lyre chantereffe,

le veux charmer fi ie puis lapoifion,

Dontvn bel il enchanta maraifbn
Par la vertu d'vne illade maiflreffe.

Donne-moy l'encre & le papier auffi,

1 m
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MVRET.

\m-moy mon c4uifil dit à fa Dame, ou qu'elle luy rende fon c�ur , ou qu'elle vfe enuers luy de quelque
humanité pour retarder famortjl'afleurant qu'elle fera maudite de la pofterité , fi par fa rigueur elle le
contraint à mourir.

C X C 1 1.

' HIP? Vand le grand iil dans les Iumeaux arriue,
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D'eflics crefte^ ondoyent les champs vers, '* J
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- Mais auffi toft que fon rayon s'enfuit,
De mes penfers fait aUorter le fruit,
Etfans meurir tranche mon efperance.

MVRET.

, ç^uand legrand eil] Il fait vne comparaifon de l'�il de fa Dame au Soleil. Legrand ail] Le Soleil. Dani
les Iumeaux ] Ce qui fe fait le dix-huictiefme de May, félon Ptolamee. Par le /entier qui roulle de trauersj
Par le cercle appelle Zodiaque. Atteint tArcher ] Le dix-huictiefme de Nouembre.

CX CI IL
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Wt&& Fauche l'efmail de la verte faifion, .
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m LE PREMIER LIVRE
En cent papiers , tefimoins de mon fouci,

le veut tracer la peine (met endure:

En cent papiers plus durs que Diamant,
Afin qu'vn iour noftre race future
luge du mal que ie fiouffre en aimant.

M V R E T.

P^,y«y-wo3i]Ilparleàl'vn de fes feruiteurs, luy difant qu'il aille cueillir force fleursà ietterparmy fit
- chambre,& qu'il luy abonne falyre,àfin d'adoucir vn peu fon tourment. Dit d'auantage,que puis qu'il ne '

peut faire autre chofe,pour le moins fera-il rant,que fa peine fera entendue de toute la pefterité. En cent

papiersplus durs que Diamant]C'cft àdire, aufquels il eferira chofes , quiferont de plus longue durée que le
Diamant.

CXCIV.

H§H Mour , que i'aime à baifer les beauxyeux
WÊÊ De ma Maiflreffe ,($fà tordre en ma bouche j

De fes cheueux l'or fin qui s efearmouebe '

Deffiusfion front aftré comme les deux!
C'eft à mon gré le meilleur defon mieux

Qu e fon bel , qui iufquau c me touche, i

Dont le beau n d'vn Scythe plus farouche i

Rendrait le ctur courtois & gracieux.
Ses longs cheueux , ($f fiesfeurcis encore

: De, leurs beauté^font vergongner l'Aurore,
Quand au matin elle embellit le iour .

Enfin �ilvole vne image vefiue

D'aile & de traits : ie croy que cefitAÎmaur, '

le le cognois , il me bleffie, ilme tue.

MVRET.

Amourette i'aime ] L'argument eft bien aifé. D'yn Scythe ] Les Scythes font peuples Septentrionaux,
barbares au polfible. Fergongner ] Auoir honte.

C X C V.

[Es vers d'Homère entre-leu? d'auenture,

Soit par defiin, par rencontre ou par fort,
En ma faueur chantent tous d'vn accord

La guerifon du tourment que i'endure.

Ces vieux Barbus, qui la chofe future
Des traits, des mains", du vifage &du port
Vont predifant , annoncent reconfort
Aux paffions de ma peine fit dure.

Mefenes la nuiél, lefemme qui vous met

Douce en mon liél , augure ymepromet

Que ie verray vos fierté1^ adoucies:

Et que vous fieule Oracle de l'Amour,
Verifire^ en mes bras quelque iour
L'arrefi fatal de tant de prophéties,
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DES A M OVRS* 	 m
MVRET.

Lis yers d'Homère ] Il dit que toutes les chofes,par lefquelles on peut preuoir ce qui eft à aduenîr,luy pre-
difent qu'à la fin il obtiendra defaDamecequ'ildefîre. Les yers d'Homère ]C'cftoh vne chofe vfitée aux
anciens d'ouurirvn Homère, ou vn Virgile, ou vn autre Po'ëte à l'auanture, & des vers qu'ils rencon-
rroient à cefte fortuite ouuerture, colligerles chofes qui leur deuoient aduenir. Les exemples en font
aflèz frequensauxhiftoires. Cesyieux Barbus] Il entend ceux,qui vulgairement font appeliez Bohémiens.
Vous feule Oracle de fAmour ] Vous qui eftes feule,de laquelle la voix peut feruir de certain oracle àmon
Amour. ' i

M A D RIG AL.

CXCVI.
t

| Nfiot Vulcan ma Cyprine fafihoit:
Elle enpleurant , qui fon courroux ne celle,

L'vn defisyeux armad'vne efiincettef

De l'autre vne eau fur fajoue épanchait.

Tandis Amour qui petit fe cachoit

ffommevn oyfieau es cheueux de la belle, [ /-".'< ! !;.

En l' humide allait baignantfion aile,
, Puis en tardant fes plumes ilfechoit.

Ainfi void-on d'vneface diuerfe

Rire & pleurer tout en vn mefme temps

Douteufèment, le Soleil du Printemps,
Quand vne nuëa demi letrauerfe.

Quel dueil enfemble & quel plaifir ' c eftoit
De voirfin gefte (jfff les pleurs qu'elle verfe,
Pleins de regrets que le Ciel eficoutoit?

MVRET.

Vn fot Vulcan] Il deferit en ce Madrigal la contenance de fa Dame eftant fafchée. yflnfi yoid-ofllCom-*
paraifon prinfe de l'Ariofte,parlant d'Olympie,

Era.il bel yifo, quai ejfer fuol
Da, primauera alcuna, \olta il cielo,
Qjtando la pioggia cade : e a, yn tempo il Sol
Si fgombra intorno il nubilofo yelo.

cxcvn.

H^H Mour,quel dueil& quelles larmes feintés,
|»|g|g- Etquelsfouffirs maDame attoit formant,

Et quelsfànglots , alors que le tourment
D'vn teint de mort fès grac& auoit peintes!

Croi?antfes mains à l'eftomach eftreintes,

Ficboitau Ciel fon regard lentement,

Et larmoyant parlait fl triftement,
Que les rochers fe brifioient de fes pleintes.

Les deux ferme^ aux cris défit douleur,

Changeant de teint, degrâce & de couleur,
Parfympathie en deuindrent malades.

Tous renfiongnés les Aftres fiecouoient

Leurs . rai? du chef: telles pitiés nouoient

Dans le cryfial défies moites �illades. ___^	 z
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fô4 LE PREMIER LÎVRE
MVRET.

Amour,quel dueil] L'argument de ce Sonnet dépend du précèdent. Les deux fermtTf] Arreftez. Mot
îîalien, d'où vient que l'on dit Fermer le pas,pour,arrëfter le pas ; car icy le mot Fermer ne veut pas dire
clorre. Par fympathk ] Par vne fimilitude* Se conionctiôn de nature qui eft entre elle & les Cieux. Sym¬
pathie eft vn mot Grec : mais il eft force d'e n vfer,veu que nous n'en auons point d'autre.

C X C V 1 1 L

'Efieu iumeau de ma Dame brufioit,
Parle rayon de leur flamme diuine,

L'amas pleureux d'vne obfiure bruine

Qui de leur iour la lumière celoit.

Vn bel argent chaudement s'efeouloit

Deflflus fia iou'é, en la gorge yuoirine,
Au beau fiejour défia chafie poitrine,
Où ïArcherotfisflèches emouloit.

De neige tiède eftoitfia face pleine,

D'or fes cheueux, fes deux fourcis d'ébene,

Sesyeux luyfioient comme vn aftre fatal:
Rofes ($f lis où la douleur contrainte

Formoit l'accent de fia iufie complainte,

Feu fies fiuff>irs ,fes larmes vn cryfial.

MVRET.

ït feu iumeau ] Il continuë'encor à defcrire la contenance de fa Daftie eftant ainfi fafchée. L'amas pleu-
'teux ] Vn amas de larmes & de pleurs, qui comme vne bruine commençoit à fe fondre. Bruine ] Vient
de brun; ce font petites nuées efpaifTes Se obfcurcs,qui pendent fur le haut des montagnes. Vn bel argent]
II entend les larmes. Emouloitj Aiguifoit. De neige tkde]Ccs fix carmes font prefque traduits de Pétrarque.

La tefia or fino,ecalda neue ilyolto,
Bebeno i cigli,egli occhi etan due flelle,

i uni' Awor î&rco non tendeua in fa.Uo:

< Perde e rofe yermiglie, oue l'accolto \

Dolor formaua ardenti yoci e belle,
Fiamma ifolfir, le lagrime cryftallo.

CXCIX.
j Eluy qui fit le Mondefaçonné

Sur le portraiélduquel ilfut l'exemple,

Le couronnant des voûtes de fin temple,

j M'a pardefiin ton efclaue ordonné.

Comme l'efirit qui fiaintement efi né

Pour voir fonDieu, quandfia face il contemple,

Plus beu'reux bien,recompenfi plus ample,

, Plus grand loyer ne luy efi point donné.

,' Ainfi ie pers ma peine couflumiere,

' Quand a longs traits i'illade la lumière

De ton bel âil,chefi-d'uure nompareil.

Voyla pourquoy , quelque part qu'ilfeiourne,
Toufiours vers luy maugré-moy ie me tourne,

Comme vn Soucy aux rayons du Soleil.

MVRET.

Celuy quifit ] Ce Sonnet eft prefque traduit d'vn de Bembo,qui.fe commence, L^attacagion. L'exemple]
De l'idée qu'il en auoit éternellement conceue , & qui luy feruit de Patron pour faire ce Monde icy. De
fin temple]Du Ciel. Commeyn Soucy] Le Soucy eft vne fleur nommée par les Grecs Heliotropion , à caufe
qu'elle fe tourne toufiours vers le Soleil.
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DES A M 0_V R S: toi

c c. >-

WîÊk E douxfimmeil qui toute chofe appaife,

fy|JR& N'appaife point le fiing quirriarauyi
En vous ie meurs , en vous feule ie vy,
Ne voyant rien finori vous qui me plaife.

Vosyeux au cdur m'ont ietté telle braifie,

Quyn feu toufiours depuis m'a pourfuiuy,
Et dés le iour qu'en danfant ie vous vy,
le meurs pour vous, & fi en fuis bien aifie.

. De mal en mal ,de fioucy en foucy
I'ay l'ame trifie ,(^fle corps touttranfi,
Sans efthauffer le fioid de vofire glace.

Au moins lifiet, &voye% fur mon front
Combien demorts vos doux regards me font:
Le fiing caché fe cognoift à la face. »

| MVRET.

! le douxfommeil] Ce Sonnet eft affez aifé de foy.

CCI'

Omme on fiouloit fi plus on nemeblafime

D'auoir l'efirit ^f le corps ocieux,

L'honneur en fioit aux traits de ces beauxyeux
Qui mont poli l'imparfaiéî de mon ame.

Le feul rayon de leur gentille famé,
Dreffant en l'air mon vol audacieux

Pour voir le Tout,mefleua iufiqu auxCieux,
Dont icy bas la partie m'enflame.

Par le moins beau qui mon penfer aila,
Au fein du beau mon penfer s'enuola,

Efioinçonné d'vne manie extrême.

Là du vray Beau i'adore le parfait,
La d'ocieux aélifie me fuis fait,
Là ie cogneu ma Maiflreffe &moy-meflme.

MVRET.

Comme on/ô«loit]Ilditque fi maintenant on neleblafmed'eftrepareffeuxcommeil fouloit, Thon»
neur en eft deu aux beaux yeux de fa Dame. Pouryoir le Tout ] Pour contempler la beauté Diuine,fource

[de toutes autres beautez. Manie] Fureur. Platon au Phèdre , tefmoigne que les anciens eftimoient ce
I nom-là tres-honnefte. AÛif] Diligent.

' CC IL
|||$| 1er Aquilon, horreur de la Scythie,
fllt?! Le chaffe- nue & l'efbranle-rochcr,

L'irrite-mer , & qui fais approcher

Aux Enfers l'vne, aux deux ïautre partie:
S'il tefiouuient de la bette Orithye,

Toy del'Hyuer le miniftre^' l'archer,
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ÏOs LE PR'ëMTÉR LIVRE
Fais à mon Loir fies mines relafcher,

Tant que ma Dame à riue fioit fartiez
Ainfi ton fiant ne foit iamais moiteux,

Et ton gofier horriblement venteux,
Mugle toufiours dans les cauernes baffes:

Ainfi les bras des chefines les plus vieux,
Ainfi la terre & l^ nx? & les Cieux

. Tremblent d'effroy , quelque part où tu paffis.

» MVRET.

lierAquilon ] Voyant quelquefois fa Dame tourmentée des vents fur la riuiere du Loir , il faicce vfu
au vent Boree, lepriant de s'appaifer,tant qu'elle vienne à bord. Horreur de la Scythie ] Ouide,

	 Scythum feptimque Triones
Horrifier imafit Boreas.

Lecbaffc-me] Parce qu'il ala vertu de chàfler Se diffiper les nuées, comme] tefmoigne le commentaire
d'Arat fur ce lieu,

M*fô' jSopiiof dmspec^aJirnç ïthtaj.
Ces trois mots, chafle-nue, esbranle-rocher , Se irrite-mer, font heureufement compofez à la manière

Grecque, pour fignifierles effets du vent Borée> defquels ilfevanteluy-mefme en Ouide, difant ainfi.
Apta mïhi >« efl : hac triflia nubila petto,

, Hac fréta concutio ^odofaque robou yerto.
Orithje ] C'eft le nom d'vne fille du Roy Erechthée, de laquelle le vent Borée fut amoureux , Se la rauit.

1 Voy la fin du fixiefme des Metamorph. Mugle ] Mugler fe dit proprement du cri des b Mugire..
C'eft vne Métaphore. Virgile, j

Sub pedibus mugire folunu '

' CCÏII.

$ Oeur de Paris, la fille au Roy d'Afief
A qui Phibus en doute fit auoir

Peu cautemeni l'aiguillon defçauoir,
Dontfans profit ton âmefut fiaifie:

Tuvari'ras vers moy de fantaifie,
Puis qu'il te plaift ( bien que tard) de vouloir
Changer ton Loire aux riues de mon Loir,
Poury fonder ta demeure eboifie.

En mafaueur le Ciel te guide icy,

Pour te monflrer de plus prés le fioucy

Qui peint au vif de fes couleurs maface.

Vien,Nymphe,vienfes rochers & les bois

Qui depitié s'enflamentfous ma vois,
Tleurant ma peine, efebauferont ta glace.

MVRET.

Sur de Paris ] Il fe refiouit , de quoy fa Dame vient demeurer au pays Vandômois , efperaot par là, plus
aifément amollir la rigueur d'icelle. Il la nomme fur de Paris, a caufe que Paris eftoit frère de Caflan¬
dre. Au Hpy d'Afle ] De Priam père de Caflandre. A qui Ph ] Voy ce que i'ay dit fur le Sonnet qui
fe commence, le ne ferois d'yn abufé.

CC IV.

''Orcrefpelu que d'autant plus i'honore,

Que mes douleurs s augmentent defin beau,

Lafihant vn iour le noud defion bandeau,

S'efiarpilloitfùr le fiein que i'adore.

Mon cur helas ! qu'en vain ie rappelle ore,

Vola dedans airifi qu'vn ieune oyfieau,
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Qui fienuolant dedans vn arbriffeau,
Débranche en branche àfin plaifir s'effare.

Lorsque dixdoits,dix rameauxyuoirins,
En ramaffant de ce beau chef les brins,
Prindrent mon caur en leur ret qui m affole:

le levy bien, maïs iene peus crier,
Tantvn effroy ma langue vint lier,
(flaçant d'vn coup mon cuur ($f maparotte.

A

MVRET.

L'or aefielu ] La fiction de ce Sonnet eft prinfe de Bembo, au Sonnet qui fe commence* Va que' bel crin.
Il dit que fa Dame auoit vn iour deflié fes cheueux,& que fon cour vola dedans comme vn oyfeau,fi bien
qu'à la fin il y fut empeftré. Lenoud] Le Poète vfe de ces deux mots neud Scnoud indifféremment .en
tous fes liures. s'cfijôre] Motdefauconnerie,quandl'oyfeaumonteverslanuë. Brins] Cheueux.

CCV.

Mplf 'Homme a la tefie > ou de plomb ou de bois,

'M$ffi3 S'il ne treffiaut de crainte £<r de merueitte,

Quandface à face il void ma non-pareille,

Ou quand il oyt les accords defa voix: ' '

Ou quand ,penfiue, aux iours des plus beaux mois

Amour tout feulfeulette la confeille

Par les iardins , & 'd'vnefleur vermeille
Fait vn bouquet trié de fes beaux doits:

Ou quand l'Efté, lors que le chaud fauale,
Au fbir à l'huys l'apperçoit quelle égale

La foye à l'ord'vn pouce ingénieux:
Puis defes doits qui lesrofes effacent,

Toucher fon Luth, (fiff d'vn tour defesyeux ' >

TiUer les cfurs de mille hommes qui paffent, * '

MVRET,

L'homme a h teflé] Il eft aflèz aifé de foy. Trié] Choifi , efleu.

'ce VI.

^W^Vec lesfleurs ($f les boutons efclos

wMMk Le beau Printempsfait printaner ma peine,

En chaque nerf, en chaque pouls$f veine
Soufflant vn feu qui m'ard iufques à l'os.

Le marinier ne conte tant de flos,

Quand plus Borée horrible fon baleine,

Ny defiablons ïAfrique riefi fi pleine,
Que de tourmens dans mon c�urfont enclos.

I'ay tant de mal, qu'il me prendroit enuie

Cent fois le iour de me trancher la vie,
Minant le Fort ou loge ma langueur:

Si ce n'eftoit que ie tremble de crainte,
Qu'après la mort nefuft la playe efieinte

Du coup mortelquim eftfi doux au cuur.
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xc# LE PREMIER LIVRE
M,VRET.

Aluec testeurs] Il dit que le Printemps luy renouuelle fa douleur :& qu'il fent vn fi grand nombre de:

maux , que cent fois le iour luy prendroit enuie de fe tuer , fi n'eftoit qu'il craint , que la mort mefme ne
puiffe mettre fin à fa peine. Printaner ] Reuerdir. . Horrible] Horribler , eft rendre horrible. Mot_ inuenté
par l'Autheur. Il en a vfé aufli en l'O de de la Paix. L'Afrique ] Laquelle eft toutesfois merueilleufement
iablonneufe. Catulle,

Quant magnus numerus LibyJJx arente

Laferpiciferis iacet Cyrenis.
Le fort^] Son cqur , où fa langueur demeure.

CCVII.
3| / blond , fi beau, comme efi vne toifion

- Quimondueil tu'ë & mon plaifir renforce,

Ne fut oncq l'or , que les taureauxpar force ,

t^Aux champs de Mars donnèrent à Iafin.
De ceux qui Tyr ont choifipour maifon,

Si fine foye au mefiier nefut force:

Ny moufle au bois ne reuefiit eforce
Si tendre qu'elle en la prime faifem.

Poil digne d'eftre aux tefiesfies Deeffis, v

Puis que pour moy tes compagnons tu laiffes,

le fens ramper l'efierance en mon caur. .

Courage, Amour, défia la ville efiprifie, >

Lors qu'en deux parts , mutine , fie diuife,

Et qtivnepart fe vient rendre au vainqueur.

MVRET.

Si blond, fîbeau] Ayant receu des cheueux defa Dame, il îou'è la beauté d'iceux. Surlafinildit, que
comme quand les citoyens d'vne ville aifiegee fediuifent entre- eux, tellement que l'vne partie ferend,
c'eft vn trefbon figne pour ceux qui tiennent le fiege : ainfi,veu que les cheueux de fa Dame fe diuifent,Sc
que l'vne partie fe vient rendre à luy , cela luy eft vn prefage certain de victoire. Aux champs de Mars]
Voy le feptiefme des Metamorphofes. De ceux qui Tyr } La foye de l'Ifle de Tyr eftoit anciennement fore
«Aimée. Ce Sonnet n'appartient point à Caflandre.

CCVIÎL

4lg
m 'Vne vapeur naififiante de la terre

l^§ Nefie conçoit vn air fi ventueux:
Ny de fiesflots le Loir impétueux

Se débordant nos campagnes n'atterre.
Le Trince Eole en ces mois ne déterre

L'efclaue orgueil des vents tumultueux,
Ny l'Océan desflots tempeflueux

De fia grand' clef lesfources ne deffirre. \

Seuls mes fioufiirs ont ce vent enfanté,

Et de. mes pleurs le Loir s efi augmenté

Pour le départ d'vne beautéfi fiere:
Et m'efbahis de tant continuer

Soufpirs &pleurs, que ie riay veu muer

Les vns en vent, les autres en riuiere.

MVRET.

D'yneyapeur ] Sa Dame eftant départie d'auecques luy, aduint que trefgrands vents f efmeurent , & k
riuiere du Loir s'enfla plus que de couftume. Il dit que les vents ont efté engendrez de fes foufpirs,& la
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riuiere augmentée defespleurs. Vn air] Ce vent. Voyez cequ'en ditSeneque. N'atterre ]NefracafIè&
ronipt,& porte par terre. 11 y a différence entre Enterrer,Atterrer, Se Terraffer. Enterrer^mettre dedans
la terre. Atterrer, brifer& rompre contre la terre, comme lesluitteurs, qui atterrent leurs aduerfaires;
Terraffer , c'eft mettre de la terre l'vne deflus l'autre. De là vient vne Terrafle. L'efclaue orgueil des yents
tumultueux ] Les vents orgueilleux Se tumultueux , lefquels il rient efclaues Se enferrez dans fes cauernes.
Voyez Homère Se Virgile.

CCIX.

I&TfB Efuisplus aife en mon courque les Dieux,
j|||$g Quand chaudement tu me baifes,Maiflreffe:]

De ton baifer la douceur larrormeffe
Tout efperdu m'en-vole iufqu'aux (jeux.

Baife-moy donc , mon cour; car i'aime mieux
Ton feul baifer, quefi quelque Deeffi
Au jeu d'Amour d'vne accottade efieflè

M'embraffoit nud d'vn bras délicieux.
Mais ton orgueil a toufiours de couftume

D'accompagner ton baifer d'amertume,
Froid fans faueur : auffi ie ne pourrois

Souffrir-tant d'heur , car mon ame qui touche

Mille beauté? , fenfuyroit par ma bouche,

Et de trop d'aife en ton fein ie mourrais.

MVRET.

lefuis plus aife ] Il deferit le plaifir , qu'il prend à baifer fa Dame. La douceur Urronnefff ] Qui me deftobe
le clur. M'en-yole ] Me rauit. Pris de l'Italien. Ce Sonnet,comme plufieùrs autre^n'appartient en rien
à Caflandre.

c c x.-.

$|§§j!$ E fès Maris ïïnduflrieufe Heleine,
l|itl L'aiguille en main retraçoit les combas

Deflusfà toile : en ce poinél tu t'efbas

D'ouurer le mal duquel ma vie eftpleine. j

Mais tout ainfi, Maiflreffe , quetaleine
Et ton fil noir deffieignent mon trefias,
Tout au rebours pourquoy ne peins-tu pas

De quelque verd vn efioir à ma peine?

Mon ilnevoidfur ta ga?e rangé

Sinon du noir, finon de l'orangé,
Trifies tefinoins de ma longue fouffrance.

O fier Deftin!fion il ne me desfiait

Tant feulement mais tout ce quelle fait,
Ne me promet quvne défiefierance.

MVRET.

Defies Maris ] Voyant quelquefois fa Dame s'elbatre à ouurer à l'aiguille , il dit que cet ouurage meP
mes ne luy fignifie que defefpoir. De fies Maris]DeMçnehs Se de Pâris,Maris d'Heleine, Homère au troi-
fiéme de l'Iliade raconte , qu'Iris entrant en la chambre d'Heleine, la trouua faifant vn ouurage , auquel
elle traçoit vne partie des combats qui auoient défia efté donnez entre les Grecs Se les Troyens:

Tlw J[ iv p cv fuyupù) ' i </S ft*jac/w vfdjtt
ùitâcu(£L lùffùfiUu, mMatc/i cuivra-ami dlihttç

D'ouurer]De mettre en ouurage. sur tagaxe ] Gaze eft vne manière de toile, de laquelle les Damci-
felles vfent à faire leurs ouurages, *

K
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LE PREMIER LIVRE

CC XL ' I

'Arc qui commande auxplus brauesgendarmes,

Qui n'a fioucy de plafiron ny d'eficu,

D'vn fi doux trait mon courage a vaincu,
Que fur le champ ie luy rendy les armes.

Comme apoftatie riay point fait d'alarmes

Depuis que ferf fous tjAmour i'ay vefcu,

Ny rieufie peu : carpris ie riay oncq eu j

Pour tout fecours que laide de mes larmes.

Et toutesfois il mefafché beaucoup

D'eftre défait, mefme du premier coup,

Sans refifierplus long temps à la guerre:
Mais ma défaite eftdigne degrandpris,

Puis que le Roy , ains le Dieu qui m'a pris,
Combat le Cielfes Enfers,& la Terre. j

MVRET. '

L'arc qui commande ] Il fe plaint d'auoir fi toft efté vaincu par Amour. En fin il fe confole , confiderant
que par Amour il n'y a fi grand,qui ne foit farmonté. Apoflat ] 11 fe prend icy pour vn foldat qui abatv
donne fon Capitaine après fa foy promife. Combat le Cieljes Enfers , Çr la Terre ] Au Ciel il a vaincu lupi-
ter,aux Enfers Pluton, en la Terre des hommes.

CCXIL

Et qui fait qu'au monde ie meplais,
Quifait Rocher celuy quif en approuche,

Ore d'vn ris, or d'vn regard farouche

Nourrit mon cnur en querelle & en paix.
Par vous, bel il, enfiuffrant ie me tais: '

Mais auffi toftque la douleur me touche,

Toy belle ffiainéte ($f angelique bouéhe,

De tes douceurs re-viure tu me fais.
Bouéhe , pourquoy me viens-tu fecourir

De tes propos lorsque ie veux mourir?
Pourquoy veux-tu que vifie redeuienne?

Fertile au fiing ie reuis en langueur,
Vray Promethée , afin quele fioing vienne

Plus longuement fe paiftre de mon c

MVRET.

Cet gil quifiait ] Quand l'ril de fa Dame eft preft aie faire mourirda bouche le fait reuiure,afin que fon
tourment foit pcrpetuehcomme celuy de Promethée,duquel nous auons parlé cy-deflus.

CCXIIÏ.

W$M Epuis le iour que captif ie foufpire,
fllll Comme vn ferpent l'anfieft tournéfiept fois:

( Sous aftre tel ie pris l'haim) toutesfois

Plus qu'au premier ma fiéure me martyre.
Quand ie fioulois en mon eftude lire

Du Florentin les lamentables vois,
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DES ÂMOUST' jjt
Comme incrédule alors ie ne fournis,
En le mocquant, me contenir de rire,

je ne cuidoy , tantnouice i'eftoy,
Qu'homme eufifinti ce que ie nefentoy,
Penfant l'amour efire fuure d'eferitoire.

Mais l'Archerot qui de moyfefafeha,
Pour me punir vn tel traiél me cacha

Dedans le cRur, qu'il mêle fit bien croire.

MVRET.

Depuis le iour] L'argument eft facile. L'an s'efl tournefept fois] C'eft à dire ,fept ans font pafïèz. C'eft vne
allufïon au carme que i'ay défia allégué.

Atque in fe fua per yefligia yolmtur annus.

Du Flarentin]Dè Pétrarque. Oeuure d'eferitoire] le penfoy que les Amours ne fufïènt que pafîions efcri-
tes & feintes à plaifir.

C C X I V.

|||||| Vand ie te voy difiourant à par toy,
flll^ Toute amufée auecques tapenfée,

Vn peu la tefte encontre-bas baiflée,

Te retirant du vulgaire (^f de moy:
le veux fouuent ,pour rompre ton efmoy,

Tefialuer : mais ma voix offenfée,

De trop de peur fe retient amaffée

Dedans la bouche &me laiflè tout coy.

Mon confus ne peutfiouffrir ta veuë:

Défis rayons mon ame tremble efimeu'è:

Langue ne voix ne font leur aélion»

Seuls mes foufiirs , feulmon trifie vifage
Tarlentponr moy , (^ telle paffion
De mon amour donne affie? tefmoignage.

MVRET,
I

Quand ie te yoy] Ce Sonnet fe commente de foy-mefme.

ce xv.

H* E veine en veine, (§f d'artère en artère,
Denerfs en nerfs lefalut me paffa,

Que l'autre iour ma Dame me laiffla

Dedans le ciur tout trifie ërfelitaire.
Il fut fi doux , que ie ne puis me taire,

Tant en paffant d'aiguillons me laiffa,
Et tellement de fion trait me bleffia,

Que de mon cur il ne fit qu'vn vlcere.

Lesy eux, la voix, le gracieux maintien
A mefme fioisfiaccordèrent fi bien,

Que l'ame fut d'vn tel plaifir fi gloute,
Qu affriandée au goufi d'vn fi doux bien,

Entre-rompantfion terrefire lien.

De me laifler fut mille fois en doute, .
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^ MVRET.
Deyehe en yeine ] La fin de ce Sonnet eft de Pétrarque.

CCXVI.

Ve dites-vous, quefaites-vous,Mignonne?
Que fionge?-vous ?penfe^-vous point en moy?

Aue?-vous point fioucy de monefimoy,

Comme de Vous le fioucy m efioinçonne?

Devoftre amour tout le cnur me bouillonne,

Deuant mesyeux fans cefie ie vous voy,
le vous entens , abfiente ie vous ay,

Et- mon penfer d'autre amour me refonne.

j'ay vos beauté? , vos grâces (Sf vosyeux
Graue^enmoy , les places & les lieux,
Où ie vous vy danfier , parler (§f rire.

le vous tien mienne, <&fi ne fuis pas mien.

Vous efies feule en qui mon csur refiire,
Mon eil, mon fang, mon malheur ($f mon bien.

MVRET.
£«e dites-yous] Ce Sonnet de foy-mefme fe donne à entendre fans autre interprétation.

CCXVII.
Ets en oubly , Dieu des herbes puiffant,

Le mauuais tour que non loin d'Hettefponte

Te fit m amie , & vien d'vne main pronte

Guérirfon teint de fiéures pattiffiant.

Tourne en fiantefin beau corps perifflant!
Ce te fera , Phebus ,vne grand' honte,

Si la langueurfians ton ficours furmonte
L'eil qui te tient fi long temps languififiant*

En ma faueur fi tu M pitié d'elle,

le chanteray comme l'errante Dele
S'enracina par ton commandement:

Que Python fut ta première conquefte,

Et comme Daphne aux trèfles de ta tefie
Donna l'honneur du premier ornement.

MVRET.
Mets en oubly ] Il prie Apollon de donner guerifon à fa Dame,qui eftoit malade. Dieu des herbes puiffant]

Apollon,qui parle ainfi de foy en Ouide,
Adde , qubd herbatum efi fiubieÛa potentia nobis.

Le mauuais foar]Quefit Caflandre Troyenne à Apollon, lequel i'ay raconté fur le Sonnet, qui fe com¬
mence , le nefierois d'yn abufie. D'Hellefifionte ] Bras de mer partant allez prés de Phrygie. Ce te fiera,Phebuf,
yne grand' honte ] Ainfi Properce,

Tam fiormofa tuum mortua crimen erit.
L'errante Dele ] L'Ifle de Dele eftoit errante & vagabonde par la mer iufqu'à ce qu'Apollon y nafquit,

lequel la rendit fiable. Voy Virgile fur le commencement du troifiefme de l'Enéide. Que Python fut]
Apollon,dés qu'il fut né, tua le ferpent Python. Voy le premier des Metamorphofes. Papbne] Laquel-J
le, comme i'ay dit deuant , fut changée en Laurier.

CCXVIII.

Ien que ton trait , Amour , foit rigoureux,
Et toy remply defiraude & de malice,
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" _ DES A M O V R SI' ui
AJfiz , Amour , en tefaifantferuice,
Suyuant ton camp , i'ay vefeu bien- heureux,

Cefle beauté qui mefait langoureux,
Non>mais qui veut qu'en vain ie ne languiffe,
Enlabaifant médit que ie tondiffe
De fon poil d'or vn lien amoureux,

l'eu tant d'honneur , que de fon cifeau mefme

le le trancbay. Voye% ïamour extrefme;
Voye%3 Amans , la grandeurde mon bien:

Iamais nefoit , qu'en mes vers ie n'honore
Et le cifeau, &les cheueux encore',

L'vn mon minifire, & l'autre man tien.

MVRET,

Bien que ton trait ] Par ce Sonnet void-on , que les Arnoareux font fouuent grand cas de bien peu de
chofe. Minifire ] Qui me feruit Se ayda à couper les cheueux. Il entend les eifeaux. Ce Sonnet n'appar- '

tient point à Caflandre.

CCXIX.

IPII / hors du cep où iefuis arrefté,
&mk CeP où l'Amour defesflèches m'enclouë,

Tefchappeflanc, & du ret qui me noue,

En libre col ie me voy dé-reté:
Au cpur d'vn pré loing des gens efiarte,

Qu'à bras fourchus l'eau du Loir entrenouë,

De galons d'herbe vnTempleie te voue,

Heureufie franche ^f aime Liberté.
Là ie veux pendre au plus haut ch duTemple

Vn fiainct tableau , quiferuira d'exemple

A tous Amans , qu'ils ne ni'aillent fuyuant:
Et pourgarder queplus ie n'y retombe,

. le veux maéler aux Dieux vne Hécatombe.
Belle fin fait quif amende en viuant.

MVRET.

si hors du. cep] S'il peut efchapper de la feruitude en laquelle il eft,il voue vn Temple Se des facrifices à
la Deeffe Liberté. Du cep ]Dulien. Dé-reté JDeflié. A bras fourchus] Tellement qu'elle en fait com¬
me vne ifle. Ga^on ] Les Latins diroyent, Viuo de ceifite. Mailer ] Tuer , immoler. Il faut faire ce mot
Latin,François. Hecatombe]Ccftoyent anciennement facrifices de cent bufs.

CCXX.

|! Eu la douleur qui doucement me lime,
Etqui me fuit , compagne,pas- àpas,

le preuoy bien qu encor ie ne fuis pas

Pour trop aimer à la fin de ma rime.
Dame, l'ardeur qui de chanter m'anime,

Et qui me rend en ce labeurmoins las,

Qeft que ie voy qu'agréable tu l'as,

Et que ie tiens de tes penfers la cime.

le fuis, AmourJoeureux (fff plus qu'heureux
De viure aimé, O1 de viure amoureux

K. m-
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îh LE PREMIER LIVRE
De la beauté d'vne Dame fi bette,

Qui lit mes vers, qui enfait iugement,

Et dont les yeux me baillent argument

Defiouffiirer heureufiement pour elle.

M V R ET.

Feu la douleur ] Il eft affez aifé. De mes penfers la cime ] Pétrarque.

ce xxi.

£ Ieu, la Grâce, & les Frères iumeaux
Suiuent ma Dame, & quelque part quelle erre,

Deffous fèspiedsfait efmailler la terre,

Et des Hyuers fait des Prin-temps nouueaux,

Enfafaueur iargonnent les oifeaux,
Ses vents Eole en fia cauerne enferre,

Le doux Zephyrevn douxfioufpir defferre,

Et tous muets fiaccoifint les ruiffeaux.
Les Elemens fie re-mirent en elle,

Nature rit de voir chofe fi bette :
Je tremble tout , que quelqu'vn de ces Dieux

Ne paffionne après fbnbeauvifiage,
Et qu'en pillant le trefior de noftre âge,

Ne la rauiffe ($f ne l'emporte aux deux..

MVRET. j

le Ieu, la Grâce ] Il dit que fa Dame eft fi belle qu'il acrainte qu'elle ne luy foit rauie par vn Dieu,faifant;
ailufion aux anciennes Amoureufes des Dieux , lefquelles furent rauies pour l'excellence de leur beauté,'
comme Europe Se Proferpine. s'accoi/ent] Appaifent. Vieil mot François, Ne pafiionne ] Ne deuienne
furieux Se tranfporté de paffiûn. ". ' "'""'

BAISER.

WjM Vand hors de tes leures déclofis r
§§£§$ (Comme entre deuxfleuris fintiers)
le fens ton haleine de rofes,

Les miennesfes auant-portiers
Du baifièr ,fie rougiffientd'aifie,

Et de mes fioubaits tous entiers

Me font iouir, quand ie te baifie.

Car l'humeurdu baifer appaife,

S'efcoulantaucurpeuàpeu,
(fefte chaude amoureufe braife,

Dont tesyeuxattumoyent le feu.

MVRET. !

Q.uandhors de] Ce baifer eft tiré d'vn baifer , qui eft enAuleGeîle,

ELEGIE A C A S S A N D R. E.

|S On fil, mon c�ur, ma £affandre,ma Quà mes chanfions ton nomfi vienne of-j
vie, frir.

Hé ! qu'à bon droit tu dois porterd'enuie C'eft luy qui veut qu'en trompette i'efihage

A cegrand Roy, qui ne veut plus fouffrir Mon Luth, afin d'entmner fa louange,
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M V R ET.

Feu la douleur ] Il eft affez aifé. De mes penfers la cime ] Pétrarque.

ce xxi.

£ Ieu, la Grâce, & les Frères iumeaux
Suiuent ma Dame, & quelque part quelle erre,

Deffous fèspiedsfait efmailler la terre,

Et des Hyuers fait des Prin-temps nouueaux,

Enfafaueur iargonnent les oifeaux,
Ses vents Eole en fia cauerne enferre,

Le doux Zephyrevn douxfioufpir defferre,

Et tous muets fiaccoifint les ruiffeaux.
Les Elemens fie re-mirent en elle,

Nature rit de voir chofe fi bette :
Je tremble tout , que quelqu'vn de ces Dieux

Ne paffionne après fbnbeauvifiage,
Et qu'en pillant le trefior de noftre âge,

Ne la rauiffe ($f ne l'emporte aux deux..

MVRET. j

le Ieu, la Grâce ] Il dit que fa Dame eft fi belle qu'il acrainte qu'elle ne luy foit rauie par vn Dieu,faifant;
ailufion aux anciennes Amoureufes des Dieux , lefquelles furent rauies pour l'excellence de leur beauté,'
comme Europe Se Proferpine. s'accoi/ent] Appaifent. Vieil mot François, Ne pafiionne ] Ne deuienne
furieux Se tranfporté de paffiûn. ". ' "'""'

BAISER.

WjM Vand hors de tes leures déclofis r
§§£§$ (Comme entre deuxfleuris fintiers)
le fens ton haleine de rofes,

Les miennesfes auant-portiers
Du baifièr ,fie rougiffientd'aifie,

Et de mes fioubaits tous entiers

Me font iouir, quand ie te baifie.

Car l'humeurdu baifer appaife,

S'efcoulantaucurpeuàpeu,
(fefte chaude amoureufe braife,

Dont tesyeuxattumoyent le feu.

MVRET. !

Q.uandhors de] Ce baifer eft tiré d'vn baifer , qui eft enAuleGeîle,
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|S On fil, mon c�ur, ma £affandre,ma Quà mes chanfions ton nomfi vienne of-j
vie, frir.

Hé ! qu'à bon droit tu dois porterd'enuie C'eft luy qui veut qu'en trompette i'efihage

A cegrand Roy, qui ne veut plus fouffrir Mon Luth, afin d'entmner fa louange,



DES ÂMOVRS, ifs
Non de luy feul.mais de tous fes oyeux L'vnplus aux vers qu aux fientences re-
Qtùfiont là haut afifis au rang des Dieux. garde,

le le feray puis qu'il me le commande, Et nepeut ontq, tant fèfeeut defguifer,
Car d'vn tel Roy la puiffance efl figrande, Apprendre l'art de bien Petrarquifer.

~~ Que pleures-tu, Caflandre, ma douce

ame?

ue tant fi en faut qu'on la puiffie euiter,
uvn camp armériy pourroit refifier.
Mais que mefert d'auoir tant leuTi-

butte,

Properce,Ouide, &le doéle Catulle,
Auoir tant veu Pétrarque & tantnoté,

Si par Vn Roy le pouuoir m efi ofié
De les enfiuyure , ^r s'ilfaut que ma lyre
Pendue au croc ne mofiplus rien dire?

Doncques en vainie mefaiffois d'efioir
De faire vn iour à la Tufeane voir
Que noftre France, autant qu'elle, eft heu¬

reufie

A feufiirer vne plainte amoureufe:

Encor Amour ne veut couper la trame
Quen ta faueur ie pendis au métier,
Sans acbeuer l'ouuran tout entier.

Mon Roy ria pas d'vne befiefauuage
Succé lelaièr,($ffin ieune courage,

Ou ieme trompe , a fenti quelquesfois
Le trait d'iAimour, qui fermante les Rois.

S'il iafenti,macoulpe efi effacée,

Etfia Grandeur nefera corroucee,

Quà mon retour des horribles combats,

Hors defon croc mon Luth i'aueigne à

bas,

Et pour monfirer qu'on Upeut furpaffer, \ Le pincetant,& qu'en lieu des alarmes
l'auois défia commencé de traffer
Mainte Elégie a la façon antique,

\ Mainte belle Ode,0 mainte Bucolique.

Carà vray dire, encoremon efprit
N 'efifatisfait de ceux qui ont efcrit
En noftre langue,& leur Mufie mérite
Ou du tout rien, oufaueur bienpetite.

Non que iefois vanteur fi glorieux
D'ofier paffier les vers laborieux
De tant d'Amans qui fie plaignent en

France :

Mais pour le moins i'auoy bien efierance,

Quefi mes vers ne marchaient lespremiers,

le chante Amour , tes beauté? & mes lar
mes:

,, (far ïarctendu trop violentement,

Oufalentit,oufe rompt vifiement.
Ainfin Achille après auoir par terre

Tantfait mourir de fioudars en la guerre
Son Luth doréprenoit entrefes mains,
Teintes encor de meurdres inhumains.
Et vis à vis du fils de'Menetie,
Chantoit l'amour de Brifeisfamie:
Puis tout fioudain les armes reprenoit,
Et plus vaillantau combat retournoit.

Ainfin après que l'ayeul démon Maiftre
^Qu'ils ne fieraient fans honneur les der- Hors des combats retirera fia dextre,

niers: . Se defarmant dedans fia tente apart,
Car Sraton qui les amours defiuure,
D'affe? bon il m 'attirait à fin �uure.
L'vn trop enflé les chantegroflèment,
L'vn enerué les traîne baffement:

L'vn nous dépeint vne Dame paillarde,

Deflus le Luth à l'heure ton Ronfard
Te chantera : car il nefi peutfaire

; Qriautre beauté luy puiffie iamais plaire,
Oufioit qu'ilviue , ou fioit qu'outre leport,
Légerfardeau, Qoaron le paffe mort.

MVRET.

Mon ail,mon cur ] Par cefte Elégie le Poète veut rendre fa Maiflreffe ialoufe du commandement que le
Roy Henry II. de ce nom, fon Maiftre luy auoit fait de ne plus chanter d'Amour, & totalement s'adon¬
ner aux vers Héroïques,& defcrire les faits de Francus,fils d'Hector, tige primitifdes Rois de France : Se

luy dit qu'il eft impollïble de pouuoir refifter à la volonté d'vn fi grand & magnanime Prince, veu que
mefme vn camp armé n'y pourroit refifier. Il l'aflèure toutesfois de iamais ne l'oublier, Se s'il p?ut defro-
ber quelques heures derelafche en chantant fon Francus, les employer comme vn bon feruiteur, àla
louange d'elle, à l'augmentation de fa renommee,& à la mémoire éternelle de fon nom. Il fe plaint auffi
d'auoir perdule temps en lalecture des liures Amoureux, puis quepar le commandement de fonMaiftre,
le moyen luy eft ofté de plus efcrire d'Amour:& d'auantage que tous ceux qui ont efcrit de fon temps de
leurs mieux aimees,ne l'ont point encore rendu fatisfait:& bien qu'ils foient paruenus à vn grand auance-
raent,fi eft-ce que l'on pourroit encore mieux dire, Se atteindre (comme a fait Pétrarque) au comble de la
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perfection. Du filsdeMenetie JDePatrocle. De Brifeis s'amie ] Brifeis fut aimée d'Achille, laquelle à la fin
luy fut oftée pat Agamemnon,dont procéda fonire contre les Grecs : laquelle ire à caufe de fon amie qui
luy auoit elle rauie,bailla l'argument au diuin Homère de chanter le Vénérable poème de fon Iliade, ainfi
qu'affeure Virgile en fes fragmens.

Principium fiacri carminis ïlla finit.
Que l'ayeulde mon maiftre] Francus ayeul des Roys de France. Légerfitfdcax] C'eft ce qu'Homère appelle,

parlant des Idoles des morts qui font aux enfers, a/^ukua K&phua.

ELEGIE A MVRET.

W On,Muret, non, ce rieftpas du iour¬

d'huy
Que l'Archerot qui caufe noftre ennuy,

Caufe l'erreur qui retrompe les hommes.

Non,Muret,non,lespremiers nous nefiom-

mes,

A qui fion arc, d'vnpetit trait vainqueur,
Sigrandeplaye a cachéfous le c
Tous animaux, ou foient ceux des campa¬

gnes,

Soient ceux des bois,oufoient ceux des mon¬

tagnes,

Sentent fa force ,& fin feu doux-amer
Brufiefious l'eau les Monftres de la mer. .

Hequ'eft-il rien que ce garçonne brûle?

(fe porte-Ciel , ce tU-geansHercule
Le fientitbien : iedy ce fort Thebain

Qui le fànglier eflrangla defit main,
Qui tua Nèfle , $f qui de Ja maffu'ë

Morts abbatit les enfans delà Nue:
Qui de fion arc toute Lerne eftonna,

Qui des Enfers le Chien emprifonna,

Quifurie bord del'eauThermodontee

Print le baudrier de la Vierge dontee:

Qui tua l'Ourque, & qui par plufieurs

fois
Se remocqua des feintes d'Acbelois-'

Qui fit mourir la pucette de Thorce,
Qui le Lion defmachoira parforce,
Qui dansfis bras Anteeaccrauanta,

Qui dmx piliers pourfies marques planta.
Bref, cefi Héros correéleur de la terre,

Ce c�urfins peur , ce foudre de la guerre,

Sentit ce Dieu,($f tamoureufe ardeur

Le matta plus que fon Roy comman¬

deur.

Non pas effris comme on nous voit épren¬

dre,

Toy de ta Ianne , ou moy de ma Caflan¬
dre:

Mais de tel Tan Amour l'aiguillonnait,

ue toutfion c�ur fans raifon bdùittonnolt

Au fouffre ardent qui luy cuifioit les veines:

Du feu d'Amour elles fumoient fi pleines,

Si pleins fès os , fès mufcles & fès ners, '

Que dans Hercuï quipurgea ïvniuers,
Ne refta rien finon vne amour fiole,

Que luy verfiaient les deux beaux yeux
d'Iole.

Toufiours d'Iole ilaimoit les beauxyeux>

Fuft que le char qui donne iour aux (fieux.
Sortift de l'eau, oufuft que dcualee

Tournafl fiaroue en la plaine fialeey

De tous humains accoifant les trauaux,
Mais non diHercuï les miferables maux.

Tant feulement il riauoit defa Dame
Lesyeux fiche? au plus profond de l'ame:

Mais fon parler, fa grâce & fa douceur

Toufiours cole? s attachaientà fan c
D'autre que d'elle enfin ame ne penfii

Toufiours abfente il la voiden prefence:

Et de fortune , Alçid' , fi tu la vois,

Dans ton gofier bègue refie ta vois,
Glacéde peur voyant la face aimée:

Ore vne fleure amoureufe allumée

Ronge ton ame, & ores vn glaçon

Tefait trembler diamoureufe friffon.
Basa tes pieds ta meurdriere maffuë

. Giflfans honneur,& bas la peau velue
Qui fur ton dos roide fie heriffoit,
Quand ta grand' main les Monfires pu-

niffoit. ' ^

Plus ton fourcil contre eux ne fie renfion-
gne.

O vertu vaine, o baflarde vergongne,

O vilain blafime , Hercule eftant donté

( Apres auoir le (fiel courbe porté)
Non d'Euryfihee ou de Iunon cruelle.

Mais de la main d'vne fimple pucette.

Voye% pour Dieu!quelle force a l'amour
Quand vnefois elle a gaigné la tour
Delà raifon, ne nous laiflant partie
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Qui nefait toute en fureur conuertie. Impunément les Monfins ont loifir

Ce riefi pas tout .-feulement pour aimer, D'affuiettir la terre à leur plaifir,
Il n'oublia la façon de s'armer, Sans plus cuider qu'Herculefoit au monde.

Ou dempoigner fa maffe ha^ardeufè, t^Aufli riefi-il : car la poifion profonde,
Ou d'acheuer quelque emprifie douteufi: Qui dansfin c�ur fialloit trop deriuant,
Mais lent & vain anonchalant fon cur, L'auoit tué dedans vn corps viuant.
Qui des Tyrans l'auoit rendu vainqueur, Nom doncq}Muret,à qui la mefme rage

. Terreur du monde ( o plus lafehe diffame) Peu cautement affole le courage,

Jl f habilla des habits d'vnefemme, S'il efi poffible, euitons le lien

Et d'vn Héros deuenu damoifeau, Que nous ourdit l'enfant Cytherien:
Guidait l'aiguille & tournoit lefufeau, Et rabaiffons la chair qui nous domine,

Et vers le fiir comme vne chambrière, Dcffous le joug de la raifon diuine,
Rendait fia tafche à fia douce geôlière, Raifon qui deufiau vray Bien nousguider,

ui le tenait en fies fers plusferré Et de nos Sens maiflreffe prefidcr.
uvn prifionnier dans les ceps enferré. Mais fi l'Amour defin traiél indomta-
Grande Iunon , tu es affe^ vengée ble

De voir fia vie en parefle changée, A défia fait noftre playe incurable,
De voir ainfi deuenu filandier Tant que le malpeufùieéî awconfid
Ce grand Alcid' des Moftres le meurdrier, De la raifon defidaigne l'appareil,
Sans adioufier à ton ire indomtee Vaincus par luyfaifons place à ï enuie,

Les mandemens definfiere Euryfthee. Etfur Alcid' defguifons noftre vie:
Queveux-tu plus ? lolele contraint i En cependant que les rides ne font

D'eftre vne femme : il la doute,illa craint, Crefper encor taire de noftre front,
Il craint fes mainsplus qu'vn valet efclaue Et que la neige ennjieitteffie venue

Ne craint les coups de quelque maiftre Encor ne fait noftre tefie ébenuë,

braue. . Quyn iour ne coule entre nous pour néant
Et ce pendant qu'il ne fait que penfer Sans fiuiure Amour : ilrieft pas mal-feant,

xAi fatiffer , à fioindre , a fiagencer, Maisgrand honneur au fimple populaire,
A dorloter fa barbe bien rongnee, ( Des grands Seigneurs imiter l'exemptai-
kaÎ mignoterfia tefie bien pignee, <. re.

MVRET.
!

Non,Muret,non ] Si les Âutheurs,comme i'ay dir au Prologue de ce liure, fe fufTent rendus familiers de
ceux qui les ont commentez,nous n'euflïons efté en la peine,où depuis nous fommes tombez, pour les^en-
tendre , car facilement ils euffent fceu leurs conceptions. Or le Poëte,comme l'vn de mes meilleurs amis,
m'a refcrit cefte Elegie,en laquelle il s'efforce de prouuer que ce n'eft point vice d'aimer,par l'exemple des
plus grands perfonnages de ce monde,lefquéls ont viuement fenti la puiflance d'Amour,ineuitable à tout
homme de bon cur. Il preuue fi doctement fon dire par le tefmoignage du magnanime Hercule, qui
aima la pucelle Iole, que cela ne nous fçauroit eftre tourné à vice d'aimer nos maiftreffes , puis qu'vn fi
grand perfonnage deuant nous eft tombé en pareil erreur . le ferais icy vn difcours particulier des faits Se

labeurs d'Hercule : maispour ce qu'ils font cognus à tout le monde,ie m'en deporteray. si grande plxye a
cachéfions le cur ] C'eft ce que dit Theocrite , var ezdpfit» îh.uç. Que [on %oy commandeur ] Euryfthee qui
commandoit à Hercule. Alcid' ] Alcide, Hercule. L'exemplaire ] L'exemple, le patron.

CHANSON.

WÉlÊ '^ &°fier maféhe-laurier Mais ces paumes abfiine%
Ill§5§ Toy crier Defiine?
Dans Lycophron ma Caflandre, ' Pour ne croire à leur Sibylle,

Qui prophetifi aux Troyens Virent , bien que tard, après

Les moyens Les feux Grecs

Qui les réduiront en cendre, Forcenerparmy leur ville,
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MVRET.
!
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*ï8 LE P R E M
Ayans la mort dans le fiein,

De la main

Plombaient leur poitrine nue,

Et tordant leurs cheueux gris,
De longs cm

Pleuroicnt qu'ils ne ïauoient creu'è.

Mais leurscris n'eurent pouuoir
D'efmouuoir
Les Grecs fi charge? de proye,
Quiic ne l/iifïerent lincrn]uils ne laifferent finon

.Que le nom

De ce qui fut iadis Troye.

1ER LIVRE
Ainfi pour ne croire pal,

"Quand tu m'as

Prédit ma peine future:
Et que ie n'anroisen don.

Pour merdon
De"t aimer que la mort dureï

! Vn grand brafier fans repos,

j Et mes os,

| Et mes nerfs, & mon c,ur brûle:

\ Et pour t amour i'ay receu

i Plus de feu,
ue ne fit Troye incrédule.

MVRET.

D'vngofier mafiche-laurier ] Il parle en celle chanfon de fa Dame,comme fi elle eftoit celle Caflàndr'e,qui
fut fille à Priam:ce que i'ay défia noté en d'autres lieux.ll dit donc,que comme les Troyens fe trouuerent
tres-mal,pour n'auoir voulu croire les prédictions de leur Caflandre : ainfi l'Autheur s'eft mal trouué,par
faute de n'auoir pas creu ce que la fienne luy predifoir. Pour mieux entendre cecy , voy ce que i'ay défia
dit fur deux Sonnets,defquels l'vn fe commencé, Auant le temps : l'autre , le ne fiero'is d'yn abufe. D'yngofiier
ina/c/je-Wiei'JD'vngofier Prophétique. LesPreftres Se Preftreflès anciennement, lors qu'ils vouloient
prophetifer,&chanterlesOracles,mangeoient du laurier", & s'en couronnoient auffi, afin qu'Apollon,
qui aime ceft arbre,prenant plaifir à leur haleine & à leur regard,leur enuoyaft plus aifément l'eiprit pro¬
phétique. Lycophron parlant de Caflandre,

A M ctazmtf yàim m/u/M}i) £o!tt>,

Tibuîîe,
Vera cano:fic yfque fiacras innoxia lauros

Vefcar, ejy sternum fit mibi yirginitas.
Dans Lycophron ] Lycophron natifde Chalcide,fut vn des fept Poetes,qui florirent du temps de Ptole-

mee Philadelphe Roy d'Egypte, Se furent nommezla Pléiade. Ce Lycophron,entre autres ceuures, a fait
vn poème intitulé Caffandre, qui feul nous eft demeuré ; auquel il la feint prédire les maux qui deuoienc
-atriuer à la ville de Troye. A leur sibylle ] Sibylles fe jtiommoient femmes qui predifoient les chofes à ve¬

nir. s.iiç , Dieu : a**)} , vouloir , ou confeil. flamboient ] Meurdriflbient : par-ce que la chair meurdrie
deuient de couleur plombée. , i

CHANSON.
Jr||||§ V iour que iefus amoureux,

îxj§|| Nulpafl,tant fait-ilfauoureux,
Ne vin tantfoit -il delefiable,
Au ceur ne me fut agréable:

Car depuis l'heure ie ne ficeu

Manger ne boire qui m'ait pieu:
Vne trifteflè en l'ame clofie

Me nourrit , &non autre chofie.

Tous les plaifirs que i'efiimois

Alors que libre ie riaimois,
Maintenant ie les defiftime:

Plus ne m eft plaifianie l'eficrime,

La paume , la chaffe ,&le bal,

Mais comme vnfarouche animal
le me pers pour celer ma rage,

¤n l'abry d'vn antre fauuage.

L'amour fut bien forte poifon

Qui m'enfiorcela la raifion,

Etqui me defioba l'audace

Que ie portoy deflus la face,
Mefatfant aller posa pas,

Trifie & penfifle front à bas,

En homme qui craint ($f qui riofie

Se fierplus en nulle chofie.

Le forment qu'on feint £Ixion,
N'approche de ma paffion,
Et mieux îaimerois de Tantale
Endurer^ la peine fatale
Vn an, qu eftre vn iour amoureux,

Pour languir autant malheureux

Que i'ay fait depuis que (affandre
Tient mon c ^ ne le veut rendre.

MVRET.

Du iour que ie fus amoureux] Il dit que depuis le ioiir qu'il deuint amoureux , il n'a pris plaifir à boire ny
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D E S A M O V R Si u$
manger,&qu'il s'eft feulement entretenu d'vne trifteffe enelofe dedans fon cceur.Dit outre,qu'il ne prend
plus de plaifir au pafle-temps , qu'il auoit accouftumé d'exercer , ains fe retirant de toute compagnie hu¬
maine , nes'efioiiitqu'à fonger en fon mal, lequel furpaffe (comme il ditjla peine de Tantale St d'ixion.
bu iour ] Depuis le iour.

ELEGIE A IA.NET
D V R O V.

PEINTRE

|f|p| Ein-moy ffanet ,pein-moy,ie tefiùp- De fies beauxyeux lagrâce naturelle,
111® plie, ' Quifont vergongne aux efioittes des deux.
Sur ce tableau les beauté^ de m amie,
De la façon que ie te les diray.
Comme importun ie ne tefiupfiliray
D'vn art méteur quelquefaueur luy faire.
Il fuffttbien fi tu la fiais pourtraire
Telle qu'elle efi,fans vouloir defiguifir
Son naturel pour la fauorifer:
Car lafaueur n'eft bonne quepour celles

ue l'vnfoit doux , ï autrefaitfurieux-,
Que l'vn de Marsf autre de Venus tiennes

Que du bénin toute efperance vienne,
Et du cruel vienne tout defefioir:
L'vn fioit piteux & larmoyant avoir,
Comme celuy d'Ariadne laiffee

Aux bords de Die, alors que l'infienfee

Près de la mer de pleurs fe confiommoit,
Quifi fontpeindre,<& qui nefontpas bettes. Etfon Tbefee en vain elle nommoit:

Fay-luy premier les cheueux ondele?, L'autre foit gay,comme il eft bien croyable

Serre^y retors, rccrefbe^, annele?,
Qui de couleur le cèdre reprefèntent:

Ou les allatige, ($f que libres ils fientent
Dans le tableaufi par art tu le peux,
La mefme odeur de fies propres cheueux:

Que l'eut iadis Pénélope louable,

Quand elle vit fn mary retourné,
Ayant vingt ans loingd'ette fieiourné*

Apresfay-luyfa rondelette oreille

Petite ,vnie , entre blanche & vermeille,

Car fes cheueux commefleurettesfentent, Quifeus le voile apparoiffe à l'égal
Quand les Zéphyrs au Printemps les Quefait vn lis enclos dans vn cryfial,

euentent. Ou tout ainfi quapparoifivne rofe

Quefon beau front ne foit entre-fendu, fToutfraifibement dedans vn verre enelofe}

De nulfitton en profond eftendu: Maispour néant tu aurais fait fi beau

Mais qu'il fioit tel qu'eft l'eau de la marine, Tout l'ornement de ton riche tableau,
Quand tant foit peu le vent ne la mutine,
Et quegifànte enfin liél elle dort,
Calmant fès flots fitte^ d'vn fiomme mort.

Tout au milieupar lagréjie deficende

Vn beau ruby,dequi l'efclat fefiande
Parle tableau, ainfi qu'onvoid de nuit
Briller les rais de la Lune, qui luit
Deflus la neige au fond d'vn valcoulée,

De trace d'homme encore non foulée.
Apres fay-luyfin beau fiourcy voutis

D'Ebene noir, (^f que fan fily tortis

Situ riauois de la lineature
Defin beau ne% bienpourtrait lapeinture.
Pein-le moy donc ny court,ny aquilin,
Poli, traifis, oui'enuieux malin
Quad ilvoudroit n'y fçauroit que reprédre,

Tantproprement tu le feras défendre
Parmy la face, ainfi comme défend
Dans vneplaine vnpetit mont quipend.

^Apres au vif pein-moy fia belle iouë
Tareitte au teint de la rofè qui noue

Deflus du laiélfiu au teint blanéliiffiant
Semble vn Croiffant , qui mofirepar la nue Du lis qui baifevn �illet rougiffiant.
Au premier mois fa vouture cornue

Oufi iamais tu as veu l'arc d'Amour,
Pren le portrait deflus le demy-tour
Defa courbure à demy- cercle clofiè:

' (ar tarc d'Amour & luy rieft quvne chofie.

Mais las ! lanet,helas ie nefçay pas

Par quel moyen, ny comment tupeindras

(Voire euffes-tu l'artifice d'^pette)

Dans le milieu portrais vnefoflètte,
Foffette,non, mais d'Amour la caéhette,

D'où ce garçon defia petite main,
Lafihecent traits , & iamais vn en vain,
Que par lesyeux droit au c�ur ilne touche.

Helas!lanet,pour bienpeindrefà bouéhe^

Apeine Homère en fes vers te dirait
Quel vermillon égaler la pourrait'.
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vu LE PREMIER LIVRE
Car pour lapeindreainfi quelle mérite, Dedans lequelmille rameufies veines

Peindre ilfaudrait celle d'vne Charité
Pein-la moy doncq, qu'elle fiemble parler.
Ores fiurire.ores embafimer l'air
De ne fiçay quelle ambrofienne haleine

De rougefiang treffaittent toutespleines.

Tuis quand au vif tu auras defiouuers

Deffous lapeau les mufiles ($f les ners,

Enfle au deffous deux pommes nouuelettes,

Mais parfur tout fay quelle fiemble pleine (amme l'on void deux pommes verdelettes

De la douceur de perfiuafion
Tout à \entour attache vn milion
De ris,d'attraits,de ieux, de courtoifies,

Et que deux rangs de perlettes choifies

D'vn ordre égal en la place des dents

Bien poliment foyent arrange? dedans.

D'vnorenger,qui encores du tout
Ne font alors que fe rougir au bout.

Toutauplus haut des efyaules marbrines,

Pein lefiiour des (hautes diuines,

Et que l'Amour fans cefle voletant
Touflours les couue & les aille éuentant,

Pein tout au tour vne léure beffonne, Penfant voler auec le Ieufin fiere
ui d'elle mefme en s'eleuant fèmonne De brache en brache es vergers de Cythere.

D'eftre baifèe , ayant le teint pareil Vnpeuplus bas en miroir arrondi,
Ou delà rofie, ou du coural vermeil: Tout potelé,graffelet,rebondi,-

Elleflambante au Printemps fur îefhine, (omme celuy de Venus ,pein fion ventre.

Luy rougiffant aufond de la marine.

Peinfin menton au milieu foffèlu,
Etque le bout en rondeurpommelu

Soit toutainfi que l'on void apparoiftre

Lebout d'vn coing qui ja commence à croi

fire.
Plus blanc que laiél caillé deflus le ionc

Peinfin nombrilainfi qu'vn petit centre,

Le fond duquelparoifleplus vermeil
Qifvn bel illet fiauori du Soleil.

Qriattens-tuplus?portray-moy l'autre
chofe

Qui efi fi bette & que dire ie riofie,

Et dont l'efpoir impatient me poind:

Tein-luy le col, mais pein-le vn petit long, Mais ie te pry , ne me l'ombrage point,
Grefie & charnu, &fe gorge douillette ( Si ce rieftoit d'vn voilefiait defoye,

Comme le calfioit vnpetit longuette.

Apres fay-luy par vn iufie compas,

Et de Iunon les coudes ($f les bras,

Et les beaux doigts de Minerue ($f encore

La main égale à cette de l'Aurore.
le ne fiçayplus,mon lanet;où i'en fuis:

le fiuis confus (§f muet : ie nepuis,
(omme i'ay fait , te déclarer le refie

Défies beauté^ qui ne m'eft manifefte:
Las ! car iamais tant de faueur ie n'eu,

Qued'auoir veu fies beaux tetins à nu.

Mais fi l'onpeut iuger par conieélure,

Perfiuadéde raifins, ie m'afleure

Quela beautéquine s apparoifl, doit

Eftre femblable à celle que l'on voit.
Donque pein-la,($f quelle mefoitfaite
Parfaite autant comme l autre eftparfaite.

Ainfiqu'en baffe efieuc-moy fin fein
Net,blac,polyJarge, entre-ouuert & plein,

(lair & fiubtil,à fin qu'on l'entre-voye.
Ses cmffes foyent comme faites au tour,

A pleinechair , rondes tout a l'entour,
Ainfi quvnTerme arrondi d'artifice
Qui faufilent ferme vn royalédifice*

(amme deux monts enleue fies genoux,

Douillets,charnus, ronds, délicats & mous,

Deffous lefiquels fay- luy la greue plene,

Telle que l'ont les vierges de Lacene,

Quad près d'Eurote en s'accrochât des bras

Luittent enfemble &fè ietlent à bas:

Ou bien chaffant à meutes découplées

Quelque vieil cerf es forefis Amyclees.

Puis pour la fin ,portray-luy de Thefis

Lespieds efîroits , ($f les talons petits.
Ha, ie la voy '.elle eftprefiqueportraite:

Encorevn trait, encore vn : elle efi faite.
Leue tes mains, ha mon Dieu ie la voy,
Bien peu s'en faut quelle ne parle à moy.

MVRET.
i>ri»-moy,lr4nff]Ilprieen cefte Elégie lanet peintre très-excellent (qui pour reprefenter viucment la na¬

ture apaffé tous ceux de noftre âge en fon art ) de pourtraire les beautez de s'amie dedans vn tableau. le
penfe qu'il aurabienà faire de la pourtraire aufli bien par couleurs, comme le Poète par la feule couleur
de l'encre l'a icy pourtraite. Au tefte ce ne font que belles deferiptions , viues reprefentations , Se douces

mimar-'
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DES Â'MOVRS; 22.2

mignardifes d'amour prifes des beautez de la mefme Venus. Il a expreflement imité en cefte Elégie deux
Odes d'Anacreon, efquelles en l'vne il faict peindre s'amie Se en l'autre fon mignon. Aux bords de Die ]
Die eft vne petite Ifle,où Ariadne ( du nom duquel eft venu le nom d'Adrienne ) fut delaiffée par fon trai-
ftre amoureux Thefee.Theocrite,o«-«v ot^ SE«'ct <paw yaoSti^i'o^ùxJfM A&dJ'vaf. Es forefls Amyclees ]Les
filles de Lacedemone Se de Lacene,auoient vne couftume de fe defpoiïilier toutes nues au bord du fleuue
Ëurore,& deluiter les vnes contre les autrcs,melmement contre les garçons, ou d'aller à la chaffe par les
forefts Amyclees,c'eft à dire d'aller à la chaffe par quelques forefls de ce pays-là ainfi nommées, en mon-
ftrant leur gréue,chauffees d'vn brodequin à la façon de leur pays.

CCXXIII.

?©£ 'Alloy roulant ces larmes de mesyeux,
MPm Or plein de doute, are plein d'efperance,

Lors que Henry loingdes bornes de France
Vengeoit l honneur defes premiers oyeux:

Lors qu'il trenchoit d'vn bras viélorieux
Au bord du Rhin l'Efiagnole vaillance,
lafe traçant de l'aigu de fa lance

Vn beau fentier pours'en aller aux deux.
Vous fiainélTroupeau, monfouflien & magloire,

De qui le vol m'a l'efprit enleué,

Si autrefois m aue% permis de boire

L'eau dont Amoura Pétrarque abreuué,

. Soit pour iamais ce foufiir engraué

tAlu plus fainfl lieu duTemple deMémoire.

MVRET.

faïïoy roulant^ defcrit ïe temps,auquel ce liure fut compofé, entremeflantvne louange du tres-Cfare3
Hien Se tres-victorieux Roy Henry II. A la fin il prie les Mufes , qu'elles luy facent ce bien d'immortalifèï
fonliure. Vn femblable lieu eft à la fin des Georgiqucs de Virgile. Bxc fiuperaruorum cultu» &c. Petrarquel
ExcellentPoëï©Horentin,duquel la poëfie vulgaire eft tome amoureufe. 	 "

FIN' DF TREM1ER LIVRE,
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LE SEC O
AMOVRS DE -P. DE RONSARD,

COMMENTE' PAR REMY BELLEAV, DE
Nogen leRotrou,auPerchc,PoëtcFfançois,&:Gouiicrneur

de Monfeigneur le Duc ci'Elbnuf, Prince de la
Maifon de Lorraine.

A MONSIEVR DE SAINCT FRANÇOIS
Confieitter du Roy en fion priué Confeil, &

Euefque de Bayeux,

Onsievr, fî par la bonté de Nature, mère Se mcfha-
gere vniuerfelle de toutes chofes, iufques aux beftes
brutes, il y a quelque intelligence particulière, par la¬

quelle elles cognoilTent les lieux plus afleurez éc plus
| reculez de la furprinfedes hommes ? pour faire leurs

petits, &c fe defeharger de leur ventrée : Si parmefmé expérience les1

oyfeaux cognoilTent combien il eft plus afteuré de choifir les arbres
les plus hauts pour baftirô£ façonner leurs nids,aflrique leurs petits
efclos, veftusÔ£ armez de leurs plumes, pratiquent vn chemin lar¬
ge ÔC moins fafcheux, pour defployer plus librement leurs ailles par
la grande région de l'air, A plus iufteoccafîon les hommes, qui font
participans de la raifon , de îa prudence ô£ prouidence celefte,
doiuent faire choix de celuy, auquel ils donnent & facrent ce que
leur efprit a enfanté 8£ produit: à fin que fous cefte alTeurance, il
puiffe prendre vie, 6c demeurer en toute feureté, pour eftre fans
.crainte dvn ignorant mocqueur, communiqué entre les hommes
deboniugement. Ce que fay voulu faire à l'imitation de la Nature,'
vous ayant choifî pour vne colonne des plus fermes Se des plus af-
feurees de noftre France, pour le feurappuy de ceux qui fuiuent la'
vertu,Ô£qui fontprofeffiondesfciencesliberales,àfin de vous faire
garde de ce mien petit ouurage, efperant qu'en la faueur des Mufes,
de l'Autheur & de moy,vous tiendrez noftre party: !

Deftournant les pointes cruelles

D'vn fiecle mordant (êf jalaus,
Aflre , rebours, dur & farouche,
Qui nous iette dedans la bouine

Toufiours l'aigre, <& iamais le dous.
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Vous priant n'attendre chofes grandes,ny dignes de voftre leéïure
en ce petit Commentaire : mais bien de vous contenter de la recher¬
che que i'ay faic"te,pour vous remarquer feulement quelques lieux,
que l'Autheur a voulu imiter en ce ftile vulgaire, èc du tout diffé¬
rent de la maiefté ÔC doéte induftrie de fespremiers 3onnets.Ce qu'il
n'a voulu faire en cefte féconde partie, propre &C particulière pour
l'Amour, tantpour fatisfaireà ceux qui fe plaignoyent delagraue
obfcurité de fon ftile premier, que pour monftrer la gentilleffe de
fon efpritja fertilité &C diuerfîté de les inuentions,&: qu'il fçaitbien
eferimer à toutes mains des armes qu'il manie. L'affeurance que i'ay
que prendrez plaifir à recognoiftre vne infinité de belles imita¬
tions antiques, en ce qui a efté eftime' leplus vulgaire,ô£ moins re¬

tiré des anciens, me fera vous fuppîier,jyIonfieur, de prendre ce mien
petit labeur d'aufïi bonne affection, que d'obeiffante volonté ie le
vous prefente.

Vofire humble & obeiffantfèruiteur?
R. 3 elle av.

W<Èfk.. Vid tibi nunc mifero prodeft qraue dicere carmen?

gÉ£ë& x^Aut Ampbionir maniafiere lyr
Plus in amore valet Mimnermi verfius Homero:

Carmina manfuetus lenia quxrit Amor.
1 qu�fo, (^f trifies iftos depone libettos,

Et cane quod qunuis nofifie puetta velit.

P R O P S R T.'

Robert Garnier Prince des Poètes Tragicques.

SONNET.
h% Vgrauois dans le Ciel les viéloires de France,

Et de nos Roysfeeptre? ta lyrefie paiffoit,
Quand ce Monarque Amour, quelle ne cognoiffoit,

Eut vouloir de luyfaire entonner fa puiffance.

Bruflant de ce defir , vne flèche il eflance

Que ta ieune poitrine imprudente reçoit: . ;
Puis comme le trauail en flattant te déçoit,

Tu te plais à chanter le cruel qui t'offence.

Son nom qui ne rouloitfur le parler François,
Maintenant plus enflé par ta gaillarde voix
Remplit l'air eftranger de fa fameufe gloire:

Si que luy amorcé de ce premier honneur,
Frappe tous ceux qu'il voit dedans Pegafie boire,

Pour trouuer (mais en vain) encor vn telfenneur.
L ij

mi$S&
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12.4 LE SECOND LIVRE

Li V E SLE SEC
A M Ô V R S DE Pi DE RONSARD,

COMMENTE' PAR RE M Y BELLEAV,
de Nogen le Ràtrou , au Perche.

ELEGIE A SON LIVRE.
On fis , fi' tu fiçauois ce qu'on Retenir au logis,pluf tu hauffes la bride.

s> dira de toy, Va docq, mais aupartir,mafilsfe tepri'ray
Tu ne voudrois ia;nais déloger De reffondre à chacun ce que ie te diray, *

de che? moy, Afin que tes raifonsgardent biéen l'abfènce

Enclos en mo eftude:& ne voudrois te faire De moy le père tien l'honeur ($f l'innocence. î

Salir ny fueilleteraux mains du populaire. Si quelque Dame bonnefie & gentille de

Quad tu fierasparty fians iamais retourner, crur '

Effranger loin de moy te faudra fijourner: (Qui aura l'incoftace ër le chage en horreur) '

,,Car ainfi que le ventfians retourner s''en- ' Me vient ente lifiant d'vn gros fiourcil re¬

vole, prendre

Sans ef]>oir de retour s'efichappe la parole. Dequoy ie ne deuois oublier ma Caflandre,
Or tu es maparole,à qui de nuiél & iour , Qui la première au c le trait d'Amour

Tay contéles propos que me contoit Amour, me mit,
Pour les mettre en ces vers qu'en lumière tu Et que le bon Pétrarque vn tel péchéne fitl

portes, Qui fut trente & vnan'amoureux défit
Crochetant maugrémoy de ma chambre les Dame,

portes, Sans qu'vn autrepenfer luypeuft efchauffer

Pauuret ! qui ne fiais pas que nos citoyens l'ame:
font Refios-luyie tepr'i, que Pétrarque furmoy

Plus fubtils par le ne% que le Rhinoceront. ' N auoit authorité de me donner flaloy,
Doc auat que téter la mer & le naufrage, , Ny à ceux qui viendroyent après luy ,pour

Voy duport la tépefte,& demeure au riuage: lesfaire ,

Tardeftlerepétirdetofts'eftre embarqué. Silongtéps enchaine^ fans leur liédesf airei
Tufieras tous les iours des médifians moqué Luy mefme ne fut telxar à voir so efcrit.

D'yeux,& de hauffe-becs, ($f avn branler ' Il eftoit éueillé d'vn trop gentil efirit
de tefie. Pour eftrefot trente ans abufiant fa ieunefie

S âge efi celuy qui croità qui bien l'admo- Etfa Mufie augiro d'vne vieille maiflreffe:
nèfle. Ou bien il jouyfioit de fia Laurette,ou bien

Tu fçais(mon cher enfant) que ie ne te II eftoit vngradfatd'aimerfans auoir rien,-

voudrois Ce queie ne puis croire, auffiriefi-il croya-
Troper,contre nature impudent ie faudrois, Me:

Etferoisvn Serpent de farouche nature, ' Non il en jouyffoit ; puis la fit admirable,
Si ie vaulois trahir ma propre geniture. \ (bafte,diuine,fiainéle:aufiil'amoureuxdoit
Car tout tel que tu es, n'agueres ie te fis, Célébrer la beautédont plaifir il reçoit:

Et ie ne t'aime moins qu'vnpère aime sofils. Car celuy qui la blafime après lajouy(fiance

Quoy ? tu veux donc partiri& tantplus , , Nefibomme, mais d'vn Tigreilaprinsfa
te te cuide naiffance.
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Li V E SLE SEC
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DES A U O V R S.1 h$
Quand quelque ieunefille efi au commen- Que mevoirferuifeur d'vneDamerufed

ment La mer efibien à craindre, auffi efi bien le
Cruelle,dure,fiere àfionpremierAmant, feu,
Confiant ilfaut attendre : il peut efire Et le Ciel quandil eft de tonnerres efmeu.

quvnebeure ,, Mais trop plus eftà craindre vne femme
Vufdrafansypenfer qui la rédra meilleure. clergéffë,

Maisquad elle deuient,voire de iour en iour, SçaUante en l'art d'Amour,quand elle efi
Plus dure & plus rebelle & plus rude en trOmpereffe:

amour, Par mille inuentions mille maux elle fait,
Ons en doit efloigner,fans fie rompre la tefte Et d'autant qu'elle eftfemme ,($f d'au-
De vouloir adoucir vne fi fine befle. tant qu'ellefiait,
lefuis de tel aduis : me blafme de ceci, Quicoquefut le Dieu qui la mit en lumière,
M'eftime qui voudra , ie le confiitte ainfi. Jlfutpremier auteur d'vne grande mifere.

Lesfemmes bien fouuent font caufies que ^ Ilfattoitpar prefens cofkcre^ aux autels,

nousfiommes ' Acheter nos enfans des grands Dieux im^
Volages & légers,amado'ùans les hommes mortels,

D'vn efioir encbanteurj.es tenans quelque- Etnon, vfier fia vie auec ce malaimable,

fois Les femmes,paffton de l'homme miferable,
Tar vne douce rufie vn an ou deux ou trois Miferable ($f chetif, d'autant qu'ilefi vafl-
Dans les liens d'tÂimour fans aucune aile- fal,

geance: Durant le temps qu'ilvit -, d'vn fi fier ani-
Cependant vn valet en aura iou'iffance? , mal.
Ou bien quelque badin emportera ce bien Mais ie vous pn voye? comme par fines
Que le fidèle amy à bon droit cuidoit fien: rufes

'Etfi ne laifferont , ieparle des rufiées Elles fçauent trauuer mille feintes excufes,

gui ontau train d'Amour leurs ieunejfes Apres quel! ontfaittyivoye?Hélène après

vfees Qrillionfut bruflépar laflammedes Grecs,
(Cefi bien le plusgrand mal quvn homme Comme elle amadoua d'vne douce blandice

puiffieauoir Son badin de mary, qui luy remitfon vice,
Qufi feruirvne femme accorte à deceuoir) Et quiplus que deuant defesyeuxfut épris,

D'enioindre des trauaux qui font infup- Quifiintittoient encor les amours deParis.
portables, Que dirons-nous d'Vlyffe? encore qu'v^

Desferuices cruels,des tafches mifirables. ne trope

Carfians auoir efigard àlafimple amitié Deieunes pourfuyuas aymaffentPénélope,

De leurs paumesferuans , cruelles , n'ont Deuarant toutfon bien,fiefi-ce qu'il bruf-
pitié, loit

Nonplus qu'vn fier Corfaire,en arrogance D'embraffierfion efyoufe & iamais ne vou-
vraues, foit

N'a pitiédes captifs à l'auiron efilaues. Deuenir immortel auec (irce la bette,

Il faut vendre fon bien, ilfautfaireprefens Tourne reuoir iamais Pénélope,laquelle

De chaînes, de carquans , de diamans luy- Pleurant luy reficriuoit defon fafcbeux fe-
fans: . jour,

Ilfaut donner la Perle & l'habit magnifi- Pendant qu'enfin abfence elle faifoit l'a-
que, mour:

Il faut entretenir la table ($f la mufique, Si bien que le Dieu Pan défis jeux print
Il faut prendre querelle, il faut lesfuppor- naiffance,

ter* (D'elle & de fies muguets la commune fe-
Certes i'aimeroy mieux deffus le dosporter mence)

Lahottepourcurer les efiables d'Augee, Enuoyant tout exprès pour fia commodités
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tic LE' SECOND LIVRE
Le fils chercher lepère en Sparte la cité.

Voila comment la femme auecfes rufies

donte

,, L'homme de qui l'efirit toute befie fur-
monte.

Quand on peutpar bavard beureufe-

ment choifir
Quelque bette Maiflreffe ^f l'auoir à plai¬

fir,
Soit de haut ou bas lieu , pourueu quelle foit

fille,

Eufi voulu fioulager mon pauure c�ur nia
lade, ' j

le ne l'euffe laiffee, (§f m'en fit à tefmoirt

Ce ieune enfant ailéqui des amours a foin.
Mais voyant que toufiours elle marchait

plus fiere,
le defliay du tout mon amitiépremière,
Pour en aimervne autre en ce pays d'An¬

jou,
Où maintcnat Amour me detiétfeus le jou:
Laquelle toutfoudain ie quitteray,fi ellie

Humble,courtoifi, bonnefie , amoureufe & M' eft commefut Caflandre orgueilleufi &
gentille, r rebelle,

Sans fiardfans tromperie& quifians mau- \ Pour en chercher vne autre,à fin de voir vn
uaitié iour

Garde de tout fon c vne fimple amitié, Dépareille amitiérecompenfir m amour,
Aimant trop mieux centfois à la mort efire Sentant l'affeélion d'vne autre dans moy~

mifie, mefme:

ue de romprefafoy quandette l'apromife:
Illafaut honorer tant qu on fiera viuant9
Commevn rareioyau qu'on trouuepeufeu-

uent.

r Celuy certainementmeritefur la tefie

,, Le feule plus ardant d'vne horrible tem-

... Pefc>
ui trompe vne pucette, £<r mefhiement

Carvnhomme efi bienfit d'aimerfi on

ne l'aime.

Or fi quelque impudent me vient blafl
mer dequoy

le nefuis plusfi graue en mes vers que 'te-*

fioy
A mon commencement , quand l'humeur

Pindarique

alors i Enfloit empoulémét ma bouche magnifique:
\, Quelle fie donne à nous& de ceut& de j Dy4uy que les amours nefie foufiirent pas

corps. i D'vn vers hautement vraue , ains d'vn
N'efi- cepas vngrand bien quandonfait j beau fiile bas,

voyage, ' Populaire &plaisat, ainfiqu 'a fait Tibutte,vn

De rencontrer quelqu'vn qui d'vn pareil ' L'ingénieux Ouide & le doéle Catulle.
courage

Veut nous accopagner , & corne nouspaffer
Tant d'efiranges chemins ffaficbeux a tra-

uerfier?

Aufii riefi-ce vngrand bien de trauuer vne
amie

Qui nous ayde à paffiercefie chetiue vie,
Quifians efirefardée ou pleine de rigueur,*
Traittefidèlement defon amy le clur?

Dy-leur,fi defortune vne belle (affandre
Vers moyfiefuft monfirée vnpeu courtoifi

& tendre,

Et pleine de pitiéeufi cherchéde guérir
Le niai dontfes beauxyeux dix ans m'ont

fait mourir,
Non feulement du corps, mais fians plus

à'vnesdlade

Lefils de Venus hait cesoftentations:

Ilfiuffit qu'on luy chante au vrayfies pajfios,

Sans enflure ny fard, d'vn mignard £<r

doux fiile,
Qoulant d'vn petit bruit, comme vne eau

qui diflile. . j

Ceux qui fontautrementfilsfont vn mau-\

uaistour
A lafimple Venus &à fonfils Amour.

S'iladulent quelque iour que d'vne voix
hardie

l'anime l'efibafiaut par vne Tragédie,

Sentcntieufe& graue, alors ieferay voir
Cobienpeuuét les nerfs de monpetitfiçauoir;
Et fi quelque Furie en mes vers ie rencotre,

Hardy i'oppoferay mes Mufes alencontre:

Et feray refenner d'vn haut & grauefion
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_ D E S A M O V R S: u?
f Pourauoir part au bouc) la tragique tan- Entre dans vne efcole , ou quvn braue Rc

çon: gent

Mais ores que d'Amour lespaffios iepouffe, Me life pour parade : ilfifft que m'amie
Humble ie veux vfer d'vne Mufe plus Letouche de la main dont elle tient ma vie:

douce. Car iefùk fatisfait,fi elle prend à gré
le ne veux que ce vers d'ornement indi- ( Ce Labeur que ie voué à fespieds conflk-

dhent, \ cré.

B E l il E A Y.

Msnfils ] L'Autheur après auoir Ionguemenr chanté fa CafTandre,voyant fon feruice n'eftre recompen-
ïé que de rigueurs Se de cruautez,fans efpoir d'autre meilleur rraitemenr, délibéra, fuyuant les remèdes de
Lucrèce Se a Ouide,prendre la médecine propre Se particulière pour fe purger decemaLquieftde s'ab-
ferfter de la perfonne aimée,& par là fe donner occafion d'en perdre du tout le fouuenir. Or eftant ieunea
dupos,& defireux de fon ancienne liberté,arriua en Anjou,voulant mettre fin à fon malheur,&efteindre>
comme il feit,vne vieille Se trop ingrate amitié,pour iamais ne s'empeftrer es liens d'Amour. Vn iour d'A-
uril,accompagné d'vn fien amy,r'alluma plus cruellement que deuant vn nouueau feu dedans fon ceuf^
Se deuint amoureux Se affectionné feruiteur d'vne ieune,belle,honnefte Se gracieufe Maiftreflèjaquelie il j
célèbre en cefte Seconde partie de fes Amours. Et pour autant qu'il s'eftoit trouuémal-fàtisfaitdelapre- <

miere,qu'il auoit chantée fi grauement , délibéra faire preuuejfi l'Amour luy feroit plus fauorable , chan- 1

géant de façon d'efcrire,eftimant fon premier ftile auoir efté caufe de fon malheur. Doncques s'accommo-
dant àl'efprit de fafeconde Maiflreffe , qui n'eftoirvne fille de Cour comme la première, ains vne fille de
quelque bourgade champeftre, & laquelle en fin s'eft monftrée en fon endroit autant ingrate & cruelle
que la première (foit que cela vienne par le deftin particulier du Poète, foit pour s'adrefTer toufiours à
quelque Dame de nature reuefche & mal-née à l'Amaur)il fuit icy vn nouueau ftile,& commence par vne
Elégie qu'il addrefTe à fon Liurejl'aduertiffant de trois chofes:La première, qu'il ieroit plus feurement en¬
fermé en fon eftude,que d'eftre fi conuoiteux de fe mettre en lumière, pour feruir de rifée aux mefdifans. j

La feconde,que fi quelque amoureufe opiniaftre en faloyauté,reprend l'Aurheur d'auoir efté au change, |

1'accufant d'eftre inconftant Se variable en arriours,il prie fon Liure de refpondre, Que telle légèreté n'eft j

, procedée que du mal incroyable qu'il enduroit en ce feruice tant rigoureux, Se que s'il euft efté tant for- j

tuné,que de trou uer vne Dame qui feulement l'euft eftimé digne de quelque amoureufe faueur,que pour '

mourir ne l'euft abandonnée. Puis iladuertit ceux qui donnent leur ieuneffe en proye à l'Amour, de tem-
porifèr quelques années , pour eflayer fî la longueur du temps eft fuffifante d'adoucir la cruauté de leur
Maiftrefîè, Se s'ils ont expérience du contraire, qu'ils cherchent ailleurs nouueau party : car c'eft vne folle
enrreprife de vouloir aimer,fans efperance d'eftre aimé. Au refte , qu'ils fe donnent bien garde de fè met»
ïre au feruice d'vne Dame rufée, vieille,& de trop fubtil efprit, eftant la prefente ruine d'vn ieune homme
de languir fi long temps deffus les froides cendres d'vne vieille amoureufe , Se principalement quand elle
fait de la clergeflç Se de la fçauante. Vne fimple Pénélope vaudroit mieux, Qu/e tantum knas mn finit effe ru¬
des. Au contraire,!! de bon- heur ils rombent es mains d'vne ieune, douce, Se courtoife Maiftrefîè , qui de
bonne & entière volonté leur porte affection , que de toute courtoifie & ferme fidélité ils laferuent&:
l'honorent iufques à la mort. La troifiefme eft, qu'il prie fon Liure de refpondre à ceux qui trouueronc
eftrâgequ'il a changé de façon d'efcrire,& de leur dire qu'Amour eftant nud Se fans armes,fe contente de
voir nos paffions pues Se defcouuertes, fans eftre mafquées , ny voy lées d'vn trop prefomptueux & indu-
/Irieux fçauoir : Et que la graue doctrine & les mors recherchez & trop elabourez , font propres aux Poè¬
mes graues Se enfanglantez , comme eft l'uure Héroïque & Tragique. En outre , il ne fe faut efbahir , fî
l'Autheur a efcrit en vers Alexandrins la plus grand part de ce Liure, pour aurant qu'il a opinion que ce
foyent les plus François,& les plus propres pour bien exprimer nos paffions ; & fi quelqu'vn les blâme de
fentir leurProfe,ce n'eft que faute d'eftre bien faits,& bieptonôcez:maislaplufpart de ceux qui efcriuent
auiourd'huy,ne les fçauent pas animer,ny leur donner la grâce qu'il leur faut.Car s'ils eftoient compofèz
Se forgez par bons artizans, ils changeroient d'opinion. Auffi que les Latins & les Grecs efcriuent ordi¬
nairement leurs paffions amoureufes en vers Elegiaques , qui confiftent d'vn Hexamètre & Pentamettre,
.encores que les Hendecafyllabes & Sapphiques,qui femblent plus mignards,& propres pour l'amour, ne
leur défaillent point.Puis on ne doit prendre garde en quel genre de vers on efcriue,pourueu qu'on eferi-
ue bien. Mon fils ] H appelle fon fils fa compofition. Ce commencement eft pris d'vn Epigramme de
Martial,

Argiletanas mauis babitare tabernas,
Cùm tibi, parue liber, ferinia noflra yacent.

Ou pluftoft pris d'Horace epiftre dernière duliure premier, où il tafche auffi de perfuader fon liure à fê
tenir coy en î'eftude de fon maiftre,raduertifïànt qu'il n'en fera plus temps,

Contre6latus ybi manibus fordsficere yulgi
Cceperit. ' l

Vauuretqui rxefcaU pas que nos citoyensfont Plus fubtilspar le neTque le fl])inoceront]V oy Pline au 8.1iure,ch.20.
de la nature du Rhinoceront, rm70 in nare cornu, comme l'interprétation de. fon nom le porte, ennemy
mortel des Elephans,contre lefquels cornu adfkxa limatopréparât fie^ugnee. Auoir le nez d'vn Rhinoceronr,
cefte façon de parler eft tirée du prouerbe ancien, /^(j/ô/w^ené/ere, qui fignifie,fe mocquer couuertemenc
de quelcun.Horace,Nafio fuf}>endU adunco. Perfe, Callidus extenfo populumfuffendere nafo. Martial.won cuicun-
^uedatHmefibaberenafiim.

~~ ~~ L ïhj

_ D E S A M O V R S: u?
f Pourauoir part au bouc) la tragique tan- Entre dans vne efcole , ou quvn braue Rc

çon: gent

Mais ores que d'Amour lespaffios iepouffe, Me life pour parade : ilfifft que m'amie
Humble ie veux vfer d'vne Mufe plus Letouche de la main dont elle tient ma vie:

douce. Car iefùk fatisfait,fi elle prend à gré
le ne veux que ce vers d'ornement indi- ( Ce Labeur que ie voué à fespieds conflk-

dhent, \ cré.

B E l il E A Y.
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bS . "LE SECOND LIVRE"
Maioresnufiquamrhonchi}muenéfque,fienéfques

Et pueri nafum ^hinocerotis babeni.
Ce que les Grecs difent en vn mot , (w*.ne&M , <ùnfunemeÂt,*ti. ynde nrf/«t/3mocqueurs^

Nafuius fis yfique licet ,fis denique nafits. Perfe.
Et c'eft pourquoy l'on difoit anciennement, SubdoU irrifioni dicatum fuiffie nafum. La mer efi bien a craindre jj
Ces vers font tirez d'Euripide. Voye? fielmeapves] Ce moyen par lequel elle appaifa Menelas, eft en Ari-
ftophane en la Lyfiftrate.

Si bien que le Dieu Pan défies jeux print »<«j[7<tnce]Pan,comme dit le Commentaire de Theocrite , nafquit de
lafemence des courtifeurs & ribaux de Pénélope. Pour auoir partait bouc] Pour auoir part à la Tragédie.
Horace, Carminé qui tragico yilem certauit ob hircum.
Le Bouc eftoit anciennemenr le loyer du Po'ëte tragique. Ce qui fit donner le bouc d'argët à Eftienne Io-
delle,c6me ayant efté le premier de fon temps pour la Tragédie : Se ce qui feit naiftre le fubiet du voyage
d'Hercueil,où tout plein de gaillarde ieuneffe,apres lefeftin, luy prefenterent vn bouc orné de fleurs, par
rifée au bout de la tablemaïfueté laquelle a donné affez de matière aux enuieux de l'Autheur de le taxer
fauffement dldolatrie,pour ce qu'il eftoit de la troupe.

Tançon ] Courroux,noife,vieil mot François,d'où vient le mot, Tancer.

i A Mufie eftoit blafmée à fion commencement

D'apparoiftre trop haute au fimple Populaire:
Maintenant des-enflée^onlablafime au contraire,

Et quelle fie defment parlant trop baffement.

Toy, de qui le labeur enfante doctement

Des liures immortels, dy-moy, que doy-ie faire?
Dy-moy (car tu fiçais tout) comme doy-ie complaire

A ce Monftre teftu , diuers en iugement?

Quand ie tonne en mes vers il a peur de me lire:
Quand ma voix fie rabaifie il ne fait que mefdire.

Dy-moy de quel li en,force, tenaille ou clous

Tiendray-ie ce Proté, qui fie change à tous coups?

Tyarâftetenten bien, il le faut laiflerdire,
Et nous rire de luy comme ilfie ritde nous.

BEL LE A V.

Ma, Mufeefioit Uafimie]l\ efcrit ce Sonnet à Pontus deTyard,hommè des plus doctes de noftre cêmps,& ,

des mieux verfez en toutes bonnes difciplines,principalement es Mathématiques, Philofophie, & Poëfie.
[Pontus de Tyard,cy-defTus nommé,eft morr depuis peu Euefque de Chalons Comte & Pair de France,
âgé de quelque 8i.ans.]Or l'Autheur le prie de luy donner confeil,touchant ce qu'il doit faire pour s'ac¬

commoder aux diuerfes opinions du vulgaire:parce que les vns fe plaignent,qu'en fes premiers Sonnets il
s'eft monftre trop graue & trop obfcurdes autres , qu'il a fait tort à la graue maiefté de fon ftile , de s'eftre I

tant abaiffé en fes derniers. En fin il délibère de n'en faire conte pour l'aduenir , mais bien de fuyure l'an- |

cienne liberté des Poétes,& ne brider fa volonté à l'opinion d'autruy. Ace Monjlretefiu] Au peuple. Il
accompare la populace à l'Hydre qui auoit cent telles.

Dy-moy de quel lien, forcejenaiile ou clous

Tiendray-ie ce Proté,qui me change a tous coups? ]
Il y a vn trait femblable dans Horace,

Quo teneam nodo mutanttm frotea yultusl
Il fait vne comparaifon du peuple Se de Proté,Dieu marin, Se grand Prophète de Neptune , lequel fe def-
guifoit en telle forme & figure qu'il vouloit,pour plus aifément deccuoir ceux quis'addreffoient àluy,de-
fireux de fçauoir les chofes futures:mais pour en auoir la raifon,il le falloit furprendre à toute force, & luy
garrotter pieds Se mains : lors il reprenoit fa forme naturelle , Se annonçoit le futur à ceux qui le deman-
doient.Voy Homère au quatriefmc de l'OdyfTée,

Ouide en fes Faites,
llle fiuam fiaciem transformât & altérât arte.

Mox domitus y'mclis in (uamembraredit.
Tyardàe t'enten bientil lefautlaiJJcrdire]llyzvnkmohbk confeil dedans Propercc , lequel eftant tra-

uaillédemefmepafilon,refponden cefte façon.
Me iuuat in gremio do£ia legiffie puella,

Auribus O- purif feripta probaffe mect.

H<ecybi contigerint,populiconfufiayaleto
Fabula : mm domina indice tutus ero.
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DES ÂMOVRS.
M AD RIG A L.

ï*5?

jon Chqur,
Qui le premier t efioinçonnant le ciur,
Te fit chanter fiùr les monts de Sauoye: ~

Puis que l'amour a la mort me conuoye,

Deffur ma tombe (après que ma douleur
M'aura tué) engraue mon malheur
De cesfeft vers que pleurant ie t'enuoye.

celvy qv,i gist sovs ceste tombe icy,
Aima première vne belle Cassandre,
Aima seconde vne Marie Avssr,
Tant en amovr il jvt pacile a prendre.

de la premiere il evt le coevr transi,
de la seconde il evt le coevr 2n cendre,
Rochers povr lvy,non coevrs pleins de mercl

B E L L E A V.

- ZrfmyButet] Ce Madrigal s'adrefïè àMarcCIauâedeButet, Gentilhomme Sauoifien, lequel outre 1»

parfaire cognoiffance qu'il a de la Po'éfie(de laquelle il a le premier illuftré fon pais ) eft merueilleufèment
bien verfé aux fciences de Philofophiemoftre Autheur le fupplie , s'il furuit après luy , d'engrauer les fept
lignes dernières de ce Madrigal fur fa tombe.

I ï.

Arie,vous aue% la joue auffivermeille
Qrivne rofie de May, vous auc% les cheueux

Entre bruns $rcbaftains,fiife% de mille neuds,
Creff?e% ($f tortille? tout autour de l'oreille.

Quand vous eftie? petite, vne mignardeabeille

Sur ves léures formafon nectar fiauoureux,
Amour laiffafes traits en vosyeux rigoureux,
Pithon vous fit la voix à nulle autre pareille.

Vous aue^les tetins comme deux monts de lait,
Qui pommelent ainfiqu'au Printemps nouuelet

Pommelent deux boutons que leur chaffe enuironne.

De Iunonfont vos bras, des Grâces voftre fiein,
Vous aue^ de ïAurore & lefiont & la main,
Mais vous aue^ le c�ur d'vne fiere Lionne.

B E L L E A V.
Marieyyotti aue? ] Qui voudra cognoiftre ce qui eft le plus fouhaitable en vne perfection de beauté,qu'iî

life diligemment ce Sonnet. Marie, yous aue^J-a ioueaufii yermeille QUfene rofe de May ] Cefte comparaifbn
comme de rofes,delis,d'aillets,au teint vermeil de la iou'ë, eft aflèz vulgaire, touïesfoisprife des plus an¬
ciens Poètes. Anacreon,

5j>a<p« pirct nsy mptittt

Et Motic «ix minio fi certet Hibero,
Vtque rofik puro la£le natant fiolia.

Candida contempfi, nifii qua fuffufia rubore
Vernarent propriis ora fierena rofis.

Entre bruns & chafl*ins]Cch eft certain Se confeffé par tous les Poë'tes,que les cheueux bruns & de cou¬
leur de chaftaigne,font plus beaux que les blonds. Etpourceil me fouuient auoir Ieu en quelque com¬
mentaire Grec,que Venus eftoit nommée Chaftaignere , à caufe de fbn teint, Se de fes cheueux de mefme
couleur. Qjuand yous efiieipetite,yne mignarde abeille Sur yos léures fiormafion neâarfikuoureux]CcAc façon de
parler eft gentille,pourfignifier l'odeur fuaue d'vne douce haleine, enfemble la douce parole. Il yavn
trait pareil dedans Molza,

Properce,

Gail us.

DES ÂMOVRS.
M AD RIG A L.

ï*5?

jon Chqur,
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B E L L E A V.
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I ï.
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B E L L E A V.
Marieyyotti aue? ] Qui voudra cognoiftre ce qui eft le plus fouhaitable en vne perfection de beauté,qu'iî

life diligemment ce Sonnet. Marie, yous aue^J-a ioueaufii yermeille QUfene rofe de May ] Cefte comparaifbn
comme de rofes,delis,d'aillets,au teint vermeil de la iou'ë, eft aflèz vulgaire, touïesfoisprife des plus an¬
ciens Poètes. Anacreon,

5j>a<p« pirct nsy mptittt
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Î.3CL LE SECOND LIVRE
Donna gentil , mile cui labra il nido
Di nettar graui api celefie rate
Tofiir.

Amour Uififa fis traits en yss yeux rigoureux ] Semblables traits fe trouuent communément dedans les
Poë'tes,pour naïuement defcrire les yeux amoureux de leurs Dames, par la force Se puifTance defquels ils
font premièrement naurez. Car ils feignent qu'Amour s'y tient en cmbufcade,ou pour y acerer fes flèches
au pour les tremper, ou pour allumer fon flambeau : puis par le clair rayon des yeux defcoche viuement
fes fagettes dedans les cLurs des hommes.

Tibulle, }

lllivs executif cùm yult exurere Diuos, '<

Accendit gemmas lampadas acer Atnor.
Naugeri,

Selli occhi oue Amer régna , e onde tira,
Mille flrali pungenti nel mio petto.

Titbonyous feit la yoix à nulle autre pareille ] PithoneftlaDeeffe de perfuafion, que les anciens Romains
ont appellée Suadam,ouSuadehm,àhe duverbe Grec ml%>,qu.i fignifie perfuader. Les Grecs la fouloyent
peindre pour vne des compagnes de Venus , entre les Grâces , parce que le bien parler eft vne chofe des
mieux feantes, & plus requifes à faire l'amour. Il femble que ce trait foit pris d'Anacreon, faifant lepour-
trait de s'amie,où il dit,

jfocçie %>toç oia. w/âttç,
ftutSKSLMufMpov canna . *

Marulle,
Mellita comitante diêasuadd.

Vous aue\ les tetins comme deux monts de laiâ]On ne pourroit mieux defcrire la naïue blancheur d'vn tetin
troufTé,ny fa rondeur également proportionnée, que par ces deux belles comparaifons , dont l'vne efl.de
deux montagnettes de laictcaillé,pourfîgnifier l'enflure gentille de fon tetin, lequel ne furpaffe la grof-
feur d'vne pomme. Et pource il a proprement vfurpé ce mot rnignard de Pommeler,tiré du verbe Grec
Wiwwaû),qui fignifie groffir en forme d'vne cognaffe. Il a imité auffi en cefte comparaifon , vn Epigramme
de Leonide, où il dit, parlant du tetin de Venus, xfj fiaçiç ô.x/mç âjfsxoç auJùnu. L'autre,par le bouton ver¬
meil de la rofe,qui commençant à poindre,s'enfle peu à peu au commencement du Printemps , Se s'efleue
hors de fa chaffe. Cbaffe) Eft lareuefture barbelee,en laquelle le bouton eft enclos,appelé des Grecs xo-W;,

De Iunon font yos bras] Les Poètes ont toufiours célébré les bras de Iunon entre fes autres beautez. Et '

pour ce efl dite, x&jy& *mt «p» dedans Homère. Vous aue^de t Aurore & le fiont & la main ] L'Aurore a
toufiours efté eftimée pour fes beaux doigts,& pourtant elle a efté furnommée des Voètcs,pt,<hJÛK-m*.<iç»

Mais yous aut1^ te cur d'yne fiere Lyonne ] Les Poètes font riches de telles comparaifons , voulant fignifier la
cruauté de leurs Maiftreffes,difans qu'elles ont fuccé le laict d'vne tigreflejd'vne lyonne, qu'elles ont efté

, conceu'ës d'vn rocher,d'vne mer, ou d'vn gouffre.

CHANSON.

|||pt Etite pucette Angeuine,

tlSls> Qui m'as d'vn amoureux fiouris
Tiré le c�ur de la poitrine:
Puis dés l'heure que tu le pris,
Tu l'enfermas contre raifon
Dans les liens de ta prifon.

Ain(i perdant la iouyfiance
De fa première liberté,
Il vitfous ton obeyfiance

Si mal-mené, fi mal-traité,
Quyn Lyon tout plein de rigueur
Aurait pitié défia langueur. .

Car toy , de façon plus cruelle

Qu'vn roc pendu deflus la mer,

Tu tefais tous les iours plus belle

Du mal qui le vient confommer,

Honorant depuis que tu l'as,

Tes viéloires defion trefias.

Nonfeulement, comme trop rude,

Tufais languir mon cur à tort,

Par vne honnefie ingratitude,
Luy donnant vne lente mort,
Voyant pafimer en trifie efimoy

En ces liens mon cur & moy.

Mais en lieu d'vn facré Poète,

Qui fi haut chantoit ton honneur,
Tu as nouuelle amitiéfaite
Auecques vn nouueau Seigneur,

Qui. maintenant tout feul te tient,
Et plus de moy ne te fouuient.

Ha vierge fimple & fians malice,

Tu ne fiais encore que c'eft

Défaire aux grands Seigneursferuice,
Qui en amour riont point d'arreft,
Et quifiuiuentfians loyauté?
En vn iour dix mille beauté^.

Si toft quvne proye ils ont prifie,

Ils la defdaignent tout exprès,

Afin qu'vne autre foit conquife

Pour s'en mocquer bien-toft après,
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des A m o v r s; ' r3i

Et riont iamais autre plaifir Anaxarete en fiert d'exemple,

Que de changer & de choifir. Qui fut changée en vn rocher,

Le Cielqui les Amans contemple, Portant lafemblable rigueur
Sçait lespariures rechercher: Au rocher qu elle auoit au ciur.

B E L L E A V.

Petite Pucelle]ll fe plaint en cefte Chanfon des cruelles rigueurs de fa Dame, qui nepcuuents'amofir
par pitié ny par douceur,faifant vne comparaifon du fier naturel d'elle à vne roche pendante fur la mer.
Outre,fe plaint d'vn Seigneur qui luy fait l'amour,& fous vne couuerture ïaloufë,par vn artifice gentil, il
amoindrit le feruice de ce Seigneur,pour rendre le fien plus recommandable .[C'eftoit Charles de Pifïè-
leu, qui fut depuis en âge plus meur Euefque de Condon fien parenr,de la Maifon des Ducs d'Eftampes.]
En fin il conclud que le Ciel vengeur de ceux qui font defloyaux & traiflres en amour luy en fera raifon,
à l'exemple d'Anaxarete, laquelle fut tranfmuée en vn rocher,pour auoir deceu fon amy. Cefte Chanfon
eft prife d'vn Epigramme de Ma,rulie,qui Ce commence,

Puella Hetrufca qu& meum

TeÛus tôt annos petditè
Torfifli amore mutuo.

Anaxarete en fcrt d'exemple ] Pris d'vn autre lieu de Marulle,
Parcite tormenm iuuenum gaudere puelU,

Parcite, babet magnos iufila querela Veos:
Et quoties aliquis fienâus fiuccurrit amator,

Parcere Anaxarete, dicite , acerba monet.
Ican Second à ce propos. >

Hualis Anaxaretes fkfium puer yultus amarum,
\ Flebile compreffa fatsce pependit onus.

III

tpp Odette, l'autre iour l'enfant de Cythçrée
^ Au combat m'appela courbantfon arc Turquois:

Et lors, comme hardi, ie vefii le harnois,
Pour auoir contre lûy la chair plus affeurée.

lime tira premier vneflèche acerçe

Droitau cmur,puis vne autre,ffi puis tout àlafois
Il décochafurmoy les traits defin carquois,
Sans qu'il eufi d'vnfiul coup ma poitrine enferrée.

Mais quand il vidfion arc deflèches defarmé,

y Tout defpit s eftluy-mefme enflèches transformé,
Puis en moy fe rua d'vnepuififiance extrefime.

Quand ie me vy vaincu, ie me defiarmay lors:
Car rien ne m'eufl fierui de m armer par dehors,

Puis que mon ennemy eftoit dedans moy-mefme.

B E L L E A V.

lodelle,l'autte iour]\l efcrit ce Sonnet à Eftiennelodelle, Gentil-homme Parifien , l'vn des plus gentils
efprits , & des mieux nés à la Poefîe Latine Se Françoife,que noftre France recognoiffe pour le iourd'huy.
Or le Poète voulant monftrer qu'il auoit fouuentesfois vaillamment refifté contre la puiffance d'Amour,
il feint auoir combatu en camp clos contre kiy : & pour plus feurement prendre les armes, qu'il s'eftoit
armé à fon aduantage : puis venus aux prifes , qu'Amour luy defeochaà l'abotder vne flèche des mieux
acérées , s'affeurant qu'il ne faudroit de l'enferrer : puis voyant qu'elle ne pouuoir faire bréche,il en tira
vne autre, laquelle ne trouua moindre refiftance que la première : puis par cholere il lafcha le refte de
fon carquois. En fin fe voyant nud Se fans armes, à fin de ne receuoir vne honte d'eftre vaincu d'vn mor¬
tel, luy- mefme fètrans-forma en fagette,& employant toutes fes forces, s'cflança dedans fon vainqueur,
lequel fe voyant ainfi miferablement nauré, fe defarma. Car que vaudroit(dit-ilj àvn braue foldatde ve-
ftir les armes,s'il cache fon mortel ennemy dedans foy-mefme; Ce Sonnet eft prefque vne traduction
d'vne Ode d'Anacreon, commençant:

ïmft'tpaç fi*ett fit.
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5* LE SECOND LIVRE
aêcoMY» oùx. wniStuii,
ij( fli'Su 7u|or »e$cç

Ksi/ ftveîlw (pctpîtflui ,

II IL

Ô||| Evingtiefime d'Auril couchéfur l'herbelette,

le vy ce me fembloit, en dormant, vn Cbeurcuil,
Qui ça qui là marchait où le menait fion vueil,
Foulant les bettesfleurs de mainte gambelctte.

Vne corne & vne autre encore nouuelette

2nfloit fon petitfront d'vn gracieux orgueil:
Comme vn Soleil luifoit la rondeur defin ‡il,
Et vn carquanpendait fious fia gorge douillette.

Si toft que ie le vy ,ie voulu courre après,

Et luy qui mauifia print fia fuite es forefts,
Où fie mocquant de moy ne me voulut attendre:

Mais en fiuiuant fion trac,ie ne m'auifidy pas

D'vn piège entre les fleurs, qui me lia le pas:

Ainfipour prendre autruy moy-mefine me fis prendre.

B E L L E A V.

Le yingtiefime d'Auril] Il defcouure par vne gentile allégorie le lieu & la faifon,en laquelle il commença î

à faire l'amour à faDamc,difant que le vingtiefme d'Auril eftant couché fur l'herbe, Se preffé de fommeil, j

il fongea voir vnCheureuil, courant par la prée, ayant vn carquan pendu au col, Se portant deux petits1
cornichons qui ne commençoient qu'à poindre , entez fur fon front éleué, Se tout remply d'orgueil,l'mii ;

auffi beau que le Soleibpuis courant apres,& pourfuiuant fa proye , il tomba dedans vn piège. Ainfi, luy»
mefme fe prit, cuidant prendre fa Maiftreflè. Par ce Crïeureuil il entend, fa Marie. XJL y a VO femblable
Sonnet dedans Petrarque,en femblable allégorie, '"" j

Vna candida cerua fiopra l'hema,
Verde m apparue con duo corna d'ayo.

Le Pfalmifte dit : Comua producentem & yngulas.
Le yingtiefime d'Auril ] Mois facré à Venus.

Venimus ad quantum, qua m celeberrimawenfènf.
Etyatem&menfiem fiis Venus efifetms. Ouide.

'V.
E-pendant que tu vois le fiuperbe riuage
Delà riuiere Tufique ,&le mont Palatin,

Et que l'air des Latins te fait parler Latin,
Changeant à l'eftranger ton naturel langage:

Vne fille d'Anjou me détient en feruage;
Ores baifantfia main (^f oresfan tetin,
Et ores fes beauxyeux aftres de mon deftin:
le vy (comme l'on dit) trop plus heureux quefige.

Tu diras à Magny , lifiant ces vers icy:
Cefigrand cas que Ronfard efi encore amoureux!

Mon Bellay , ie lefuis,& le veux eftre auffi,
Et neveux confieffer^qu Amourfoit malheureux,

Ou fi c'eft vn malheur ,bafte,ie délibère ]

De viure malheureux en fi belle mifire.

BELLEAV. ''.

Ce pendant que tu yois] Il addrefTe ce Sonnet à loachim du Bellay , l'vn de fes plus parfaits amis, & duquel
la France a fuffifahte preuue , pour confefler qu'il a efté des premiers & des- plus gentils efprits > Se des

''.-. ~V '". . ''"'. mieux.

5* LE SECOND LIVRE
aêcoMY» oùx. wniStuii,
ij( fli'Su 7u|or »e$cç

Ksi/ ftveîlw (pctpîtflui ,

II IL
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B E L L E A V.
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dès à m o v r s: rj3
mieux accomplis de l'Europe. Il mourut fubitement au grand regret des hommes doctes Se de toute la
France,fe premier iour de l'an au mâtin 1555. ayant veillé fort tard la fbirée à compofèr. Or il luy refcri-
tioit ce Sonnet, lors que du Bellay eftoit à Rome auecle Cardinal du Bellay fon coufîn, & qu'il prenok
plaifir à compofèr fes Amours en vers Lârins^'aduerriSànt du plaifir qu'il auoic,vmant entre les délicesda.
pays d'Anjou,amoureux d'vne gentille Maiflreffe, ne fe délibérant de faire autre chofe pour le refte de fes
ans:& qu'il fe plaifoit de viure ainfi à iamais malheureux,s'il eft vray que l'amour foir vn malheur. De U
riuiere Tufque] Il entend le Ty bre,fleuue qui paffe pat dedans Rome. Virgile,

QmTuficum Tyberim ?y Romana paUtia feruas.

Ouide,
ikmqtte ratcm docite monitu C&rmentk in amnem

Egerat, Qr Tufcis obuius ibat aquU.
Le mont Palatin.] Ux ne des fept collines de Rome du cofté d'Orient, où eftoit anciennement le Palais

d'Augufte , Se de Tibère.

V L

11111 ®uce » belle,amoureufe ($f bien-flairanteRofe,
tÉlis Que tu es à bon droitauxamours confacrée!

Ta délicate odeur hommes ($f Dieux recrée,

Etbref, Rofe ,tu es bette fur toute chofie.

Marie pourfion cbefvn beau bouquet compofie

De ta f mille ,(fjf toufiours fa tefie en efi parée:
Toufiours cefiê Angeuine , vnique Cytherée,
Du parfum de ton eau fa ieune face arrafe.

Ha Dieu,que iefiu'is aife alors que iete voy
Eficlorre au poinél du iourfiurïefpine àrequoy,
Aux iardins de Bourgueil près d'vne eaufilitaire!

De toy les Nymphes ont les coudes ($f lefein,
De toy l'Aurore emprunte <& fa ioiie &fia main,
Et fon teint la beauté qrion adore en Cythere,

BELL E A V.

Douce,betle,amouvtufè eybien-fiairAnte Hpfie]Yoy eu peu de paroles toutes les fingulieresbeautezdeïa
Rofe,& ce que les anciens en ont dit, Se à quels vfages ils l'ont accommodée. Ce Sonnet eft pris d'vne
Oded'Anacreon,

« *SVPtUKtçopcu fur ypùç,

p&lmo/Aj poJbv Ji&ctor. .

ctwi'rccfpfi ewzp /ui\mir.
tbJÏ y) 9*&iV an/M,

La beauté qu'on adore en Cytbere j Venus eft appelée la Cytheree , $ni <& nvetv, pource qu'elle fait enfanter
Se conceuoir.

MADRIGAL.

IIP^ Rene% mon c fDamefprene^ mon ceur,
^ÊM> Prene% mon cur,ie vous l'offrejna Dame:
Il efi tout vofire, & ne peut d'autre femme,
Tant vofire ilefi, deuenirfieruiteur.

Doncques fi vofire, il meurt vofire en langueurs

Vofireà iamais, vofire enfiera le blâme:

Etfila bas on punira vofire ame

Pour telpecbéd'vne iufie rigueur.
Quand vous feriez quelque fille d'vn Scythe,

Encor l'amour, qui les Tigres incite,
Vousfléchirait : mais trop cruellement

Dufiein d'Amour vous me firre^ les refhes,

MT

dès à m o v r s: rj3
mieux accomplis de l'Europe. Il mourut fubitement au grand regret des hommes doctes Se de toute la
France,fe premier iour de l'an au mâtin 1555. ayant veillé fort tard la fbirée à compofèr. Or il luy refcri-
tioit ce Sonnet, lors que du Bellay eftoit à Rome auecle Cardinal du Bellay fon coufîn, & qu'il prenok
plaifir à compofèr fes Amours en vers Lârins^'aduerriSànt du plaifir qu'il auoic,vmant entre les délicesda.
pays d'Anjou,amoureux d'vne gentille Maiflreffe, ne fe délibérant de faire autre chofe pour le refte de fes
ans:& qu'il fe plaifoit de viure ainfi à iamais malheureux,s'il eft vray que l'amour foir vn malheur. De U
riuiere Tufque] Il entend le Ty bre,fleuue qui paffe pat dedans Rome. Virgile,

QmTuficum Tyberim ?y Romana paUtia feruas.

Ouide,
ikmqtte ratcm docite monitu C&rmentk in amnem

Egerat, Qr Tufcis obuius ibat aquU.
Le mont Palatin.] Ux ne des fept collines de Rome du cofté d'Orient, où eftoit anciennement le Palais

d'Augufte , Se de Tibère.

V L

11111 ®uce » belle,amoureufe ($f bien-flairanteRofe,
tÉlis Que tu es à bon droitauxamours confacrée!

Ta délicate odeur hommes ($f Dieux recrée,

Etbref, Rofe ,tu es bette fur toute chofie.

Marie pourfion cbefvn beau bouquet compofie

De ta f mille ,(fjf toufiours fa tefie en efi parée:
Toufiours cefiê Angeuine , vnique Cytherée,
Du parfum de ton eau fa ieune face arrafe.

Ha Dieu,que iefiu'is aife alors que iete voy
Eficlorre au poinél du iourfiurïefpine àrequoy,
Aux iardins de Bourgueil près d'vne eaufilitaire!

De toy les Nymphes ont les coudes ($f lefein,
De toy l'Aurore emprunte <& fa ioiie &fia main,
Et fon teint la beauté qrion adore en Cythere,

BELL E A V.

Douce,betle,amouvtufè eybien-fiairAnte Hpfie]Yoy eu peu de paroles toutes les fingulieresbeautezdeïa
Rofe,& ce que les anciens en ont dit, Se à quels vfages ils l'ont accommodée. Ce Sonnet eft pris d'vne
Oded'Anacreon,

« *SVPtUKtçopcu fur ypùç,

p&lmo/Aj poJbv Ji&ctor. .

ctwi'rccfpfi ewzp /ui\mir.
tbJÏ y) 9*&iV an/M,

La beauté qu'on adore en Cytbere j Venus eft appelée la Cytheree , $ni <& nvetv, pource qu'elle fait enfanter
Se conceuoir.

MADRIGAL.

IIP^ Rene% mon c fDamefprene^ mon ceur,
^ÊM> Prene% mon cur,ie vous l'offrejna Dame:
Il efi tout vofire, & ne peut d'autre femme,
Tant vofire ilefi, deuenirfieruiteur.

Doncques fi vofire, il meurt vofire en langueurs

Vofireà iamais, vofire enfiera le blâme:

Etfila bas on punira vofire ame

Pour telpecbéd'vne iufie rigueur.
Quand vous feriez quelque fille d'vn Scythe,

Encor l'amour, qui les Tigres incite,
Vousfléchirait : mais trop cruellement

Dufiein d'Amour vous me firre^ les refhes,

MT



i34 JL E ' S E C O N D LIVRE
Et me gefne? de tourment fur tourment,

Me reperçant d'amoureufies alefhes,

Pour tefimoigner que du commencement

L'homme nafquit de rochers ($f de chefines.

B E L L E A V. '

Preneimon ceur] Ce Sonnet eft affez aifé de foy. affines] Labride. L'homme nafquit ] Voy Hefiode,
qui dit que les hommes nafquirent des rochers Se des chefnes demy-creuez. Il dit , que fi ne fuft la dure
naiffance qu'il a prife,il feroit défia mprt par la cruauté de fa Dame.

MADRIGAL

On doéle Peletier, le temps léger s'enfuit,
le change nuiél (§f iour de poil ($yf dt ieuneffi:

Mais ie ne change pas l'amour d'vne Maiflreffe,
Qui dans mon ctur collée éternelle mefuit.

Toy qui es dés enfance en tout fiçauoir inflruit
( Si de noftre amitié l'antique neud te preffe)
Commefiage (if plus vieil, donne-may quelque adreffe

Pour euiter ce mal qui ma raifon fieduit.
Aide-moy , Peléfier,fi par Philofiophie

Ou par le cours des deux tu as iamais appris

Vn remède d'amour,dy- le moy ie teprie.
De l'arbre à Iupiter qui fut iadis enprix,

( De nos premiers ayeuls la vieille Prophétie)

Tu auras à bon droit la couronne Cr le pris
D'auoir par le confieil de tes doéles efiris
Sauuédetonamylafranchifie&lavie.

BEL LE AV.

MondoBe Peletier] Il adreffe ce Sonnet àlacques Peletier du Mans, Docteur en Médecine, homme de
noftre temps des plus doctes Se mieux verfez en toutes bonnes difeiplines , principalement en Poëfic Se

Mathématiques. Il le prie luy donner quelque fecours, foit par Philofophie ou autre feience , par le
moyen duquel il puiffe ralenter le feu d'amour qui le fuit & confomme éternellement. Puis luy dit,qu'en-
cores qu'il fe foit maintenant du tout réduit à la cognoiffance des Aftres , fi eft-ce pourtant qu'il eft jm-
poffible qu'il n'ait efté quelquefois amoureux : pourtant le prie luy dure le moyen comme il s'eft fauué de
ce danger,àfinquepariceluyil puiffe affranchirfa liberté, maintenant prifonnier es liens d'Amour, Se

qu'il aura la couronne deChefneen recompenfe, pour le loyer d'auoir fauué fon compatriot Se ancien,
amy.

le change nuiâ ry iour depoil 0* de iemejfe,
Mais ie ne changeras l'amour d'yne Maifireffe]

Tibulîe, j

Seruitium fed trifie datur , teneôrque catenis, i

Et nunquam mifero y'mcla remittit A>noy.
Il y a prefque vn tel commencement dedans vn Sonnet de Pétrarque,

Di d\ in d\y'o cangiando il y'tfo el pelo,
Ne pexo fmorfio dolci inefeati lumi.

Layicille Prophétie ] Les chefnes de Dodone furent les premiers oncles des hommes.

CHANSON.

Eveux chanter en ces vers ma tri-

Mi fl4e:
Carfians pleurer chanter ie ne pourrais,
Veu que iefuis abfent de ma Maifireffe:
Si ie chantais autrement iemourrois.

Pour nemourir ilfaut donc que ie chan¬

te

En chants piteux ma plaintiue langueur,

Pour le départ de ma Maiflreffe abfinte, \

Qui démon fiein m'a defrobé le c�ur. {
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DES À
Défia l'Eflé,& (ères la blétiere

lAiyant le front ornéde fon prefent,
Ont ramené la moiffon nourricière
Depuis le temps que d'ellefuis abfient,

Loin defesyeux , dont la lumière belle

Seule pourroit guerifon me donner:
Et fi iefiois là bas en la nacelle,

Me pourroit faire au Monde retourner.
Mais ma raifon efifi bien corrompue

Par vne fauffe ($f vaine illufion,
Que nuiél &icur ie la porte en la veué,

et fans lavoir i'en ayla vifion.
(omme celuy qui contemple les nues,

Fantaftiquant mille monftres boffus,

Hommes, oifiaux & chimères cornues,

Tantpar lesyeuxfis efpritsfont deceus.

Et comme ceux , qui d'vne haleine for¬
te,

En haute mer, à puiffance de bras

Tirent la ramejls l'imaginent forte,
8t toutesfois la ramené l'efl pas:

Ainfi ie voy d'vne illade trompée

Cefie beautédont ie finis depraué,

Qui par lesyeux dedans l'amefiapée
M'a viuement fion pourtrait engraué.

Etfoit quei'erre auplushaut des mon¬

tagnes,

Ou dans vn bois,loin degens (éf de bruit,
Oufur leLoir,ou parmy les campagnes,

Toufiours au ceur ce beaupourtrait mefuit.
Si ïapperçoy quelque champ qui blon-

doye

D'eflicsfiifiz au trauers desfilions,
lepenfevoirfes beaux cheueux defioye,

Efiarsauvent en mille creffilions.
Si le Croiffant au premier mois i'auife,

I epenfie voirfin fourcil reffemblant
A l'arcd'vn Turc, qui la fitgette a mife
Dedans la coche & menace le blanc.

M O V R S.

Quand à mesyeux les efioilles drÊantes
Viennent la nuiél en temps calme s'offrirj
le penfe voirfesprunelles ardantes,
Que ie ne puis ny fuir nyfouffrir.

Quand i'apperçoy la rofefeir l'efpine.
Jepenfe voir defes léures le teint:
La rofe au foirdefit couleurdécline,

L'autre couleur iamais nefedefteint.
Quand' i'apperçoy lesfleurs en quelque

prée
Ouurir leur robe au leuerdu Soleil,

fe penfe voir defaface pourprée
S'efiano'ùirle beau lufire vermeil.

Si i'apperçoy quelque chefinefauuage,
Qui iufqu'au Ciel éleuefes rameaux,
le penfe voir fa taille & fon corfage,

Sespieds,fagréue &fies coudes iumeaux.
Si i enten bruire vnefontaine claire,

le penfe ouyrfavoix deflus le bord,

Quife plaignant de ma trifie mifere,

M appelle àfoypour me donner confort.
Voilà comment,pour eftrefantaflique,

En cent façonsfes beauté^ i'apperçoy,

Et m'efiouy d'eftre melancholique,

Tourreceuair tant de formes en moy.
Aymer vraymentefi vne maladie,

Les médecins lafçauent bien iuger,
Nommant ce malfureur defantafie,
Qui nefe peut par herbes foulager.

l'aimerois mieux la fiéure dans m'mes vei

nes,

Ou quelque pefie ou quelque autre douleur,
Que defiouffrir tant d'amoureufis peines,

Dont le bon-heur n'eftfinon que malheur.
Or-va , Chanfon, dans lefein de Ma¬

rie,
Pour l'affleurer que ce n'eft tromperie
Des vifions que ie raconte icy,
Qui me font viure ($f mourir en foucy,

B E L L E A V.

le yeux chanter en ces yers ma trifleJfe]Ce commencement eft d'vn Epigramme de Marulîe.
Inuifusmilnlanus adefl abfente Necera.

Ile procul lufus, delici<eque leues.

Puis là où il dit, Defia ÏEfiê ey Ceres la blétiere, ] c'eft le commencement d'vn autre qm" commence:
lamétfias torridatertium
JEflatifique parens flaua redit Ceres

Cinâa concaua tempora.
Blétiere ] Qui prefide aux bleds : mot bien inuenté,& tiré du nom de Blatier , qui eft pour ce iourd'huy

fort en vfage par tous les marchez, qui fignifie vn vendeur de bled, ou qui amené du bled vendre au
marché.
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M O V R S.
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B E L L E A V.

le yeux chanter en ces yers ma trifleJfe]Ce commencement eft d'vn Epigramme de Marulîe.
Inuifusmilnlanus adefl abfente Necera.
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Puis là où il dit, Defia ÏEfiê ey Ceres la blétiere, ] c'eft le commencement d'vn autre qm" commence:
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JEflatifique parens flaua redit Ceres
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Blétiere ] Qui prefide aux bleds : mot bien inuenté,& tiré du nom de Blatier , qui eft pour ce iourd'huy

fort en vfage par tous les marchez, qui fignifie vn vendeur de bled, ou qui amené du bled vendre au
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M ij



iji LE SECOND LIVRE
Et foît que terre au plus haut des montagnes,
Ou dansyn bois , loing de gens O" de bruit,
Oh fur le Loir, ou parmy les campagnes,

Tonfiours au cesur ce beau portrait (ne fuit] ,

Lucrèce dit vn beau trait à ce propos, voulant rendre la raifon de telles imaginations amoureufes»
Nam fi ey abefi quod amas , prift'o fimulacra tatnen funt
lllius, rynomen dulce obuerfiatur ad aures.

Al'arcd'ynTurc]'Pï:'ms d'vn autre Epigramme, où il y a, '

Quid citia dicam Sifionum tcmula arcubusi
Aymer yrayment efi yne maladie
Qjti ne fe peut par herbe foulager.] Ouide,

Heimihi qiibd mtllUamoreftmedicabilisherbis.
Tibulle,

Nec potuit curas fanare fialubribus herbk:
Quicqmd erat medica y'tceut ani$ Amor.

Cefte Chanfon eft imitée d'vne Chanfon de Pétrarque.

VIL

Ifll§ Scoute, mon Aurat , la terre rieft pas dkne I

SaJËOi De pourrir en la tombe vn tel corps que le tien:
Tufim en tonviuant des Mufies le fioufiien;
Etpource après ta mort tu deuiendrasvn Cygne. j

i TudeuiendrasCigatte ,ouMoufcbe Limoufine,
Quifait vn mielplus doux que rieftl'Hymetfien,

l Ou Voix qui redit tout, &fi ne redit rien, ' j

j Ou l'Oifiau qui maudit Teré fur vne efpine.

Si tu ries transformé tout entier en quelqu'vn,
Tu veftirasvn corps à cinq autres commun, j

Et fieras compofié de tous les cinq enfemble.

Car vn feulpourd'tAlurat fuffifant ne me femble: ,

Et d'homme ferasfait vn beau monftre nouueau,

DeVoix,Cygrie,(igatte,&d'Auette(Sfd'Oifiau.

B E L L E A V.

Eficoute,mon Aurat ] Ce Sonnet eft fait en faueur de Iean d'Aurat , Poète du Roy es langues Grecqus Se

Latine,par le labeur duquel fe font polis mille gentils efprits à la cognoiffance des lettres,ayantefté vn des
premiers, qui a foigneufement recueilly les cendres delà vénérable antiquité. Or l'Autheur ayant efté de
fes meilleurs difciplcs, le fauorife de ce Sonnet, feioiiant fur l'opinion de Pythagore, difant, que la terre j

n'eftpas digne de pourrir vn fi docte corps que le fien, mais que les Dieux le changeront en voix, c'eft à1

dire en Echo , en Cygne , en Cigalle , en Moufche à miel, ou en Roffignol , tous animaux célébrez ou de
leur bien chanter,ou de leur douceur. Puis par vne gentille inuention il fe corrige, Se dit, qu'encores les
Dieux ne luy feront ce tort de le metamorphofer en l'vn de ceux qu'il a nommez , mais bien qu'ils en fe-

, ront naiftrevn nouueau monftre, compoié de Voix, Cygne, Cigalle, & de Moufche Se d'Oifeau. Xi-
fime ] Pource que d'Aurat eft Limoufin. Miel Hymettien] Hymette , montagne d'Attique, mémorable
pour le bon miel qui s'en tire. Voy Pline au douziefme liure. Teré ] Terée.Voy Muret en fes Commen¬
taires.

MADRIGAL.

E riefi-ce, mon Pafiquierfhé riefi-ce pas grand cas?

Bien que le corps party de tant de membres i'aye,
De mufiles,nerfsRendons, poulmons,artères,faye,

De mains,depieds,deflancs, de iambes, &* de bras,

QriAmour les laiflè enpaix, ($f ne lesnaure pas,

Et que fon traiélfians cefle opiniaftre effaye

De faire dans mon fiein vne éternelle playe,

Sans que iamais il vif ou plus haut ou plus bas?

Il riefi tel en mon cur qu'on le feint en peinture.

S'il eftoit vn enfant fiourd, volage , aueuglé,
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// neferoit en l'ame vne telle ouuerture.
Etfin coup ne feroitfi fleur ne preigfé.

Ce riefipas vn enfant : carfis traiéfs fians mefure

N'auraient pour certain but toufiours vn mefme lieu.
^Apollon tire droit : mais Amour efi vn Dieu,
Qui fans vifer aux crurs ,y frappe de nature.

B E L L E A V.

Bén'c[i-ce,mon Pafquier]ll adreffe ce Madrigal à Pafquier,Poete François Se Latin,Aduocat fameux en la
Cour de Parlement de Paris,forr docte & de gentil efprit, Se du nombre de ceux qui méritent bien entre¬
prendre la charge d'vne belle hiftoire,comme y eftant des mieux verfez de noftre fiecle,& l'vn des plus cu¬
rieux à rechercher les précieux trefbrs des antiquitez de noftre France. Or il fè plaint à luy de la cruauté
d'Amour,& de fon efirange nature, difant qu'il s'eftonne qu'Amour nele frappe iamais qu'au csur , en¬
cores qu'il ait mufcles,foye,poulmons,nerfs,veines & artères : Se que s'il eftoit aueugle comme on le fait,
il ne vifèroit point fi droit au cceur,mais auroit quelque autre but pour décocher fes traits. Toutesfois il
conclud,que cela luy eft propre,8c que naturellement il tire aux c des hommes fans y vifer. De faire
dans mon fiein yneetemelle playe ] Pris de Lucrèce:

Namque yoluptatem prxfagit muta cupido.
B'tec Venus efl nobîs,binc auiem efl nomenAtttoris.
Bine iilata priùs Veneris dulcedinis in cor
Stillauit gutta, ey fuccefiit fi-igida cura.

VIII.

Arie, qui voudroit vofire nom retourner,
' î II trouueroit Aimer :aime^-moy donc,Marie,
S Vofire nom de luy-mefme à l'amour vous conuie,

.Il fautfuyure Nature,& ne l'abandonner.
S'il vous plaift vofire cur pour gage me donner,

le vous offre le mien : ainfi de cefie vie
Nous prendrons les plaifirs , & iamais autre enuie

Ne mepourra l'efirit d'vne autre empriflonner.

Il faut aimer,Maifireffejlu monde quelque chofe:

Celuy qui riaime point , malheureuxfe prapofe

Vne vie d'vn Scythe ,& fies iours veut paffir
Sans goufier la douceur des douceurs la meilleure.

Rien rieft douxfians Venus ^f fiansfionfils: àl'heure

Que ie riaimeray plus,puiffié-ie trefpaffer.

B E L L E A V.

Marie, qui youdroit] Il fe iouë fur l'anagramme du nom de Marie, les lettres duquel retournées fonr,
Aimer. 11 l'inuite à l'amour , Se à faire ce dont fon nom la prie, qui eft aimer. Plus, que celuy qui n'aime,
véritablement eft de cruelle nature,difant qu'il n'y a douceur en ce monde , s'clle n'eft confite Se afïàifon-
née en la faulce d'Amour. Marie,quiyoudroit yoftre nom retourner ] Celle façon de tourner les noms,& d'y
renconrrer quelques deuifes, ou prefages de fortune, n'eft point moderne , ains fort ancienne. Les Grecs
l'appellent Àiaye$tju/ua7tff*év. Voy le commentaire de Lycophron. Hjen nefl doux fans Venus ] Vn pareil
traict dedans Lucrèce:

Nec fine te quicquam dias in luminis oras

Exoritur, neque fit Utum nec amabile quicquam,
Mimnerme.

ùç teJin fici TipmotcZtiv ^çwffîsf aypoiti'iyç.
séiajjUo <m /mi jjwwn %sn>wt. /mm.

IX.
Arie, en me tançant vous me vene% reprendre
Que iefu'is trop léger ,($fme dites toufiours,

Quand i approche de vous , que i'aille à ma Caflandre,
Et-toufiours m appelé^ inconftant en amours.

M iij
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*\Z LE SECOND LIVRE
L'ïnconftance me plaift: les hommes font bien Iours,

ui de nouuelle amour ne fe laiffent furprendre:
Qui veut opiniaftre vne feule prétendre,

N'efi digne que Venus luy face de bans tours.

Celuy quiriofe faire vneamitié nouuelle,

A faute de courage, ou faute de ceruelle,

Se défiant defoy qui ne peut auoir mieux.
Les hommes maladifs , ou matté? de vieilleffe

Doiuent efire conflans : mais fiotte efi la ieuneffè,

ui n'eft point éueittée & qui n'aime en cent lieux.

B E L L E A Y. |

i

Marie,enmetançant]\\tef^onàïfzDzme, qui l'accufoit d'eftre variable Se incdnftanten amours, Sè\

quilerenuoyoitàfaCafïàndredorsqu'il laprioitd'vn baifer: puis comme par cholere il dit, quec'eflle]
fait d'vn hofnme couard Se fans cceur,de fe contenter d'vne Maiflreffe, Se qu'il n'appartient qu'aux vieil- j

Iards,ou à ceux qui font affoiblis d'vne longue & fafcheufe maladie , d'eftre fidèles & conftans. 11 n'y a j

point de difficulté. I

X. . ,

i

Mour eftant marry qu'il auoit fès fagettes j

Tirécontre Marie, & ne Fauoit bleffée,

Pardefpit en vn bois fia trouffie auoit. laiffée,

Tant que pleine elle fut d'vn bel effain d'Auettes.
la de leurs picquerons ces captiues moufichettes^

Pour auoir liberté la trouffie auoient perfiée,

Et s énfuyoient alors qu'Amour l'a renuerfée

Sur la face à Marie , (^ffurfies mammelettes.

Soudain après qu'il eutfion carquois defihargé, .

Tout riant fiautela , penfiant s eftre vengé
De cette à qui fon arc riauoitfeeu faire outrage.

Mais il riait en vain :car ces filles du (iel '

En lieu de la piquer , baifians fion beau vifage,
En amaffoient les fleurs , & en faifoient du miel.

B E L L E A V.

Amour eflant marry] Il defcrit comme fa Dame a le cur tellement opiniaftre & endurcy à ne vouloir
aimer , qu'elle refifle aifément contre la puiffance d'Amour , quelque rufe qu'il puiffe inuenter pour la
furprendre, commecelle-cy que le Poète raconte, feignant qu'Amour auoit pendu fa troufïè dans vil
bois,defpité de l'auoir en vain defgarnie de flèches contre le c de Marie. Puis par fucceffion de temps,
que les moufches à miel en auoient fait leur ruche , & que défia ils l'auoient perruifée à force d'aguillons
pour en fortir, quand Amour la dépendit, Se de colère la renuerfa fur labouchedefaMaiftreflè,pour
auoir vengeance d'elle : toutesfois les moufches moins cruelles qu'Amour, ne la voulurent en rien offen-
fer, mais doucement la baifottans y ramafïbient les fleurs pour les confire en miel. zffitin d'auettes]Effa.m
c'eft le ietton, ou troupe des ieunes moufches volans enfemble , accrochées par les pieds, au commence¬
ment du Printemps, dit des Latins, Examen.

Vtcùm prima noui ducent examina reges

Vere fuo , ludétque fauis emiffa muentus.

Filles du Ciel ] Abeilles appellées filles du Ciel,parce que la plus douce partie de leur miel coule du Ciel. ,

Voy Pline en fon onziefme liure chap.12. parlant du miel,qu'il appelle, C fiudorem , fiderum fialmam,aéris
fùccum. Voy Columelle en fon neufiefme liure, chap. n. où il appelle les moufches à miel Sole genitas , ey
Jouis nutrices.

L'inuention de ce Sonnet eft prife d'vn Epigramme de Ccelius Calcagninus.

XI.

Eveux me fiaumnant de magentille Amie,
Boire ce fiir d'autant,& poufce, Corydon,
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B E L L E A V.
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D E S A M O V R S; ifs
Fay remplir mesflacons, & verfe à l'abandon
Da vin pour refiou'ir toute la compagnie.

Soit que m amie ait nom ou Caflandre ou Marie,
Neuffois ie m en voy boireaux lettres de fonnom:
Et toy fi de ta bette ^f ieune Magdelon,
Belleau , l'amour tepoind, ietefiri' ne l'oublie.

Apporte ces bouquets que tu m auais cueillis,

Ces rofes, ces oillets, ce iafmin & ces lis:
Attache vne couronne à l'entour de ma tefte.

Gaignons ce iour icy , trompons noftre trefpas:
Peut-efire que demain nous ne reboirons pas.

S'attendre au lendemain riefi pas chofe tropprefie.

B E L L E A V.

teyeuxmefouuenant] On peut coniecturer par ce Sonnet qu'il m'adrefîè, qu'il auoit defrobé quelque
baiferàfaDame,& pour en célébrer la mémoire, il délibère de s'efgayer, me priant luy faire compagnie.
C'eftoit lafaçon des Poètes anciens en figne de ioye,de s'inuiter à faire bonne chère , & boire autant de
fois que le nom de leur Maiflreffe portoit delettres,& d'inuoquer leurs noms,& d'efpandre du vin fur la
terre. Voy le commentaire furTheocrit.»7a> 38 àa'frx.ot w«r àr mç mfiTnatoiç , âx&im Ka/uCuyp , £ iraputÇeiy mai
tpoofljlitç « <p!^ç, 'ffkffcii rn -y», £ qûlyfi&ai $£ (pu&Tw to ôrôftaïa. Toutes les cérémonies anciennes font gar¬
dées en cefle collation. Attache y ne couronne j pris d'Anacreon:

çiV&rvs (fytxfcfsttpoM '

po<flW( otwapfMtwni

chare puer, madeant generofio pocula Baccho,
Et nob'is prona fiunde Falerna manu,

lie procul durum cura-gems,ite labores. Tibulle.

X I ï.

A plumefinon vous ne fiait autrefiuiet,
Monpiedquàvous chercher nefiait autre voyages

, Ma langue finon vous nefiait autre langage,

Et mon nil ne cognoifi que vous pourfin obiet.

Si ie feuhaitte rien , vous eftes monfouhait,
Vousefies le doux gain démon plaifànt dommage,

Vous eftes le feul but où vifie mon courage,

Etfeulement en vous tout mon rondfi parfait,
le nefiu'tipoint de ceux qui changent defortune.

Puis que i/riay qu'vn cur, ie rien puis aimer quvne:
Vnemcftvnmilierfla naturey confient.

Il fiudroitpourveftir toute amour rencontrée,

Efirenay Geryon, ou Typhe, ou Briaree:
Qjflrien peutfiruirvne, il rien peut feruir cent.

B E L L E A V.

Maplume fir)tt'vous]^out donner ferme affeurance de fa loyauté , il dit à fà Dame , quefaplume, fbri
pied,fa langi- 5 l°n h" ne pourroient choifir autre fubiect que le fien : bref, qu'elle eft le feul obiet de fes
paflions,for fouhait,fa vie,fon tout,& qu'il aimeroit mieux mourir de cent morts,que d'eftre variable en
fon endrpr>& de mv manquer de foy.il y a prefque vn tel Sonnet dedans Pétrarque,

Amor in altra parte non mi sfrona,
Ne i pie fianno altra yia , ne le man , corne

Lodar fipoffa in carte altra perfona.
/eryon,ou Typhe,ou Briaree ] Noms de Geans,qui auoient les yns cent bras, les autres cent corps, les au-

tir trois telles, & par confequent pleins d'innombrables Se monflrueufès affections.
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XIII.

Mour , quiconque ait dit que le Ciel fut ton père,

Et que la Cyprienne en fes flancs te porta,
Il trompa les humains; vn Dieu ne t'enfanta,
Tu riespas fils du Ciel, Venus rieft pas ta mère.

Des champs Maffyliens la plus cruelle Fere
Entre fies lionneaux dans vn roc t'attaitta,
Et tournantfies tetins par fion laiélteietta
Tout à l'entour du csur fia rage la plus fiere.

Rien ne te plaift, cruel, que fanglots <& que pleurs,

Que defiéhirer nos ceurs d'efpineufts douleurs,

Que tirer toutd'vn coup mille morts de ta trouffie.

Vn fi mefiéhant que toy du (fiel riefi point venu:
Si Venus t euft conceu, tu eufifies retenu

Quelque peu de douceur d'vne mère fi douce.

BELLEAV.
\

Amour , quiconque ait dit ] Il dit que le Ciel,qui eft gracieux Se bénin , n'eft point père d'Amour , Se que
Venus qui eft Deeffe amiable Se courtoife,n'eft point fa mere,& que s'il eftoit iffu de tels parens,il retien-
droit quelque douceur du lieu de fa naiffance. Il dit apres,que pour fa nourriture il a fuccé le laict d'vne
Lionne Maffylienne,c'eft à dire d'Afrique, où les Lions font remplis d'extrême fureur , Se que le nourrif-
fant par les forefts,auec fes petits lionneaux,eIle luy verfa dedans l'eftomaCj auec fon laict , fa rage & fa fu¬
reur, & qu'il monftre bien qu'il eft iffu d'vne telle race : car rien que la cruauté Se la tyrannie ne luy plai-
fent, Pour fçauoir comme les enfans retiennent les conditions de leurs parens 6c de ceux qui lesnourrifl
fent , voy Macrobe au j. liure des Saturnales, chap.u. D'eff>ineufes douleurs] C'eft ce que dit Catulle,

Spinofias Erycina ferens in peBore curas.

Mille morts de ta trouffè ] Mille traits mortels. L'argument de ce Sonnet eft pris d'vne reproche que
fait Phcenix dedans Homère à Achille, lequel ny pour l'amour de luy qui l'auoit fi chèrement nour-
ry en fon enfance, ny pour les dons que luy promettoit Agamemnon, ne fe vouloir armer contre les
Troyens.

NuASif vk &&, ni y* zamp tir iTm>-m TxMtf,
Ou<A ©enj fMtsfp ' yMux.n <h m -nuit Sahaosa,

Viifeq t' iuëcvni» o» izi rto( 'Shr à/srtuir,ç.

Theocrite parlant de la cruauté d'Amour,dit de luy femblables chofes,
N» kyiusi <mv tpcom' £otfif 9w ' »' ?<* MOjtai
Mtfor</it' «ÔHA<j;{e , S'pvy.cp ù jxei 8Tfe<p£ ptà-mf.

Ce que Virgile en fon quatriefme liure des Eneides a imité , feignant ainfi parler Didon courroucée
' contre i£nee,lequelfecrettement la vouloit abandonner.

Nec tibi Diua parens, generis nec Dardanus author,
Ferfide : fied duris genuit te cautibus borrens
Caucafks, Hyrcan<eque admorunt ybera Tigres.

XIV.

Eauté, dont la douceur pourroit vaincre les Rois,

l Renuoye^-moy mon cur qui languit enfiruage;
Ou f le mien vous plaifi, baille^ fe voftre en gage:

Sans le voftre ou le mien viure ie ne pourrais. ,

Quand mort en vousfieruant fians mon cur ie fierais, i

Ce me ferait honneur , a vous fierait dommage,

Dommage en me perdant, a moy trop d'auantage,

l'en iure par vosyeux, quand pour vous ie mourrois. \

Pourueu que mon trefias vous plaifi en quelque chofie,

Il me plaiftde mourir mon treffas pourfiuyuant,
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Sans plus r auoir le mien dont le vofire difiofe:
Et veux que fur ma lameAmour aille efcriuant,

CELVY QVJ GIST ICY SANS COEVR ESTOIT VIVANT,
ET TRESPASSASANS COEVR ETSÀNS COEVR IL REPOSE.

B E L L E A V.

Seauté dont la douceur] Ce S oh net n'a be foin de longue interprétation. Il dit à fa MaiftrefTe , qu'elle luy
rende fon clur,ou bien qu'elleluy donne le fien,Se qu'vn homme ne fçauroit viure fans en auoir vn. Sur
la fin du Sonnet,il veut qu'Amour engraue deux vers deffusfa tombe, pour monftrer à la pofterité , que
contre tout l'ordre de nature humaine il a vefcu en ce monde, c'eft à dire fans auoir vn ciur, qui eft
(comme difent les Médecins) autheur de la vie. Lame] La pierre qui couurele corps du mort.

XV.

|MgB Mour qui des ieunefie en tan camp m as tenu,

®a0li Quipremier defbauéhas ma liberténouuelle,

S'il teplaift d'adoucir la fiertéde ma bette,

Etfi par ton moyen mon mal efl recognu:

Survnpilierd'airain ie t appendray tout nu,
En l'air vnpied leuéfà chaqueflanc vn aile,
L 'arc courbé dans la main, le carquoisfeus l'aiffette,

Le corps gras & douillet,le poilcreffe & menu.

Tu vois ( vn Dieu void tout ) combien i'ay de trifieffè;
Tu vois de quelorgueilme braue ma Maiflreffe:
Ton fioldat en ton camp te doit accompagner.

Mais tu le dois défendre : (èf fi tu le defidaignes,

Seul'tu verrasaux champs fans hommes tes enfiignes.

,,Vn Roy qui perd hsfiens,riefi digne de régner.

B E L L E A V.

Amour qui désieuneffe] Noftre Autheur promet en ce Sonnet vne ftatuëauDieud'Âmour,s'il luy plaift
d'adoucir la cruauté de fa Maiftrefïê.Les plus anciens,comme Platon,ont defcrit Amour,enfant ayant des
aifles , auecques vn arc & des traits, le corps gras Se potelé , le fang chaud Se la couleur viue -, ce qui a efté
diuinement interprété par Marfile Fiein en fon Commentaire fur le Banquet d'Amour.Pour ce fi tu veux
voir des belles chofes de ce petit Dieu,& de fes effects, pren peine de lire ce Commentaire tout entier, Se

vne Elégie de Properce ( Poëtefur tous les autres le plus paffionné} qui fe commence,
Quicunque iïïe fuit puerum qui pinxit Amorcm,

NÔnne putas miras hunchabuififè manus\

XVtI.

fWj Vyons, mon cur , fuyons ,que mon pied ne s'arrefte
!ll Vn quart d'heure à Bourgueil, où par l'ire des Dieux

Sur mes vingt ^f deux ans le feu de deux beauxyeux
(Souuenir trop amer !) mefoudroya la tefie.

Le Grec quiafinti la meurdriere tempefte
Des rochers Caphare^ abomine tels lieux,
Et s'il les apperçoit, ils luy font odieux,
Et pour riy aborder tient fia nauireprefie.

^Adieu donc ville Adieu , puis qu'en toy ie nefiais
Que re-femer le maldont toufiours ie me pais,

Et toufiours refiaifehir mon ancienne playe.
Viuons, mon c fans defirer la mort:
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le ne cours plus fortune , il efi temps que i'effiaye

Apres tant de rochers de rencontrer leport.

B E L L E A V. ;

Fuyqns,mon cAutfiuyons] A ce que ie puis coniecturer, noftre Autheur eftoit à Bonrgueil, quand il fit ce

Sonnetjlieu qui luy eft auffi odieux,queles rochers Capharez furent odieux aux Grecs, qui victorieux re¬

tournoient de Troye. L'hiftoire de cecy eft tout ad long dedans Lycophron,laquelle briefuement ie reci-
teray. Apres que parla fineffe d'Vlyffe,PaIamede euft efté occis par les Grecs,Nauplie fon père defira touf¬
iours de s'en pouuoir venger. Et pource qu'il n'auoit l'heure opportune de ce faire , il temporifa iufques à
leur retour.Eftantdonquesl'oft des Grecs dedans la mer,&faifant voile chacun enfamaifon,chargé de la
dcfpoùilleTroyenne,Pallas marrie contre Aiax,dequoy il auoit violé Caffandre dedans fon temple,excita
vne horrible tempefte fur la mer,aupres de la riue Euboee -, & lors Nauplie, qui eftoit fur le haut des ro¬
chers Capharez , autrement dits Gyrez, fituez fur le riuage , & trefdangereux pour vne infinité de petits
efcueils quinefe defcouuroient qu'à fleur d'eau, que les Grecs appellent ùçeltxç, prit vn flambeau en
là main,faifant fèmblant deleurefclairer, pour les conduire abord. Eux doncques trompez par la clairté
de tellefauffe lumière, laquelle ils penfoycnt reluirepour les guider au port , finalement firent voile vers
le flambeau,& par la violence de l'orage,& l'extrême impetuofité du vent , furent contre les rochers bri-
fez Se noyez,excepté quelques vns,qui par la grâce des Dieux euiterent le danger. L'argument de ce Son¬
net eft pris d'Ouide en fes Triftes,oùil dit ainfi , parlant du palais d'Augufte, duquel eftoit forty lafenten-
cede fon piteux banniffement.

Fenit in hoc iUa fiulmen ab arce caput.
Et vn peu apres,auecques maintes belles comparaifons de ceux qui but peur, il adioufte encore cefte-

cy.

Qujcunque Argolica de clafife Capharea fugit,
Semper ab Euboicû yela retorquet aquis.

Homère parlant du naufrage des Grecs fait rontre ces rochers,raconte au quatriefme liure de l'Odyffee
la mort d'Aiax en telle manière. '

Aïctç pSjj fura. iwat Jktca (foMytptTftoiat,

Fvjmim fa tsïçy>ia aisiJhani ènMart

Et ce qui s'enfuit. Plus il dit après:
Clç o fSjj tyb'&mMoKiY, imi mu dhfwpo} vtfivp»

XVII.

'Amant efi vne befle, & befte efl qui sempefire

Dans les liens d'Amour :fia peine efi plus cruelle

Que s'il tournoit là bas la rou 'continuelle,

Ou s'il baillait fion c auxvautours à repaifire.
Maugré luy dans fon ame à toute heure ilfent naiflre

Vnioyeux déplaifir , qui douteux l'eifointette.
Quoy ? l'efiointette ! ainçok le gefine & le manette:
Sa raifion eft vaincue <$f l'appétit efi maiftre.

Il reffemble à l'oifieau, lequel plusfe remué
Captif dans les gluaux, tant plusfortfe renglue,

Se debatant en vain d'eféhapper l'oifeleur:
Ainfitantplus l'Amant les rets a amourfecoiie,

Plus à l'entour du colfin deftin les renoue,

Pour iamais riefichapperd'vn fi plaifant malheur.

B E L L E A V.

L amant
dedans les

efi "vne befle ] Il dit que celuy qui efl amoureux,fouffre plus de peine qu'Ixion n'en fouffre là bas
Enfers,attaché fur vne roue, fans fe pouuoir iamais defîier :ny que Promethée, qui a le c�ur
nancréd'vn AioJp. le re\\e. An Sonnet eft bien aifé de fov. Vrivez cv-denanrhien an Inno-la fa-

ilbrement Oc telle iynCOpC i_n iuua ica mjnia uiu jl-v- xiijjihiji. wçli. «.^uwtjuuv.) v>- inu», auutoj uuui t-uim. v ..
mauuais fon queces vocales, ee, oee, oiie, quand elles font finales , rendent au milieu d'vn vers , comme
efpees,efpé's , roues, rou's, ioiies , iou's. Vne toute telle comparaison en mefme fsbiect , fe trouue en l'A*
jiofte Cant. iy parlant de Roland amoureux.
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DES ÂMOYRS: ___ le

CHANSON.

A Maifireffe efl toute angelette,
Ma toute rofe nouuelette,

Toute mon gracieux orgueil,

Toute ma petite brunette,
Toute ma douce mignonnette,

Toute mon crur , toute mon nil.
Toute mes jeux ($fmes blandices,

Mes mignardifès, mes délices,

Toute mon tout , toute mon rien,
Toute ma Maiflreffe Marie,
Toute ma douce tromperie,
Toute mon mal, toute mon bien. '

Toutefiel, toute mafiucree,

Toute ma bette (ytheree,
Toute ma ioye , & ma langueur,

Toute ma petite Angcuine,
Ma toute fimple ^f toute fine,
Toute mon ame (gjf tout mon ciur.

Encore vn enuieux me nie

Que ie ne dois aimer Marie:
Mais quoy ? fi ce fit enuieux
Difioit que mesyeux ie riaimaffe,
Voudrie^-vous bien que ie laiffaffe
Tourvnfbt àriaimer mesyeux.

B E L L E A V.

Ma Maifireffe efl toute angelette ] Ce ne font que mignardifès Se affections prifcs de Manille;
Tout efl candida , tota munda, tota
Succi plenula, tota mollieella,
Tota nequiûee, amorqut tota.

CHANSON.

fp-fl 1 1* Qelefi ton pays & ton père,
k&BïK Si le Neétar efl ton vinfauoureux,
Si Venus eft ta délicate mère,

Si l'Ambrofie efi ton pain bien-heureux:
1 , Pourquoy viens-tu loger en noftre terre?

Pourquoy viens-tu te cacher en mon fiein?

Pourquoy fiais-tu contre mes os la guerre?

Pourquoy bois-tu mon pauure fiang humain?
Pourquoy prens-tu de mon c nourriture?

O fils d'vn Tigre ! o cruel animal!
Tu es vn Dieu de mefihante nature !

lefuis à toy , pourquoy me fais-tu mal?

B E L L E A V.

j le Ciel efi ton W^HLJJLIP0 1 Amour, pour eftre trop cruel entiers les hommes^degenexe-duJieadeJi-
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naiffance,qu'on dit eftre du Ciel. Puis il conclud qu'il defment la mammelle de fa tant douce Se délicate
mère. Tout eft de Marulle,commençanr,

Sictlum patria efi Puer beatum,
Si yerb peperit Venus benigna.

: XVI IL

xAirie, leue-^vous, vous eftespareflfieufie,
la la gaye Alouette au Ciel a fredonné,

Et ja le Roffignol doucement iargonné
Deflus l'efi ine afiisfia complainte amoureufe.

Sus debout, allons voir l'herbelette perleufi,
Et voftre beau rofier de boutons couronné, j

Et vos tillets mignons aufquels auie% donné

Hier au foir de l'eau d'vne main fifeigneufè.
Harfiir en vous couchant vous iurafies vosyeux,

D'eftre plufiofi que moy ce matin efiueittee:

Mais le dormir de l'Aube aux filles gracieux,
Vous tient d'vn douxfiommeilehcor lesyeux fillee.

Caça que ie les baife & vofire beau tetin .

Cent fois pour vous apprendre à vous leuer matin .

B E L L E A V.-

Marie,leuex.-yous ] Ce né font que mignardifès, lefquelles font plus belles en leur fimplicité , que toutes
îesinuentionsalambiquées des Efpagno!s,& de quelques Italiens, dont la monftrueufe conception ne fe
peut comprendre des Lecteurs,non plus que le baragoin d'vn eftrange'iargon. Mais te dormir de ïAube]
Virgile Mneid. %. ' . j

^Suadéntque cadentia fiidera fiomnos.

Xt y

E nefuis variable ,& fi ne veux apprendre

Le meftier d'inconftance, auffi ce n'eft quefmoy:
Icnèdy pasfi Iane eftoit prifè de moy,

Que tofi ie rioubliafle & Marie efr Caflandre.
le nefuis pas celuy qui veux Paris reprendre

D'auoir manquéfi toftà Pegafis de foy:
Pluftoftque d'accufer ce ieune enfant de Roy,
D'auoir changé d'amour , ie voudrois le défendre.

: Tour negarder long tempsfa flotte loyauté,

Il fit bien de rauir cefle ieune beauté,

Bien qu à fapropre ville ellefut malheureufi.
L'amant efi bien nouice , & fin art il apprend,

Quand il trotiue fon mieux fi fion. mieux ilne prend, .

Sans grifionner au fiein d'vne vieille amoureufe.
]

B E L L E A V.
1

le ne fuis yatiable ] A l'exemple de Paris fils de Priam,lequcl ayant promis la foy à Pegafis, autrement dite
Oenone,peu de temps après la laiffa,& fut efpris des rares beaurez d'Hclene :Il dit,qu'encore qu'il ne de-
libered'eflre variable,ny moins apprendre à l'eftre:toutefois fi lane luy vouloir porter arnitié,qu'aifément
il oubliroit & Marie «Si Caflandre. Puis il reprend la ieuneffe laquelle fe propofc,fous ombre de ce mafque
de loyauté ,'de languir à iamais au fein d'vne vieille amoureufe , fans cfprouuer le plaifir du changement.,
C'eft le contraire du Sonnet,iM<we en metançant. lene finis pasceluy. ]

Non fum quifoienm Paridisreprendere faêtum,
Ouide en îa lettre qu'Âcontius efcrit à Cydippe : mais il patle-là du rauiffement d'Hclene. i

Amour
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X X.

Et a luy raconter quellesfent mes amours,
L'an mefemble plus court quvne courte tournée.

Si quelque tiers furuient , i'en ay l'ame gennee,

Ou ie deuiens muet , ou mes proposfont Iours:
Au milieu du deuis fiefigarent mes difours,
Et tout ainfi que moy ma langue efi efionnee.

Mais quand ie fuis toutfeul auprès démon plaifir,
Ma langue interprétant le plus de mon defir,
Alors de caqueter mon ardeur nefait ceflfle:

le nefais qu'inuenter , que conter , queparler;
Car pour efire cent ans auprès de ma Maifireffe,
Cent ans me font trop courts, fy'ne m en puis aller.

B E L L E A V.

Amour efi yncharmeur ] Il dit le contentement qu'il reçoit de laprefence de fa Dame,n'eftant iamais laf-
fé de difcourir auec elle de fespaffions,& comme il ne fetrouue iamais défournyde mille gentils propos
Se occafions de parler. Au contrairc,s'il fe rencontre en autre compagnie,ildeuient fourd Se muet de tous
poincts,& trouue les iours plus longs & plus fafcheux que les années entières.

|||§i Ve nefu'is-ie infenfible? ou queriefimonvifage
Wë&M De rides labouré? ou que ne puis-ie efpandre,

Sans trefiaffer , lefang qui chaud ffubtil&tendre
Bouillonnant dans moncur me trouble le courage?

Ou bien en mon erreur que nefuis-ie plus fiage?

Ou pourquoy la raifon qui me deuroit reprendre,

Ne commande à ma chair , fans parefifeufe attendre
Qrivn tel commandement mefoit eniointpartage?

Mais que pourray-ie faire , fy puis que ma Maifireffe
Mesfens, mes ans, Amour (if ma raifon traiflreffe
Ont iuré contre moy? las ! quand mon chefferoit

Auffi blanc que celuy de la vieille Cumee,

Encor dans le tombeau mon mal ne cefferoit,
Tant l'Aftre eut contre moyfon influence armée.

B E L L E A V.

Que ne fiuis-k infenfible] Ce Sonnet eft tout plein de diuerfes paffions. L'Autheur dit, que pour n*aimer
iamais,il voudroit eftre infenfible comme vn rocher,ou eftre vieil, Se auoir le vifage ridé , & n'auoir plus
le fangieune,& chaud,pour receuoir les impreffions d'Amounou bien eftre plus fage en fon malheur , ou
bien que fa raifon commandaft à fes fens deprauez, fans attendre qu'vn tel commandement luy foit fait
par la vieilleffe.il dit après,qu'il luy eftimpoffiblede n'eftre plus amoureux,comme eftant perfuadé de ce
faire par fa raifon,qui l'en deuroit empefcher. La yieille Cumee ] La Sibylle Cumee ayant efté déflorée par
Apollon, luy demanda de viure autant d'années qu'elle pourroit prendre de grains de fable dedans la
main: ce que le Dieu luy octroya. Et par ainfi elle&Neftor font mis au rang de ceux qui ont le plus

.vefcu. C'eft parlant fabuleufemcnt, car la Sibylle Cumee eft ceiîequi prédit la Natiuité de noftre Sei¬
gneur^ dont Virgile fait mention en la 4. de fes Eclogues. vltima Cuni£i yenit iam earminis mas, eyç.

XXII.

2 Orfee , fi en fonge il te plaifi prefent er

Cefie nuiél ma Maifireffe auffi belle (èf gentille,
~~ . "~~~ ~ "r N
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B E L L E A V.

Que ne fiuis-k infenfible] Ce Sonnet eft tout plein de diuerfes paffions. L'Autheur dit, que pour n*aimer
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H6 ' LE SECOND LIVRE
Que ie la vy lefioir que fia viue ficintille
Parvn poignant regard vint mes yeux enchanter.

Et s'il te plaift , o Dieu, tantfioit peu d'alenter
(Miferable fiouhait !)de fia Feinte inutile
Le feu qu'Amour me vient de fion aile fiubtile

Tout alentourdu caur en dormant éuenter:

Tappendray fur mon liél ta peinture plumeufie

En la mefme façon que ie t'auray conceu

La nuiél par le plaifir de ta forme douteufè:

Et comme Iupiter a Troye fut deceu

Du Somme & de Iunon, après auoir receu

De la fimple Venus la ceinture amoureufe.

B E L L E A Y.

Morfièefienfionge ] Les Poètes ont feint vn Dieu qui prefide aux diuerfes fantafies, formes & figures qui
nous font prefentces en dormant, Se l'ont nommé Morphee,de^ojtÇ!iî, qui fignifie forme.Noftre Poète prie
ce Dieu de luy prefenteren dormant fa Dame auffi belle qu'il lavid le foir qu'il en deuint amoureux,
Se qu'il luy dédiera vn tableau , dedans lequel tout ce qui appartient aux fonges, fera dépeint : Se mefme
rhiftoire,comme Iupiter fut deceu fur la montagne Idée, par Iunon,& par le Somme, ayant Iunon em¬
prunté la ceinture de Venus pour fe mettre en la bonne gracede fonmary,& le faire dormir, à fin qu'il
n'aydaft aux Troyens. Ce conte eft dedans l'Iliade d'Homère, où Venus prefte fa ceinture à Iunon.

VmÙMV. îvSu. <H o! ^hvnfA muta, iitvktv.
î?9' w (£/> <piKomç,à> £ ïfupcç , en J1' ôttpiçvç

. i t) j w i / i /
wup<pot,tns i ht êfcAêJA root' mixsL ttpÇpoKotT&y, '

Tey pu ci t/uÇctM jgpnV.

Icy faut noter, que les Poètes modernes, voire les Latins, fe font fort abufez , comme m'a conté noftre
Autheur, d'auoir appelle la ceinture^, ou tiffu , ou demy-ceint deVenus,Cefton:car Cefton n'eft que
l'epithete de Iputim.. 'î/mk eft doncla ceinture ou demy-ceint de Venus, & Ceftos l'epithete ouadiecti£
qui fignifie, brodée, ouuree à l'aiguille , peinte Se bien façonnée. Noftre Autheur confefïè y auoir failly.
comme les autres, tant l'exemple deprauee des anciens peut corrompre la pofterité. Si tu veux fçauoir la
defcription du Dieu des fonges Se de fa maifon,voy Ouide en fa Metamorphofe, liure n. ou fi ru veux en¬

tendre commeon peut deuiner les chofes futures en fongeant , voy Synefius en fon liure <éei <ffî itvmlw.
Les Médecins difent que les fonges qui fe prefentent à noftre fantafie,deuant que la viande qui eft dedans
l'eftomach foit digérée, ne font pas veritables,& n'apportent rien de cerrain,mais bien ceux quife font au
poinct du iour,defquels parle Theocrite en fon Europe,

sa feinte inutile. Forme douteufè ] C'eft cefte reffemblance des chofes qui de nuict apparoift ànos fens en-
dormis:les Grecs l'appellent tïJùw à/Mwpli. , P/arae«/ê]Pource que Morphee eft vn Dieu couuert d'ailes &
de pIumes,comme la Renommée, A mour,& autres. simple ] Sotte, facile à deceuoir, aifee Se facile à fe
laiffer tromper,comme fut Venus par Iunon. C'eft vn epithete non oyfif,mais propre , & feruant à la cau¬

fe. Car fouuent félon les argumens on donne d'autres epithetes à Venus, comme,belle,ieune,trompeufe,
pariure,rnenteufe, puiffante, germeufe : mais la manière de bien appofèr & appliquer tels adiectifs,nefert
que par l'artifice d'vn excellent Poète , Se bien rufé. j

XXIII.
|^P Scumiere Venus, Royne en Cypre puiffante,

w"x Mère des doux Amours, à qui toufiours fe ioint
Le Plaifir &.le Ieu qui tout animal point
A toufiours reparer fa race periflante:

Sans toy, Nymphe aime-ris, la vie eft languiffiante,

Sans toy rien riefi de beau , de vaillant ny de coint,

Sans toy la Volupté ioyeufè ne vient point, >

Et des Grâces fians toy la grâce eft defblaifiante.

Ores qu'en ce Printemps on nefiçauroit rien voir,
Qui fiché dans le cur nefente ton pouuoir,
Sans plus vne pucette en fera-t elle exente?

Si tu ne veux du faut la traiter de rigueur.
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des a m o v r s: h?T

Au moins que fa froideur en ce mois d'Aurilfente
Quelque peu du brafier qui menflame le ciur.

B E L L E A V.

Efcumicre Venus] Ce Sonnet eft fort aifé de foy, dedans lequel eft compris vn bel hymne de Yenus,
que rienfanselle(commeachantéLucrece)nepeuteflreny plaifânt, ny beau :& que c'eft elle qui incite
tousles animaux à conferuer leur efpece,&queîa Volupté mefme ny les Grâces nefont point doucesny
gracieufesjfans leur maiflreffe Venus , qui eft le plaifir d'engendrer, Se de faire vne chofe femblable à foy.
Noftre Poète l'appelle Efcumiere,du nom Grec dtppojim qui fignifie efcume : car tout fperme, dont fe fait
la génération,eft humide,bîanc Se efcumeux. Il a efté dit par cy-deuant,comme Venus fut née de l'efcume
de la mer,8c des parties honteufes de Saturne. Si tu veux lire plus amplemenr fa naiffance , voy Hefiode
en fa Théogonie. Nymphe aime-ris ] Voyez le Sonnet,qui fe commence, Q.uand en naijfant.

XXIV.

?M||[ Ache pour cefte nuiél ta corne, bonne Lune:
0|p5| Ainfi Endymionfioit toufiours ton amy,
Ainfi fiait-il toufiours en tonfiein endormy,
Ainfi nul enchanteur iamais net importune.

Le iour m efi odieux , la nuiél m eftopportune,

le crains de iour l'aguet d'vn voifin ennemy:

De nuiél plus courageux ie trauerfe parmy
Les effilons, couuert de la courtine brune.

Tu fiais , Lune , que peut l amoureufe poifion:

Le Dieu Pan pour le prixd'vne blanche toifbn
Peut bienfléchir ton cnur. Et vous Aftres infignes,

Fauorifiz au feu qui me tient allumé,
Car s'il vous en fouuient , la plus part de vous,Signes,

N a place dans le Ciel que pour auoir aimé»

B E L L E A V.

Cache pour cefie nuîB ]Voulant aller de nuict voir fa Dame,il fupplie la Lune Se les Aftres de ne reluire ', à
fin de n'eftre defcouuert.il fupplie la Lune par fort amy Endymion,&prie que toufiours, fans fe pouuoir
réueiller,il tende fa bouche endormie aux baifèrs de la Lune. Cefte fable eft affez cogneue, pource ce fe¬

roit chofe fuperfluë delà raconter. On fçait comme elle venoit baifer ledit Endymion furla montagne
Latmie. Seulement iediray,qu'anciennement quand on voyoit la Lune eclipfée ou palle, ou blanche de
couleur,la gent fimple de ce temps-là croyoit qu'elle auoit efté enchantée. Et pour deftourner cet en¬
chantement , faifoient vn chariuary de poifles,& autres vaiffeaux d'airain, à fin que le fon rompiftl'en-
chantement,& que la Lune fuft deliuree de fa douleur. Ouidefaitàcepropos,quandil dit, parlant delà
forciere Medee,

Te quoque Lima traho, quamuis Temefka labores
JEra tuosminuant.

Virgile en parle auffi.
Tu fçais,Lune, que peut ï amoureufepoifion ] Pan eftant amoureux de la Lune,eut la iouyffance d'elle,luy don*

nantla toifon d'vne brebis blanche. Virgile en fes Georgiques a touché cefte fable, difant ainfi,
Munere fie niueo Lna(fi credere dignum efl )
PanDeusArcadix captam teLunafiefiellit.

Et yous Aftres infignes] Il dit que les Aftres le doiuent fauorifer en fon amour,& quela plus grande part
d'iceux ne reluit au Ciel,que pourauoir autresfois aimé,comme CahftonJes Pléiades,& mille autres qui
ont efté eftimees dignes de la demeure du Ciel,pour cefte mefme raifon.

CHANSON.

|||| On iour mon c bon iour ma douce vie,
î§lj Bon iour mon bon iour ma chère amie:
Hé bon iour ma toute bette,

Ma mignardifi bon iour,
Mes délices, mon amour,

Mon doux Trintemps , ma doucefleur nouuelle,
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ï4§ LE SECOND LIVRE
Mon doux plaifir, ma douce colombette,

Mon paffereau , ma gente tourterelle,

Bon iour ma douce rebelle.

le veux mourir fi plus on me reproche

Que mon feruice efl plus fioid quvne roche,

T abandonnant , ma Maiflreffe,
Pour aller fuiure le Roy,
Et éhercher ie ne fiçay quoy,

Que le vulgaire appelle vne largeffie.

Plufiofi perififie honneur , Cour & riéheffè,

Que pour les biens iamais ie te delaiffe,

Ma douce $f bette Deefife.

BELLEAV.

Bon iour mon cuur] Apres auoir careffé fa Maiflreffe de cent & cent mignardifès, il l'affeure qu'on ne luy
reprochera iamais d'auoir le cmur affis en fi mauuais lieu,qu'il la vueille abfenter , pour quelque bien qui
luy puifïè eftre prefenté, fouhaitant plufiofi laperte,voire de fon honneur, que celle des yeux de s'amie,

Tout eft de Marulle,
Salue nequitia: me& , Neotra,
Mi pajfiercule, mi albeturturille.

CHANSON.

Vne autre moins bette que toy,
Mais bien de meilleure nature,
Le voudroit bien auoir de moy,

i Leur Angeuine de quinze ans,

Hlf Tonfiont monftre affe% de fimpleffie.

Mais ton c ne cache au dedans

Sinon que malice & fineffe, . Elle l'aura , ie te le iure:

Celant fous ombre d'amitié, \ Elle l'aura,puis qu'autrement
Vne ieunette mauuaifiié. Il n'a de toy bon traitement.

Ren-moy (fi tu as quelque honte) Mais non/aime trop mieux qu'ilmeure

Mon c�ur que ie t'auois donné, Sans efierance en ta prifon:
Dont tu ne fais non-plus de conte l'aime trop mieux qu'il y demeure

Que d'vn efclaue emprifonné, Monde douleur contre raifon,
Tefiouiffant de fia mifere, Qrien te changeant ioïïir de cette

Et te plaifant de luy defplaire. Qui m efi plus douce (§f non fi bette.

BELLEAV.

Fleur Angeuine de quinze ans]ll fe plaint de la cruauté de fa Maiflreffe,veu qu'elle eft fi ieunette qu'on ne
la pourroitfoupçonner encores de nourrir tant de rigueur : puis feignant le coleré, la prie renuoyer fon
ciur,d'autant qu'elle ne luy fait meilleur traitement,que s'il eftoit quelque forçat de galere.Puis par vne
rufe bien inuentee,la voulant tirer en ialoufie,la menace d'vne autre, laquelle s'eftimeroit bien-heureufè
d'auoir vn tel feruiteur à fon commandement. En fin,comme fe repentant de telles paroles, dit qu'il aime
encore mieux mourir à fon feruice,receuant cruel traitement, que d'auoir la ioiiiffaiîce d'vne autre. Pris
de Marulle,

FuellamuredelicatiorScytha,
Foliive Setici comis,

Vel educata rure Peflano rofa.
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Es Villes ($f les Bourgs me fiont fi odieux,

s& Que ie meurs fi ie voy quelque traectte humaine:

Seulet dedans les bois penfifi ie me promeine, \

Et rien ne m eft plaifant que lesfauuages lieux,
Il n'y a dans ces bois fangfiers fi furieux,
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Hlf Tonfiont monftre affe% de fimpleffie.

Mais ton c ne cache au dedans

Sinon que malice & fineffe, . Elle l'aura , ie te le iure:
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Tefiouiffant de fia mifere, Qrien te changeant ioïïir de cette

Et te plaifant de luy defplaire. Qui m efi plus douce (§f non fi bette.

BELLEAV.

Fleur Angeuine de quinze ans]ll fe plaint de la cruauté de fa Maiflreffe,veu qu'elle eft fi ieunette qu'on ne
la pourroitfoupçonner encores de nourrir tant de rigueur : puis feignant le coleré, la prie renuoyer fon
ciur,d'autant qu'elle ne luy fait meilleur traitement,que s'il eftoit quelque forçat de galere.Puis par vne
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de Marulle,

FuellamuredelicatiorScytha,
Foliive Setici comis,

Vel educata rure Peflano rofa.

/ XXV

Es Villes ($f les Bourgs me fiont fi odieux,

s& Que ie meurs fi ie voy quelque traectte humaine:

Seulet dedans les bois penfifi ie me promeine, \

Et rien ne m eft plaifant que lesfauuages lieux,
Il n'y a dans ces bois fangfiers fi furieux,
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Ny rocfi endurcy,ny ruiffiau,ny fontaine,
Ny arbre tantfioit fiourd quinefçache ma peine,

Et qui ne fait marry de mon mal ennuyeux.
Vn penfer qui renaifld'vn autre m'accompagne

Auec vn pleur amer qui tout le fiein me baigne,

Trauaitté defeufiirs qui compagnons mefiont:
Si bien que fi quelcun metrouuoit au bocage,

Voyant mon poil rebours & l'horreur de mon fiont,
Ne me diroit pas homme, ains vn monftrefauuage.

BELLEAV.

Les Villes & les Bourgs ] L'Autheur ayant receu quelque mauuais vifage de fa Dame , ou bien eftant entré
en quelque ialoufie , délibère de s'abfenter , & fe retirer en lieufolitaire &efloigné de toute compagnie,
pour plus librement defcharger facholere,& difcourir de fes paffionsdefquetles eftoient fi violentes.qu'il
aflèure que mefmes les rochers, les bois & les ruifïèaux, encores qu'ils n'ayentfentiment, eftoient marris
Se defplaifans de fon infortune , comme participans de fes doléances. Les Poètes ont toufiours eu cefte
opinion,pour plus commodément efcrire leurs paffions, de fe retirer en lieux champeftres, eflongnez des
mignardifès Se delicateffes des villes. Pétrarque, *

Cercato ho fiempre folitaria yitai
Le riue il Çanno , eyle campagne , ey i bofichi.

Propercc à ce propos,
Bac certe deferta loca , O" taciturna queremi.

Et yacuum Zephyri pofiidet aura nemus.
Sic licet occultos proferre impune dolores,

Si modo fola queant fiaxa tenere fidern*
Que ie meurs fi ie yoy quelque tracette humaine ]

Tibulle.
Sic ego fecretis pojfum bene yiuere fyluîs,

Qua nutia humano fit yia trita pede.

.A. J\. Y *

Mour ( i'en fuis tefmoin) ne naifid'oifiueté:
S'il naiffoit duloifr, il nefuftplus mon maiftre:

le cours , ie vais, ie viens ,& fi ne me dépeflre
Defin lien qui tientférue ma liberté.

le ne-fuis pareffieux ^f ne I'ay point efté:

Toufiours la harquebwxe,ou la paume champefire?

Ou iefirime qui rend vne ieuneffie adextre,
Me retient en trauail tout le iour arrefié.

Ore le chien couchant, les oifeaux ,&la chaffe,

Ore *vn ballon pouffé fur vne verte place,

Ore nagerfluitter , courir & voltiger.
Iamais à mon efprit de repos ie ne baille,

Et fi ne puis ^Amour de mon cuur defioger:

Plus ie fuis en affaire, & plus il me trauaitté,

BELLEAV.

Amour (ï en fuit tefimoin) ne naifi d'oifiueté]ll dit, contre l'opinion d'Ouide, qu'Amour ne prendra
naiffance d'vn pareffeux repos: car s'il eftoit vray, il n'auroit puiffance de luy commandcr,attendu qu'il '

eft en perpétuel exercice , fans donner tant foit peu de relafche à fon labeur. Et fi ne me dépeflre De fin
lien qui tient firue ma liberté ]

Tibulle.
-teneorque catenis,

Et mnquam mifero yincU remitth Atnor.^
N ijj
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XXVII.

jp Ous mefjjrife? nature : eftes- vous fi cruelle

" De ne vouloir aimer ? Voye? les Paffereaux,
'' Qui demenentl'Amour, voye? les Colombeaux,

Regarde? le Ramier, voye^ la Tourterelle:
Voye? deçà delà d'vne frétillante aile

Voleter par les bois les amoureux oifieaux:

Voye% la ieune vigne embraffer les ormeaux,
Et toute chofie rire en lafiaifàn nouuelle.

Icy la bergerette en tournant fon fuf au,
Defgoifi fis amours , (^f là le paftoureau

Refpond à fia chanfon : icy toute chofie aime,

Tout parle de l'amour, tout s en veut enflammer.

Seulement vofire ciur froid d'vne glace extrême,

Demeure opiniaftre fy ne veut point aimer.

BELLEAV.
'!

Vous mef]>rife'Zj}ature]ll eft vray-femblable , qu'il commença à s'énamourer au mois d'Auril, faifortj
propre Se facree à l'Amour. Iean Second,

Vel Veneri dominae , yel fi fiibi legit Aprilem,
At puero Veneris debuit effe fitcer. I

Ily a vne belle defcription dtiPrintemps dedans Lucrèce parlant de l'amour, Se femble que ce Sonnet
'en foit tiré.

Nam fimul ac (J>ecies patefatfa efl yerna diei,
Et referata yiget genitabilis aura Fauoni,
Atrix primumyolhcres te, Diua,tuumqus
Significant initum per'culfie corda tua yi:
Inde fiera pecudes perfultant pabula Iceta, }

Et rapidos tranant amnes : ita Capta lepore, '

lUecebr'tfique ttiis omnis ndtura animantum
Te fequitur cupide , qub quamque inducere perglsl

Les Poètes font tous pleins de telles defcriptions:Virgile en fès Bucoliques,Georgiques:Ouide en milta
endroits. le n'ay voulu obmettre vn vers de Pontan,qui me femble fort àpropos,

Bue yeris te pofeit honos ,rurifque beati;
Et rurè ey yerno tempore natusAmor.

Et toute chofie rire]Ce mot efivfurpé des Latins,duquel ils vfent fouuent,pour dire,s'efgayer Se fe refioiiir
comme, lQdetager,ndentprata. ' . i

CHANSON. j

i

E Printemps n'a point tant de fleurs, i

L'Automne tant de raifins meurs., |

L'Efié tant de chaleurs bâlees, , '

L'Hyuer tant de froides gelées,

Ny la mer n'a tant de poiflons,
Ny la Beauflè tant- de moiffions, .

Ny la Bretaigne tant diarènes,

Ny l'Auuergne tantde fontaines,
Ny la nuiél tant de clairsflambeaux, \

Ny les forefls tant de rameaux, '

Que ie porte au ceur, ma Maifireffe,
[Pour vous de peine $f detrifteflè.
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BELLEAV.

Le Printemps ] Il monftre'par vne gentille comparaifon des chofes qui ne fê peUuent aucunement con-
ter,le nombre infini des foufpirs,peines Se trauaux qu'il endure pour fa Maiflreffe. Pris de Marulle,

Non tôt Attica metta , litttu algas,
Montes robora,yer habet colores,
Non tôt triflis hyems riget pruinU.

CHANSON.

|H Emandes-tu , chère Marie,
^ Quelle eflpour toy ma pauure vie?

le iure par tesyeux, qu'elle efi \

Telle qu'ordonner te la plaifi,
Pauure , chetiue, langoureufe,

Dolente, trifie, malheureufie:

Et tout le mal qui vient d'amour,
Ne rriabandonne nuiél ny iour. '

Apres demandes-tu, Marie,
Quels compagnonsfiuiuent ma vie ?

\ Suiuie en fia fortune elle eft

De tels compagnons qu'il teplaifi:
Ennuy, trauail,peine,trifieffe,

Larmes ,fioufpirs ffànglots , defireffe,

Et tout le mal qui vient d'amour,
Ne m'abandonne nuiél ny iour.

Voyla comment par toy , Marie,
Ic\ traine ma chetiue vie,
Heureux du mal que ie reçoy

Paur t aimer cent fois plus que moy.

' BELLEAV.
Demandes-tu, chère Mar'w]U defcrit le piteux eftat de fa vie,difant quela fuite continuelle de fon malheur

ne procède d'autre occafion.que du plaifir que fa Maiflreffe prend à le/voir tourmenter.C'eft vne verfîon
de Marulle:

Z(pgas qux mea yha fit, Nexra :

Qjsalem fcilicetipfa dos amanti,
Infielix,mi[era, inquies, molefla.

XXVIII.

*tf^ 'Aime la fleur de Mars , i'aime la belle rofe,

fmw L'vne qui eft facrée à Venus la Deefifie,

If autre qui a le nom de ma bette Maifireffe,
Pour qui troublé defprit en paix ie ne repofe.

I'aime trois oifelets , l'vn qui fa plume arrofe
De la pluye de May, & vers le Cielfie dreffe:
Vautre qui veufau bois lamente fa détreffe:

L'autre qui pourfion fils mille verfets compofie.

I'aime vn Pin de Bourgueil, où Venus appendit
Ma ieune liberté, quand pris elle rendit
Mon cur, que doucement vn bel il emprifonne.

	 l'aime vn ieune Laurier de Phebus ï'arbriffeau^
N iiij
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$t 'LE SECOND LIVRE
Dont ma belle Maifireffe , en pliant vn rameau

Lié de fies cheueux , me fit vne couronne.

B E L. L E A V.

faimela fleur de Mars]l\ fe ioue fur le nom de fa Marie , difant qu'il aime fur toutes les autres fleurs la
violette de Mars, parce qu'elle retient ie ne fçayquoy du nom d'elle -, Se la rofe, pour eftre facrée à Venus
Se àfon fils. Puis fe vante d'aimer trois oifelets, le naturel defquels eft fi naïuement defcrit, qu'on ne peut
douter de leurs noms : l'vn eft l'Alouette, l'autre la Tourterelle, le tiers le Roffignol :,d'autant que ce font
les meffagers du Printemps,auquel il commença à fe rendreprifonnier es liens d'Amour.Plus il dit aimer
vn Pin , qui eft au lieu de Bourgueil , demeure de fa Maiftrefîè , où il feint que Venus appendit fa Liberté
pour vn trophée, quand premièrement il deuint amoureux:& vn Laurier, duquel fa Dame façonna vue
couronne qu'elle mefme luy mitfur lechef. L'yne qui efl facrée a Venus la Detffie] Prisd'Anticreon,T<!/>'sVif
m $f ipùmv. En vn autre lieu Anacreoa l'appelle d<ppoSimoi uSvp/M, comme les délices & mignardifès de
Venus. L'yn qui fia plume arrofie]Le naturel de l'Alouette eft de receuoir le matin la fraifcheur delà ro-
fée fur les ailes eftendues contre terre, puis au premier rayon du Soleil, de s'efleuer en l'air à petites', remi-
fes. L'autre qui pour fion fils ]U entend le Roffignol. Voy Ouide en fa Metamorphofe aué. Horace en
vne defcription du Printemps.

Nidum ponit, Itym fiebilitergemens,
Infelix auts, (yCecropi domus

JEternum opprobrium,quod maie barbaras
i{egum efi yltra libidines.

XXIX.

f Ars fut vofireparrein quand nafquifies , Marie;,
La Mervofire marreine:vn Dieu cruel& fier.

Vne Mer à laquelle on nefie doit fier;
Luy toufiours eflcolère; elle, efi toufiours marrie.

Sous vn filtre d'honneur ce guerrier nous conuie

De hanter les combats ,puk efl noftre meurtrier:
La Mer en fie calmant fiait fimblant de prier
Qu'on aille en fin giron , puis nous ofie la vie.

j Voustene? de ce Dieu, mais trop plus de la mer,

» Qui fifles vos beauxyeuxfierenement calmer,

Pourm attirerche? vous par vos bettes �illades.
Heureux & plus qu'heureux fi ie méfiais gardé,

Et fi i 'eufifie la Mer du baure regardé,

Sans mefaire preffer en tant de Symplegades.

BELLEAV.

Mars futyoflreparrein ] Le Poète voulant monftrer couuertement la cruauté de fa Maiflreffe , fe iouafit
fur I'equiuoque de fon nom,feintpar vne gentille inuention,que le iour de fa naiffance Mars luy feruit de
parrein , & la Mer de marreine, deux noms de nature cruelle : & puis ayans quelque voifinage auec celuy
de Marie,faifant comparaifon, il fe dit eftre en pareille fortune, que celuy lequel fe perfuade future les ar¬
mes , fous ombre de s'enrichir de quelque tiltre honorable , ou de quelque butin , ne rapportanr en fin
qu'vne ruine de fon bien,ou vne playe,ou bien fouuent la mort.ll dit qu'il eft auffi femblable au marinier,
lequel efperanr tromper le malheur,& receuoir quelque bon vifage de fortune,attiré d'vne douce & cal¬

me tranquillité de mer, fans confideration des naufrages, infortunes, Se tourmentes qui y furuiennent
apres,fe donne en proye à l'impitoyable cruauté des vagues & des vents : toutefois perfeuerant en fa Me-
taphore,il dir, qu'elle retire plus du naturel delà mer, faifant comparaifon de fes yeux, de fon front Se de
fesbeautezàlaMer,quaandel!e eftcalme, difant qu'il futconuié d'aimer par leurs doux attraits. Puis
eftant attiré,qu'elle le ietta à la merci des tempefles Se des orages d'Amour. Mars fut yeflre parrein ] Sem-j
blable inuention eft fur le nom de Mania, dedans vn Epigramme de Marulle: j

Cùm fît Acidali faciès artéfqueMineruoe, j

Et Latonigenx peâora cafla dece,

Cur tibi Mars tribuit fif>cciofium Mania ns>men\

An contra quod non tam fera bella facis?
Plaute parlant d'Amour, par vne comparaifon de la mer: A/4 me Amorlapfitm animi ludificat,fagat,agiti

appetittraptat,retinet,ia£lat,largitur, quod dat non dat, maritimis moribus mecum experitur. En tant] Entretanti
Symplegades ] Symplegades deux Ifles qui font inPonto, appellées d'vn autre nom Cyamx,traditque fabula

$t 'LE SECOND LIVRE
Dont ma belle Maifireffe , en pliant vn rameau
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B E L. L E A V.
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Nidum ponit, Itym fiebilitergemens,
Infelix auts, (yCecropi domus

JEternum opprobrium,quod maie barbaras
i{egum efi yltra libidines.

XXIX.
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BELLEAV.
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DES AMOVRS: __ 	 i>3

inter feconcurrijfe : quoniam paruo difcret<s interuaUo ,exAduerfo intrantibm geminne temebantm ,paulûmqHedefiexA
aciecoéuntîumsfeciemprttbebant. Pline. Sub Eofiboro Thracùe Cyanomm infulx. Ptolomée. Voy auffi Apolloine
des Symplegades.

XXX.

(||p[ 'Ily a quelquefille en toute vne contrée,

l*pst$ Quifoit inexorable , inhumaine & cruelle,

Toufiours elle efi de moy pour Dame rencontrée,

Et toufiours le malheur mefaitJèruiteurd'elle.

Mais fi quelcune efldouce , bonnefie, aimable & belle, ,

La prinfe en efipour moy toufiours defefperée:

Tay beau efire courtois , ieune, accort & fidèle,
Elle fera toufiours d'vn fit énamourée.

Sous tel aflre malin ie nafquis en ce Monde!
Voilà que cefi d'aimer, ceux qui ontmérité

,, D'eftre recompenfe^,font en douleur profonde:
Et lefet volontiers efi toufiours bien traiélé.

O traifire &lafehe Amour que tu es malheureux!
,, Malheureux efl celuy qui deuient amoureux.

BELLEAV.

s'ily a quelquefille] Il fe plaint de fon defafire , qui le rend fi malheureux , qu'il femble que le Ciel le fit
naiflre en ce monde feulement pour fèruir de proye aux rigueurs Se cruautez d'Amour, fans iamais auoir
fàuouré vne de fes moindres douceurs. Rodomont nauré de pareil traict,faictfemblables plaintes en
rAriofte,Cant. u. Sous telaflre malin ] Les Poètes voulans cacher leur malheur de quelque honnefte cou->

uerture ont accouftumé d'aceufer le CieLou les Aftres, ou les Dieux , comme premiers Autheurs de leurs
infortunes,aufïi que la faure s'en exeufe plus doucement. ~

Marulle,
Mitior autore efi crédita culpA Deo.

Malheureux efl celuy] Secundus.
0 natum trifiifydere quifiquU amat!

CHANSON.

Mour, dy ie te prie ( ainfi de tous humains
H Et des Dieuxfait toufiours l'Empire entre tes mains)

Qui itefournifi de fleéhes?

Veu que toufiours colère en mille Emilie lieux
Tu perstes traits es c des hommes ($f des Dieux,

Empenne? de flammeéhes?

Mais ie teprî dy-moy! efi-ce point le Dieu Mars,
Quand il reuient éhargé du butin desfioldars,

Tue? à la bataille?

Ou bien fie efl Vulcan qui dedans fesfourneaux
(Mpresles tiens perdus) t'en refait de nouueaux,

Et toufiours t'en rebaille?

Pauuret ( reffond Amour) & quoy ? ignores-tu
La rigueur , la douceur , la force, la vertu

Des beauxyeux de t'amie?
Plus ie reffan de traits fus hommes & fus Dieux,
Et plus â'vnfiul regard m'en fourniffint lesyeux

De ta bette Marie.
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^4 "le second livré
BELLEAV.

Amour,dy ie te prie]\l demande à Cupidon qui eft celuy qui le fournit de flèches, veu qu'il n'en eft iamais
defgarny ,Se que fans donner trefue à fes petits bras , il tire continuellement aux cuurs des Dieux Se des
hommes. Puis par vne gentille inuention il demande,!! c'eft point Mars ou Vulcan, l'vn pour en auoir à

commandementjComme chef & Capitaine d'armes, l'autre pour en eftre l'artizan, Se le forgeron. En fin
Amour luy fait refponfe , que les beaux yeux de fa Marie font la boutique où il fe charge de traits,tant
pour décocher fur les Dieux que fur les hommes. Amottr,dy ie teprie ] Tout eft de Marulle.

Cùm tôt tela die proterue fpargas,
Tôt figas fime fine zy hk , ey illîc.

XXXI.

t&T$l -4y ^our *3Hdifinffe ^^ frange Gorgonne% j

^|I|^ Qui va paffant les Anges en beauté: I

C'eft vn vray <JMars en dure cruauté,
En éhafteté la fille de Latonne.

Quand ie la voy , millefois ie m'eftonne^.

La larme à l'iil, ou que ma fermeté \

Ne la fléchit , ou quefit dureté
Ne me conduit d'où plus on ne retourne.

De la nature vn c ie riay receu,

Ainçois plufiofi pour fie nourrir enfieu
En lieu de luy i'ay vne Salamandre:

Mon corps riefi point ny de terre, ny d'eau,

Ny d'air léger, il eftfait d'vnflambeau
Qui fie confiume fy n'eft iamais en cendre.

BELLEAV.

I'ay pour Maifireffe ] Le Poète dit que fa Maiflreffe eftvn monftre compofé d'vne Gorgonne,de la beauté
d'vn Ange,de la fierté de Mars, & de la chafteté de Diane. Il dit après,que la nature en lieu d'vn c�ur luy
a donné vne Salamandre, laquelle paffe,tanr elle eft froide, par le feufans mourir, & que s'il euft eu vn
c de chair comme les autres, long temps y a qu'il fuft confumé du feu d'amour. Salamandre eft vne
petite belle à quatre pieds, qui reffemblevn Lézard, extrêmement froide. Voyez Nicandre,

X X X 1 1.

? / tofi qu'entre les bois tu as beu la rofée,

I Soit de nuiélfioit de iour logé dans vn buiffon, |

Des aifies tremouffànt ,tu dis vne éhanfon ) '

D'vne note rufiique à plaifir compofiée.

Au contraire de toy i'ay la voix difiofiée

A chanter en ces bois, mais en autre façon:
Car toufiours en pleurant ie dégoife monfion:
Auffi i'ay toufiours l'ame en larmes arrofiée.

le te gaigneà éloanter, ta voix efi de trois mois:

L'an entier oyt toufiours les plaintes de ma vois,
Nauré d'vne beauté qui me tient en feruavt.

1 J S? r
Mais helas! Roffignol, ou bien a mes éhanfins

(Si quelque amour te poingt ) accorde tes doux fins,
Ou laiflè-moy tout feulpleurer en ce bocage.

BELLEAV.

Si tofl qu'entre les &oà]L'Autheur oyant vn Roffignol fe dégoifer dedans vn bocage, le prie s'il eft efpoin-
, çonné de quelque pafïion amoureufe,qujl accorde fa voix à la fienne, ou bien qu'il le laiflè feulet au bois,
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DES ÂMOVRS: ij;
fans l'ennuyer dauantage. Il fait vne gentille comparaifon de fa vie à celle d'vn Roffignol, accommodant
la rofée du Ciel aux larmes de fès yeux,le mignard defgoifëment à fès triftes chanfons. Toutefois il fè dit
différent d'vn poinct,d'autant que le Rolïignoln'a que trois mois del'an podr lamenter, Se luy a l'année
entière pour pleurer fes douleurs. Le commencement de ce Sonnet eft fait à l'imitation d'vne Ode d'A-
nacreon de la Cigalle.

XXXIII.

|gj| Elle ,gentille,honnefte,humble ^f douce Marie,
Qui mon ceur en vosyeux prifennier détenez^,

Et quifans contredit à vofiregrémene^

De vofire blanche main les' brides de ma vie:
Quantesfois en l'efpritfins- ie naiflre vne enuie

De couper vos liens par monceaux trançonneç?
Mais mon ame s'en-rit que vous emprifenne^,
Et qui mourroit de dueilfians vous eftre afferme.

Ha, ie vous aime tant que iefuis fol poUr vous!
I'ay perdu ma raifon , & ma langue débile

En parlant à quelcun vous nomme à tous les coups:

Vous , commefion fiujeélSa parole &fin fiile, f
Et qui parlant nefait qu'interpréter finon
Mon efirit qui ne penfe en rien qu'en vofire nom.

BELLEAV.

Beïïe,gentilte,bonnefle,humble ey douce Marie] Il dit que fà vie eft tellement efclaue Se prifonniere fous îa
puifïànce de fa Dame,qu'elle le tourne en telles paffions que bon luy femble,encores que mille fois le iour
il vueille forcer la prifon & fe remettre en liberté. Mais la moindre efperance qu'elle luy puiflè donner,
emprifonne plus ferrement fon ame qu'auparauant, laquelle toutefois languiroit, s'elle n'eftoit à fon fer¬
uice. Puis il conclud, qu'il eft tellement efpris, qu'il en a perdu la raifon, Se que fa langue foible & débile
entrcmefle à tous coups Se fans propos le nom de fà Maiftrefïè,comrne fèruant d'interprète aux affections
paffionnées de fon efprit. Et Ma langue débile En parlant à queleunyoui nomme axons les coups ] Cornélius
Gallus a fort bien touché cefte paffion: " 	 " "

Certè difficile efiabfcondere peÛotls cefitts,

Fanditur ey claufio fapiùs ore fiuror.
Nam fiubitb inficiens yultum pallorque mbôrque,

Jnterdum certte yock habebat opus.
Nec minus ipfik meas prodebant fomnia curas,

Somnia fiecreti non bene fida meî.
Nam cùm fopitos premerent obliuia fenfus,

Confieffa efl facinus confcia linguafitum.
Et Hermioneen Ouide confeflè cela de foy, pour eftreviuement atteinte de l'amour d'Orefte,

Sape Neoptolemi pro nomine,nomen Oreflis
Exit : Çy errorem yocis ,yt omen,amo.

MADRIGAL.
|||||| Omment au départir Adieu pourroy-ie dire,
§&§Ê, Duquel lefouuenir tant feulement mepâme?

\Aldieu ma chère vie, Adieu ma féconde ame,

Adieu mon cher fiouci pour qui feul iefeufpire:
Adieu le bel objeélde mon plaifant martyre,

Adieu bel il diuin qui m'englace&m'enflame:
Adieu ma douce glace , Adieu ma douce fiame,
Adieu par qui ie vis ($f par qui ie refiire:

<_Adieu Selle, humble, bonnefie & gentille Maifireffe,
Adieu les doux liens où vous m aue^tenu
Maintenant en trauail , maintenant en liefifie:

Il eft temps de partir , le iour en eft venu.
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Exit : Çy errorem yocis ,yt omen,amo.

MADRIGAL.
|||||| Omment au départir Adieu pourroy-ie dire,
§&§Ê, Duquel lefouuenir tant feulement mepâme?

\Aldieu ma chère vie, Adieu ma féconde ame,

Adieu mon cher fiouci pour qui feul iefeufpire:
Adieu le bel objeélde mon plaifant martyre,

Adieu bel il diuin qui m'englace&m'enflame:
Adieu ma douce glace , Adieu ma douce fiame,
Adieu par qui ie vis ($f par qui ie refiire:

<_Adieu Selle, humble, bonnefie & gentille Maifireffe,
Adieu les doux liens où vous m aue^tenu
Maintenant en trauail , maintenant en liefifie:

Il eft temps de partir , le iour en eft venu.



^ LE SECOND LIVRE
Le befioin importun non le defir me preffe, '.

Le defir ne fçauroit defioger de fion lieu: . i.

Le pied vous laiflè bien, mais le cxur ne vous laiflè,

le vous coniure icy par Amour noftre Dieu,
De prendre ce-pendant mon crur,tene? Maifireffe,
Voy-le-là, baifè^-moy , garde?-le , ($f puisAdieu.

BELLEAV.

Comment au départir] Eftant preffé de faire quelque long voyage,il dit adieu à fa Maiftrefîè, certes affez
amoureufementd'appelant fa vie,fon ame,fpn foucy; fon obiect, fon nil, fa glace,fon feu , n'oubliant rien
de toutes mignardifès, defquelles il fçait fort bien s'accouflrer quand il veut. En finlabaifc,&luyfait
prefent de fon csur. L'Autheur appelle Madrigals les Sonnetsqui ont plus de quatorzelignes, comme
ceftuy-cy qui en a dixhuict. C'eft vn motItalien,qui vient de Mandra,cpxï fignifie troupeau. Ce font chan-
fons fans contrainte de lignes ordonnées, que chantent les pafteurs àplaifir.[Laplus grand part des Ma¬

drigals dans les Italiens,qui en font les maiftres,font de petits vers libres,meflez de grands quelquefois , Se.

dontla plus part n'ont rien de commun au Sonnet. ]

XXXIIIÏ.
Vandie vous voy, mamortetteDeeffi,
le deuiens fiol,fiurd, muet & fians ame: ' i

Dedans mon fiein mon pauure ciur fie pâme,

Entre-fiurpris de ioye vfr~.de trifiefifie.

Mon poil au cheffi fiiffonne vyfe dreffie,

De glace froide vne fiéure menflame,
le pers lefèns par vos regars, ma Dame,
Et quand à vous pour parler ie m adreffe.

Mon �il craint plus les voflres, qu'vn enfant
Ne craint la verge , ou la fillefia mère,

Et toutesfois vous ne m eftes feuere,

Sinon au po'mélque l'honneur vous défend.

Mais c'eft affe% puis que de ma mifere

Laguarififi d'autre part ne dépend.

BELLEAV.

Quand te yous yoy] Il décrit comme il deuient paffionné,en iettant l'oil fur les beautez de fa Maiflreffe,
difant qu'il perd toutfentiment,qu'il deuient fol,fourd, muet, fans ame : le commencement de ce Sonnet
eft pris d'vn Epigramme de Iean Lafcaris. Puis par vne belle comparaifon il dit , que fon craint à re¬

garder les rayons des yeux de fa Maiflreffe,comme le petit enfant craint la verge,ou la fille le courroux de

fa mere,encores que fa Dame ne luy tienne autre rigueur, finon au poinct que l'honneur luy commande
de garder, fe contentant,puis que la guarifon de fon mal ne dépend d'autre occafion. Lafcaris,

<pw Tu!ha4,cÙ7i<xa mil 7aT!ia, è j^uii/mij
à'tppaiv, Kaqot; , aJstç , oltiioo; ifymnç.

Mon craint plus lesyofires, qu'ynenfiant Ne craint Uyerge] Pris de Pétrarque,
- lo temo fi de bclii acchi l'ajjàlto,

Ne quali amore , e la mia morte alberga,
Che fitggo lor , corne fanc'ud la yerga.

XXXV.

Es foufpirs mes amis,vous méfies agréables,

D'autant que vousfort e% pourvn lieu qui le vaut:
le porte dans le cur desfiâmes incurables,

Le feu pourtant m'agrée & du mal ne me chaut.

Autant me plaift flmtirle froid comme le chaud: ' '
Plaifir vydefflaifir me font biens incroyables.

Bien-heureux ie m'eflime aimant en lieu fi haut,

Bien que monfort me mette au ranidés mifierables.

Des
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DES A M O V R S.1 >J7_

De mifierables? non, mais au rang des heureux.
,, Vn homme ne pourroit fansfe voir amoureux
,, Cognoiflre parle mal que valent les lieffes.

Non ie ne voudrois pas pour l'or de l'Vniuers
N'auoir feuffert les maux qu'en aimant i'ay feuffers
Pour l'attente d'vn bien qui vaut mille trifteflès.

BELLEAV.

Mes foufpirs mes amis] Il dit que le mal qu'il endure fous la rigueur de fa Maiftrefîè, luy eft doux & plai¬
fant, parce que fes grâces Se fès perfections font fi rares, qu'elle mérite bien qu'on fouffre quelque chofe
de plus grand encores,s'eftimant bien-heureux d'auoir efté efpris de fon amour,& d'eftre miferable à ia-
mais,efpcrant en fin receuoir vn bien, fuflifant d'enfèuelir toutes les rigueurs qu'il auroit fouffertes pour
elle. Mes fouffirs ] Il parle àfesfoufpirs , comme Perrarque en mille endroits. Il dit que celuy ne peut
faire iugement du bon-heur,qui n'a fait preuue du malheur premièrement. Tout eft aifé. Ce Sonnet,& le
Madrigal precedent,comme beaucoup d'autres deceliure,fontfortfimples,& faits fans grand artifice,
tout exprès compofez ainfi par noftre Autheur,comme il m'a dit, pour varier fon ftile , tantoft haut , tan-
toft bas,tantoft médiocre, félon qu'il l'a voulu,encores que la grauité luy fuft propre & naturelle.

XXXVI.

p 'Ay cent mille tourmens & rien voudrois moins d'vn,
Tant ils mefontplaifanspour vous, bette Maifireffe:

Vn fiafeheux defplaifir me vaut vne liejfe,
Et iamais vofire orgueilne mefut importun,

lefuis bien affeuré que fi iamais aucun
Fut heureux en feruant vne humaine Deeffe,
Sur tous les amoureux heureux ie me confeffe,

Et ne veux point céder en bon-heur à quelqu'vn.
Plus tefuis abaifléplus i'effiere de gloire:

, Plus ie fuis en l'obfcur plus ïeffere de iour.
Il vaut trop mieux mourirpourfi belleviéloire,

Que de gaigner ailleurs ce bon enfant Amour,
Qui blanchit $f noircit ma fortune à fon tour.
Il ture parfes traits , & ie le veux bien croire.

BELLEAV.

I'ay cent mille tourment ] II confefîè que plus grand heur ne luy pourroit aduenir , que d'endurer pour
celle dont il parle,difant quek trauail luy fèrt de repos,Ie defplaifir de plaifir,& qu'il ne voudroit la dimi¬
nution du moindre de fes maux. Il finit par vne comparaifon prife de la guerre, difant qu'il vaut trop
mieux mourir pour quelque glorieufe victoire , que de faire butin en lieu moins honorable. Qujil ne foit
vray, Amour l'en affeure,iurant par fbnarc &par fes flèches. I'ay cent mille tourmens, ey n'en youdrois
moins d'yn, Tant ils me font plaifans ] Properce,

Omne in amore malumfi patiare, leueefl.
A fon tour ] L'vn après l'autre , yicifiim , lt<mei%. Il iure par fes traits ] Cefte inuention eft tirée des an¬

ciens Grecs & Latins, lefquels feignoient, pour fauorifèr leurs délibérations , que fur l'heure le Dieu au¬
quel ils fe fioyent,leur enuoyoit quelque bon ou mauuais augure, ou mefme qu'il eftoit prefent pour les
fecourir en leur fortune,les appellans Deosprxfitntes, louem pràfentem,pout à\xe,Propitium. Catulle,

Dextra flernuit approbatione.
Et Properce,

Aridus argutum flernuit omen Atnor.
Pétrarque en a pareillemen tvfé. ,

XXXVII.

WjffjLl quelque amoureux paffe en Anjou par Bourgueil,
'M Voye vn Pin qui sefieue au deffus du village,
Et là fur le femmet defon pointu fueillage,
Verra ma liberté, trofée d'vn bel

" ~ O
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x# LE' SECOND L î V R È

QriAmour viélorieux,qui fieplaifi de mon dueil,

Appendit pour fia pompe, & mon fieruil hommage,

Afin qua tous pafjàhs elle fuft tefmoignage

Que tamoureufe vie efivn plaifant cercueil.

le ne pouuok trouuer plante, plus efiimée

Pour pendre ma defio'ùitte , en qui fut transformée

La ieune peau d'Atys dejfiur le mont Idé.
Mais entre Atys & moy ily a différence,

C'eft qu'ilfut amoureux d'vn vifiage ridé,
Et moy d'vne beauté qui nefion que d'enfance.

BELLEAV.

Si quelque amoureux paffe ] Par vne gentille inuention il marque le lieu où il fut amoureux , difant que

quiconque verra vn Pin furpaffant de fa haute cyme la bourgade de Bourgueil, qu'il fe fouuienne, que

c'eft l'arbre auquel Amour a pendu pour trophée les douces defpoiiilles de fa liberté. Puis il dit, qu'Ai
mour ne pouuoit choifir vn arbre plus propre que le Pin pour les pendre .-par cequ'Atys ieune &: gaili
lard , eftant entré en furie de l'amour qu'il portoit à Cybele mère des Dieux , fut transformé en vn Pinj
Toutesfois il dit ne reflembler en tout à Atys, parce qu'il eftoit amoureux d'vne vieille ridée, & luy d'vnç
ieune & gaillarde Maiflreffe. Voy les furies d'Atys dans Catulle: Superalta yeBusAtys. Voy Ouide en û.

Metamorphofe. Verra ma liberté ] Ceux qui aimenr , feignent toufiours auoir fait facrifice de leur libertc
4 l'Amour. Properce,

Libettas quoniam nulli iam refilât amanti,
Nuttus liber eût, quifiquis amare yoiet.

CHANSON.

On mal, mon foin , mon efmoy,

! Voye^ combien de merueittes

Vous acheue% dedans moy

Tarvos beauté^ nompareittes? .

De telle façon vosyeux,
Ou toufiours mon c fen-vole,
Vofire fiont impérieux,
Vofire ris,vofire parole,

Me brufient depuis le iour
Que ïen eu la cognoiffance,

Defirant d'extrême amour
En auoir la iouififance:

Quefans l'aide de mes pleurs,
Dont ma vie efi arrosée,

Long temps a que les chaleurs

D'amour l'eufleni embrasée.

Au contraire vos beauxyeux,
Où toufiours mon ceurfien-vole,
Voftre fiont impérieux,
Vofire ris, vofire parole

Me gèlent depuis le ionr
Que i'en eu la cognoiffance,

Defirant d'extrême amour
En auoir la iouififance:

Que fans l'aide des chaleurs

Dont mon ame efi embrasée, '
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	 D E S A M O V R S>	 ij?
Long temps a que par mes pleurs

( En eaufe fuft efpuifée.

Voye% donc, mon doux efinoy,
Voye^ combien de merueittes

Vous parfaites dedans moy
Tar vos beauté1^ nompareittes?

BELLEAV.

Mon mal,monfoin,mon efimoy ] Il monftre les contraires & différentes paffions d'amour,qui s'engendrent
aux caurs des hommes par la force Se puiffance d'vne rare& parfaite beauté. Cefte Chanfon eft prife
entièrement de Marulle,mais fi naïuement rendue en noftre langue , qu'on douteroit lequel des deux en
a efté l'inuenreur. Voy fEpigramme,

Sic me blanda tui , Necera , ocelli,
Sic candentia colla , fie païens fions,
Sic pares min'to genx perurunt,
Ex quo yifia mibi ey fimul cupita es:

Ve ni me lacrymx rigent perennes,
Totus in tenues eam faufilas.

LE VOYAGE DE TOVRS,
OV LES A & O V R E V X.

Thoinet Se Perrot.

'Eftoit en lafiaifibn que l'amou- Nous paffafines Gafline& fies hautes ver-^

reufe Flore dures,

Faifait pourfin amy les fleuret- Nouspaffiafimes Marré, &vifmes à mi¬
tes eficlore iour

Par les pre^ bigarre-^ d'autant d'efmailde DupafieurPbelippot fiefieuerlagrad' tourl
fleurs, Qui de Beaumot la Ronce honore le village.

Que le grandArc du (iel s efmaitte de cou- Comme vn Pin fait honneur aux arbres

leurs: d'vn bocage

3>-

Lors que les papillons & les blondes auettes, (e pafieur qu'on nommait Pbelippot, tout
Les vns chargé? au bec , les autres aux gaillard

cuiliffettes, Che? luy nous fefloya iufques au fioir bien

Errent par les iardins ,& lespetits oifeaux t tard.
Voletans par les bois de rameaux en ra- Delàvinfimes coucher au gué de Lengérie;

meaux Sous desfautes plâte?le longd'vne prairie:
Amaffent la bêchée ,& parmy la Verdure Tu'ts dés le poinél au iour redoublant le

Ont fouci comme nous de leur race future. marcher,
Thoinet au mois d'Auril paffant par Nousvifmesenvnboisfiefieuerlecloéher

Vendomois Defiainél Cofine prés Tours , ou la nopee

Me mena voir à Tours Marion que i'ai- gentille
mois, Dans vn préfi faifiit au beau milieu de

Qui auxnopces eftoit d'vne fienne coufine: l'Ifle,
Et ce Thoinet auffi attoit voir fa Francine> Là Fracine dançoit , de Thoinet lefiouci,

Qu'Amour en fe ioùant d'vn trait plein de Là Marion batteit, qui^fut le mien auffi;
rigueur, Puis nous mettans tous deux enl'ordre delà

Luy auoitprés le Clain efcrite dans le c�ur. dance,

Nous partifines tous deux du hameau Thoinet tout le premier cefle plainte ççm-
de Coufiures, mence.
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	 D E S A M O V R S>	 ij?
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LE VOYAGE DE TOVRS,
OV LES A & O V R E V X.
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4éb LE SECOND LIVRE
! Ma Francme , mon ceur , qu'oublier ie Va couurant la chenille , (£yf quandparmy \

ne puis, i les prées \

Bien que pour ton amour oublié ie me fiuis, Volent les papillons aux ailes diaprées,

Quand dure en cruauté tu pafferois les our- i

fis, i

Et les torrens d'hyuer defborde? de leurs j

courfis,

Et quand tu porterois en lieu d'humaine
chair

Lors que fol ie tevy,($f depuis ie n'ay peu '

Rien voir après tesyeux que tout ne m'ait
defpleu.

Six ans font jà pafle^, toutefois dans

l'oreille

l'entés encor le fin de ta voix nompareitte,

àrocher:

kAufond de l'eflomach pour vn ccur vn Qui megaigna le cïur,($fmefioùuient encor

De ta vermeille bouche & de tes cheueux \

d'or,
De ta main , de tesyeux, &fi le temps qui

pafifie ^

A depuis defirobé quelque peu de leur grâce,

Helas ! ie ne fiuis moins de leursgrâces rauy
Que ie fus fur le (lain , le iour que ie te vy
Surpaffèren beauté toutes les paftourelles ,

Que les ieunes pafteurs eftimoicnt les plus

bettes:

Car ieriay pas efgard à cela que tu es,

Mais à ce que tu fus , tant tes amoureux ,

traits I

Quand tu aurais fiuccé le laiél d'vne Lyon¬
ne,

Quand tu fierois,cruelle, vne befle félonne,
Ton cAur feroit pourtant de mes pleurs

\ adouci,

Et ce pauure Thoinet tu prendrais à mercy.

lefiuis,fil t'en fiouuient, Thoinet qui dés

ieuneffe

Te voyant fur le Clain t'appela fia Mai¬
fireffe,

Qui mufiette vyflageola fes léures vfia
Pour te donnerplaifir, mais cela m'abufia:

Car te penfiant fieébir comme vne femme Tegrauerent en moy, voire de telleferte
.humaine, / Que telle que tu fus telle aufangie tepanel

letrouuay ta poitrine & ton oreillepleine, Dés l'heure que le c�ur de l'il tu me

Helas qui l'euftpensé! de cent mille glaçons perças,

Lefiquels ne font permis d'efcouter mes Pour en fiçauoir la fin ie fis tourner le Sas

chanfons: Par vne Ianeton,quiaubourgde (rotettes

Et toutefois le temps, qui les pre?de leurs Soit du bien foit du mal difoit toutes nou-

herbes uettes.

Defiouitte d'an en an,& les champs de leurs Apres qu'elle eut trois fois crachédedans

gerbes, fon fein,
Ne m'apoint defiouittele fouuenir du- iour, Trois fois efiernué, elle prift du leuain,
Ny du mois ou ie mis en tes yeux mon Le retafle en fes doigts, & en fit vne image

amour: > Qui tefembloit de port , de taille ($f de vi-
Ny nefera iamais , voire eufié-ie auattée fage:
L'onde qui court la basfous l'obficure val- Tuis tournoyant trois fois., & trois fois

lée. marmonnant,
Ceftoit au mois d'Auril, Francine , il De fiajartiere alla tout mon col enfournant,

m'en fiouuient, Et me dit:1e ne tiens fi fort de ma jarfiere,

Quand tout arbreflorit, quand la terre de- Ton col , que ta vie efl de malheur héritière,

uient Captiue de Francine, ^f feulement la mort
De vieitteffie en iouuence , ($f l'efirange A- Defhoura le lien qui te ferrefi fort:

rondelle Et riefiere iamais de vouloir entreprendre

Fait contrevn fioliueaufia maifin naturelle: D'efichauffer vn glaçon qui te doitmettre en

Quand la limace,au dos quiportefa maifon, cendre.

Laiflèvn tracfur lesfleurs : quand la blon- Las ! ie ne la creu pas , fy pour vouloir
de toifon adonc

4éb LE SECOND LIVRE
! Ma Francme , mon ceur , qu'oublier ie Va couurant la chenille , (£yf quandparmy \

ne puis, i les prées \

Bien que pour ton amour oublié ie me fiuis, Volent les papillons aux ailes diaprées,

Quand dure en cruauté tu pafferois les our- i

fis, i

Et les torrens d'hyuer defborde? de leurs j

courfis,

Et quand tu porterois en lieu d'humaine
chair

Lors que fol ie tevy,($f depuis ie n'ay peu '

Rien voir après tesyeux que tout ne m'ait
defpleu.

Six ans font jà pafle^, toutefois dans

l'oreille

l'entés encor le fin de ta voix nompareitte,

àrocher:

kAufond de l'eflomach pour vn ccur vn Qui megaigna le cïur,($fmefioùuient encor

De ta vermeille bouche & de tes cheueux \

d'or,
De ta main , de tesyeux, &fi le temps qui

pafifie ^

A depuis defirobé quelque peu de leur grâce,

Helas ! ie ne fiuis moins de leursgrâces rauy
Que ie fus fur le (lain , le iour que ie te vy
Surpaffèren beauté toutes les paftourelles ,

Que les ieunes pafteurs eftimoicnt les plus

bettes:

Car ieriay pas efgard à cela que tu es,

Mais à ce que tu fus , tant tes amoureux ,

traits I

Quand tu aurais fiuccé le laiél d'vne Lyon¬
ne,

Quand tu fierois,cruelle, vne befle félonne,
Ton cAur feroit pourtant de mes pleurs

\ adouci,

Et ce pauure Thoinet tu prendrais à mercy.

lefiuis,fil t'en fiouuient, Thoinet qui dés

ieuneffe

Te voyant fur le Clain t'appela fia Mai¬
fireffe,

Qui mufiette vyflageola fes léures vfia
Pour te donnerplaifir, mais cela m'abufia:

Car te penfiant fieébir comme vne femme Tegrauerent en moy, voire de telleferte
.humaine, / Que telle que tu fus telle aufangie tepanel

letrouuay ta poitrine & ton oreillepleine, Dés l'heure que le c�ur de l'il tu me

Helas qui l'euftpensé! de cent mille glaçons perças,

Lefiquels ne font permis d'efcouter mes Pour en fiçauoir la fin ie fis tourner le Sas

chanfons: Par vne Ianeton,quiaubourgde (rotettes

Et toutefois le temps, qui les pre?de leurs Soit du bien foit du mal difoit toutes nou-

herbes uettes.

Defiouitte d'an en an,& les champs de leurs Apres qu'elle eut trois fois crachédedans

gerbes, fon fein,
Ne m'apoint defiouittele fouuenir du- iour, Trois fois efiernué, elle prift du leuain,
Ny du mois ou ie mis en tes yeux mon Le retafle en fes doigts, & en fit vne image

amour: > Qui tefembloit de port , de taille ($f de vi-
Ny nefera iamais , voire eufié-ie auattée fage:
L'onde qui court la basfous l'obficure val- Tuis tournoyant trois fois., & trois fois

lée. marmonnant,
Ceftoit au mois d'Auril, Francine , il De fiajartiere alla tout mon col enfournant,

m'en fiouuient, Et me dit:1e ne tiens fi fort de ma jarfiere,

Quand tout arbreflorit, quand la terre de- Ton col , que ta vie efl de malheur héritière,

uient Captiue de Francine, ^f feulement la mort
De vieitteffie en iouuence , ($f l'efirange A- Defhoura le lien qui te ferrefi fort:

rondelle Et riefiere iamais de vouloir entreprendre

Fait contrevn fioliueaufia maifin naturelle: D'efichauffer vn glaçon qui te doitmettre en

Quand la limace,au dos quiportefa maifon, cendre.

Laiflèvn tracfur lesfleurs : quand la blon- Las ! ie ne la creu pas , fy pour vouloir
de toifon adonc



DESAMOVRà. x?x

En efire plus certain, iéfis coupper le ionc De ce "gentil Ramier dont ie fanais parlé:
La veille de fiainél lean : mais ievyfiur là Margot m'en a tenu plus d'vne heure dé¬

place collé,

Le mien,figne d'Amour, croiftre plus d'v- Les f enfant emporterpour les mettre en fa
ne brafle, . cage:

Le tien demeurercourt ,figne que tu riauois Maisce n'eft pas pour elle, & demain da-
Soucy de ma langueur, (èf que tu ne m ai- uantage

mois, Je t'en rapporteray, auecques vn Pinfion
Et que ton amitié qui riefi point affleurée, Qui défia fiait par caur vne bette chanfon,
Ainfique le ionc court , efi courte demeurée. Que iefisïautre iour deffous vneaubefime,

Je mispour t'effayer encores deuant-hier Dont le commencement efiThoinet cV Fran-
Dans lé creux de ma main des fiueilles de cine.

coudrier: Hà,crnette , demeure; & 'tesyeux amou-
Mais en tappant deflus , nulfion ne me ren- reux

dirent, Ne deflourne de moy : hà iefinis malbeu-
Etflaques fans fionnerfur la main me fia- . reux !

nirent: Car iecognois mon mal, vyfi cognais encore

Vray figne que ie fiuis en ton amour moqué, Lapuifiace d'Amour,qui lefangme deuore:

Puis qu'en fiapant deflus elles n'ont point Sa puijfance efl cruelle, & riapointd'autre
craqué: ieu,

Pour monfirer par effet que ton c ne Sinon de rebrufier nos càurs à petit feu,
craquette Ou de les englacer , comme ayant prisfon

Ainfi que fait le mien d'vneflame fecrette. efire

O ma bette Francine ! o ma fiere, ($f D'vne glace on d'vn feu ou'd'vn rocher

pourquoy champeflre.

En danfiant , de tes mains ne me prens-tu le Ha ! que nefnis-ie abeille, ou papillon, îirois
doy? Maugré toy te baifer, & puis ie m'affirois

Pourquoy laflè du bal entre cesfleurs cou- Sur tes tetins, afin defiuccer de ma bouche

chée, Cefle humeur qui te fait contre moy fi fa-
N'ay- ie fur ton giron on la tefte panchée, rouche.

Ou mesyeuxfur les tiens , ou ma bouche O bette an doux regard, Francine an
defins beau fiourcy,

Tes deux tetins de neige & d'ynoire con- Baifè-moyje te prie ,& m'embraffes ainfi
cens? Qu'vn arbre efl embrafié d'vne vigne bien

Te femblé-ie trop vieil ? encor la barbe forte:
tendre Sonnent vn vain baifer quelque plaifir '

Ne fait que commencerfur ma iouë à fe- apporte.

f tendre, le meurs ! tu méfieras deflecer ce bouquet,
Et ta bouche qui pafffle en beauté le coral, Que i'ay cneitty pour toy, de Thym ($f de

S'elle veut me baifer, ne fefiera point mal: Muguet,
Mais ainfi qu'vn Lé?ard fie cache fous Et delà rouge fleur qu'on nomme Caffiau-

l'herbette, drette,
Sons ma blonde toifion cacheras ta languette: Et de la blacbefleur qu'on appelle Oliuettc,
Puis en la retirant , tu tireras à toy A qui Bettot donna ô" la vie & le nom,
Mo cur pour te baifer, quifiortira de moy. Et de cette quiprend de ton nomfion furnom.

Helas,pren donc mon ciurauecque cefte Las ! oùfuis-tu de moy ?hà mafiere en-
paire nemie,

DeRamiers que ie t'offre ,ils font venus de le m'en vais defpouitter iaquette (êffin-
l'aire quenie,
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ïCl le s e c o n
'Et m'en courray tout nud an haut de ce ro-

éloer,

Où tu vois ce garçon a la ligne pefiber,

Afin de me lancer à corps perdu dans Loire, .

Pour laner mon fioucy, ou afin de tant boire

D'efcnmes^f deflots, que la flamme d'ai
mer,

Tar l'eau contraire aufeu fepuiffe confiu-

mer.

Ainfi difloit Thoinet, qui fie pafime fur
l'herbe,

Prefque tranfide voirfia Damefi fiuperbe,

Qui rioit defion malfans daignerfeulement
D'vn feulpetit clin d'�ilappaifer fin tour¬

ment.

Tquuroy défia la léure après Thoinetpour
dire

De combien Marion eftoit encores pire,
Quandîanifiefa mère en bafiegagner l'ean.
Etfia fille emmenerauec elle au bateau,

Qui fe io'ùantfur l'onde attendoit cefie

ébarge,

Liécontre le troncd'vn fiaule aufefte large.

la les rames tiroient le bateau bien panfu,
Et la voile en enflant fon grand reply boffu

Emportait le plaifir qui mon cdur tient en

peine.

Quand ie m afifiis au bordde lapremière are^

ne:

Et voyant le bateau qui s'enfuyoit de moy,
Parlanta Marionfie chantay ce conuoy:

Bateau quipar les flots ma chère vie em¬

portes,

Des vents en ta flâneur les haleines foient
mortes:

Et le Ban périlleux qui fie tronne parmy
Les eaux, ne t enueloppe en fion fiable en-

dormy:
Quel'air, le vent ,&ï eau fiauoriflènt ma

Dame,-
Et que nulflot boffu ne deftourbefit rame:

En guifie d'vn efiangffans vaguesparefifeux

.Aille le cours de Loire, (ffffin limon crafi
fieux

Pour ce iourd'huyfi change en granelle me¬

nue,

Pleine de maint rnby &mainteperle efieue.

Que les bordsfoient fimé? de mille bel¬

les fleurs

D LIVRE
Reprefèntansfur l'eau mille bettes couleurs, j

et le troupeau NymphaldesgentillesNaia-
des

<lA lenteur du vaiffèau face mille gamba¬

des: j

Les vnes battoyant des paumes de leurs

mains

Les flots deuant la barque, ($f les autres J

leurs feins
Deficouurentà fleurd'eau, & d'vne main

ouuriere

Condnifint le bateau du longde la riuiere.
L'apuré Martinet puiffe voler deuant

Anecques la Mouette, & le Plongeonfui-
nant

Son mal-heureux defiin ,pour le iourd'huy \

ne fonge

En fa bette Hefperie , & dans l'eau nefie

plonçe:

Ep leHéron criard , qui la tempefie fuit, j

Hautpendu dedans l'air ne face point de \

bruit:
Ains tout gentil oifeau qui va cherchantfia

proye I

Par lesflots poiffonnenx, bien-heureux te

èonuoye,

Pourfleurement venir auec ta charge au

port, . a \
OuMarion verra,peut-efire,fiur le bon J

Vne orme des longs bras d'vne vigne enlafi
fiée,

Et la voyant ainfidoucement embrafiée,

De fion pauure Perrot fie pourra fiouuenir,

Et voudra fur le bord embrafiéle tenir. ,

Onditautempspafié que quelques vns

changèrent ' I

En riuiere leur forme , & eux-mefines n<t-\

gèrent

Anflot qui de leurfang goutte àgouttefiailA
loit, , . i

Quand leur corps transformé en eau fedi~>

flittoit.
Que ne puis-ie muer ma reflemblance

humaine,

En la forme de l'ean qui cefie barque em

meine? I

I "trois en murmurantfions le fond du vàifi,
fean,

Tirais toutalentour, ($f mon amoureufe e<tt\
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dormy:
Quel'air, le vent ,&ï eau fiauoriflènt ma

Dame,-
Et que nulflot boffu ne deftourbefit rame:

En guifie d'vn efiangffans vaguesparefifeux

.Aille le cours de Loire, (ffffin limon crafi
fieux

Pour ce iourd'huyfi change en granelle me¬

nue,

Pleine de maint rnby &mainteperle efieue.

Que les bordsfoient fimé? de mille bel¬

les fleurs

D LIVRE
Reprefèntansfur l'eau mille bettes couleurs, j

et le troupeau NymphaldesgentillesNaia-
des

<lA lenteur du vaiffèau face mille gamba¬

des: j

Les vnes battoyant des paumes de leurs

mains

Les flots deuant la barque, ($f les autres J

leurs feins
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Ep leHéron criard , qui la tempefie fuit, j

Hautpendu dedans l'air ne face point de \

bruit:
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proye I

Par lesflots poiffonnenx, bien-heureux te

èonuoye,

Pourfleurement venir auec ta charge au

port, . a \
OuMarion verra,peut-efire,fiur le bon J

Vne orme des longs bras d'vne vigne enlafi
fiée,

Et la voyant ainfidoucement embrafiée,

De fion pauure Perrot fie pourra fiouuenir,

Et voudra fur le bord embrafiéle tenir. ,

Onditautempspafié que quelques vns

changèrent ' I

En riuiere leur forme , & eux-mefines n<t-\

gèrent

Anflot qui de leurfang goutte àgouttefiailA
loit, , . i

Quand leur corps transformé en eau fedi~>

flittoit.
Que ne puis-ie muer ma reflemblance

humaine,

En la forme de l'ean qui cefie barque em

meine? I

I "trois en murmurantfions le fond du vàifi,
fean,

Tirais toutalentour, ($f mon amoureufe e<tt\
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Baiferoit or famain,orefa bouchefian- le'Veux iufques au coude auoir l'herbe,&
che, ie veux

Lafnyuant iufiquau port de la Cbappette De refis & de lys couronner mes cheueux.

blanche: Je veux qu'on me défonce vnepippe An-
Puis laiffant mon canalpour iou'ir de mon geuine,

vneil, Et en me fouuenantde ma tonte diuine,
Parle trac de fies pas lirais iufqu'à Bonr- De toy, mon douxfeucy , efluifer infquau

gueil, fond
Et là deffous vn Pin couchéfur la verdure, Millefois ce iourd'huy mon gobelet pro-
Je voudrois reuefiir ma première figure. fond,

Se trouuepoint quelque herbe encerina- Et ne partir d'icy iufiquà tant qu'à la lie

ge icy De ce bon vin d'Anjou la liqueurfoitfaillie.
Qui ayt le goufit fi fort , quelle me puiffe Melchior Champenois , $f Guillaume

ainfi Manceau,
Muer comme fit Glauque en, aquatique L'vn d'vn petit rebec , l'antre d'vn chalu-

Monfire, meau,

Qui homme ne poiffon , homme ($f poiffon Me chanteront commenti'eu l'ame defionr-
fe montre? I ueu'ë

levoudrois efire Glauque , (^f auoir dans ! De fins &de raifon fi tafi que ie feu veuë:

mon fiein . Puis chanteront comment pour fléchir ta
Les pommes qu Hippomene eflançoit de fa rigueur

le fappelay ma vie , & te nommay mon.

c,ur,

Mon bilimon fangjnon tout : mais ta hau^
te penfee

N'a voulu regarder chofie tantabbaiffee:

Ains en me dédaignanttu aimas autrepart
Vn quifon amitié éhiéhement te départ.

Voylà comme il te prendpour mefpriferma
peine,

Et le rufiiquefin de mon tuyau d'aueine.

Ils diront que mon teint vermeil an-
paranant,

Se perd comme vne fleur qui fi fanit au

vent:

ëngrauer de ton nom les fix lettres à force, Que monpoildénient blanc, &que la ieune

Afin que les paffans en lifiant , Marion, grâce

Facent honneur à l'arbre entaillé de ton De mon nouueau Printemps de iour en iour
nom. " s'efface:

le veuxfaire vn beau liél d'vne verte Et que depuis le mois que l'Amour me fit
ionchec, , tien,

DeTaruanche fueillue encontre bas eau- De iour en iour plus trifie & plus vieil ie

main

PourgagnerAtalante : à fin de te fnrpren-
d:re.

le les ru rois fur l'eau, & teferois appren¬

dre

Quelor riafeulementfur la terre pouuoir,
Mais qu'ilpeut deffurl'eau les femmes de-

ceuoir.

Or cela nepeut eftre,& ce quifepeutfaire,
le leveuxachenerafinde te complaire:

leveuxfeigneufement ce Coudrier arrofer,
' Et des chapeaux defleurs furfes fueillespo-

fier:
Etanecq vn poinçon ie veux'deflus leforce

chee,

DeThym quifleure bon,^f d'Afpic pone-

P'
D'odorant Poliot contre terre tapy,

deuien.

Puis ils diront comment les garçons du
village

Difent que ta beauté tire défiafur l'âge,

DeNeufard toufiours-verd,qui lafroideur Et qu'an matin le ffoq dés la pointe du iour
incite,

Et de Ionc qui les bords des riuieres habite.

N orra plus à ton huys ceux qui te font
l'amour: ;

O iiij
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164 LÉ SECOND LIVRE :

Bienfol eft qui fie fie en fia bette ieuneffè, Vn beau liél nous fera de maintefleur d
Qui fi toft fie defirobe, & fi toft nous de- uerfie

laiffe. Poumons coucher tous deux fous l'ombre à

La rofie à la parfin deuient vn gratectt, la renuerfe:

Et tout auecq le temps parle temps eft Puis an Soleil penchant nous conduirons

vaincu. nos biufis
Quel paffe-tcmps prens-tu d'habiter la Boire le haut fommet des ruiffielets her-

vattee . beux, \

De Bourgueiloù iamais la Mufe n'eft allée? Et les reconduirons au fon de la mufètle,

Quitte-moy ton Anjou , ($f vien en Ven- Puis nous endormirons deflus l'herbe mal-
domois: lette.

<Là s'efieuent au Ciel les fiommets de nos Là fians ambition de plus grands biens

bois, ' auoir,
Làfont mille taillis & mille bettes plaines, Contentéfeulement de t aimer &te voir, j

La gargouillent les eaux de cent mille fion- Je pafifieroy mon âge, & fur ma fepultuÀ
taines, re , 1

Làfont mille rochers, ou Echon alentour Les Angeu'ms mettraient cefte breue efcri-

Enrefionnant mes vers ne parle que d'iAÎ- ture.

monr. l Celvy quigift icy touchéde l'aiguillon
Ou bien fi tu ne veux, il meplaift de me QUAmour nous laiflè au crur,garda corn- ,

rendre me Apollon I

Angeuin pour te voir ,(èf ton langage ap- Les troupeaux defa Dame, & en cefie

prendre: prairie
Etpour mieux te fléchir , Us hauts vers que Mourut en bien-aimant vne bette Marie: '

i anois Et elle après fa mort mourutainfi d'ennuy,
En ma langue traduit du Pindare Çre- Etfins ce verd tombeau repofie auecques'

geois, luy,
Humble ie veux redire en vn chant plus A peine auois-ie dit, quand Thoinet fi

facile dépâme,

Sur le doux chalumeau du Pafieur de Si- Et à foy reuenu attoit après fà Dame:
eue. Mais ie le retiray le menant d'autre part

Laparmy tes fiablons Angeuin deue- Pour chercher à loger, car il eftoit bien

nu, tard.
le veux viurefians nom comme vn panure Nous auions ia pafié la fablonneufè

incognu, fine,
Et dés l'Aube du iour auec toy mener pai- Et leflot qui bruyant contre le pont ar-

flre fine,
Auprès du port Guyet noftre troupeau ' Et ia deflus le pont nous eftions paruenus,

i champeftre: Et nous apparoifloit le tombeau de Turnus,
Puis fur le chaud du iour ie veux en ton Quand le pafieur Ianot tout gaillard nous

giron emmeine

Me coucher fous vn chefin e,où l'herbe à l'en- Dedans fion toiét counert de iauettes d'auei-

uiron ne.

BELLEAV.

C'efioit en lafaifom] Il efcrit en ce Chant pafloral vn voyage que ïean Anthoine de Baïf, Poète François,
& Gentilhomme de fort bonne part, Se luy , firent à Tours pour voir leurs Maiftreffes.Ce commencement
eftprisdelaThalyne deTheocrite.qui fe commence, Lw^ônç. Thalyfieeftla Fefte en laquelle on don-
noità Ceres les prémices desbleds. Blondes auettes ] Il donne l'epithetede Blondes aux Auettes, àla
mode des Grecs,qui les appellent ordinairement l;»3a? (ÛMosaç Et les petits oifeaux ] C'eft vne imitation
des Syracufiennes de Theocrite , où il dit,que les petits Amours Yoloient autour d'Adonis mort, comme
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	 DES A M 0 V R S: jâr
les petits Roffignols volent de branche en branche. Ont fioucy comme nous] Il dit que les oyfèaux ont fbucy
de leurs petits,comme les hommes de lenrs enfans. Du hameau de Coupures ] Hameau eft vn petit village
de vingt ou trente maifons, comme eft Couflures, le lieu de la naiffance de noftre Autheur. Gafline]
Le nom d'vne foreft. Marré] Propre nom d'vn village. Beaumont la i{pnce J Le nom propre d'vn village.
lengenrïe ] Nom d'vn petit village. Sainâl Cofme ] Sainct Cofme eft vn Prieuré fitué dedans vne Ifle auprès
de Tours. Sur le clain J Le Clain eft la riuiere qui pafTè par Poictiers , où premièrement Baïf fut amou¬
reux de Francine. L'onde qui court là WjL'eau de LethésJ'eau qui fait perdre la mémoire de tout ce qu'on
a iamais fait en ce Monde. Etl'eflrange Arondelle] Pour dire eftrangere,paffagere. Q.uand la. limace, au dos
qui porte fia. maifion] Les Grecs difent tout ce vers en vn mot,appeIlant!e Limaçon çifi<nuv,c'e{tà direporte-
maifon. La blanche toifon ] C'eft cefte petite barbe qui couure les chenilles , que les Grecs appellent ïovhor,

qui fignifie auffi la chenille qui eft couuerte de ce petit poil follet. Dés l'heure que le c,ur de l' tu me perças]
Cecy eft pris de Theocrite en fon Amarylle. Les amoureux auoienr au temps paffé accouftumé d'aller aux
forciers,& à celles qui font tourner le fas, pour fçauoir s'ils eftoient aimez ; c'eft ce que dit Theocrite,

A» bourg de Cretelles ] Crotelles eft vn village près Poictiers , où l'on fait mille gentillefîès , comme que¬
nouilles peintes,boites,& autres chofes pareilles. Les amoureux auoyent encore vne autre façon d'effayer1
pour fçauoir s'ils eftoient aimez de leurs amoureufès. Ils prenoienc des fueilles de pauot ,& les arran-
geoient entre leurs mains,ipuis frappoient deffus. S'ils faifoient bruit , c'eftoit ligne qu'ils eftoient bien
aimez: c'eft ce qu'a dit le mefme Theocrite,

n<Ji 77 n\ijii\of TtsTi (taçoiflf/joy 7sha.ta,ynn.

O ma belle Francine,ô mafiere, (y pourquoy ] Qui voudra voir comme noftre Autheur a gentillement imité
Theocrite depuis ces vers icy iufques à la fin de la complainte deThoinet,qu'il voyela troifiefme Eclogue
qui s'intitule le Cheurier,ou Amarylle. Et de la rouge pleur qu'on nomme Caffandrette] Noftre Autheur pour
donner loiiange immortelle à fa première M aiftrefîè,ne l'a pas feulement par fes vers célébrée, mais auffi
il a nommé dunomd'elle,vne belle fleur rouge,qui communément s'appelle delaGantelée. Du Bellay a
fait le femblable,nommant vne fleur blanche,qu'auparauant on fbuloit appeller la fleur de noftre Dame,
qui vient au mois de Feurier,Oliuette,dunom de f amie Oliue. Il dit ainfi auoir nômédu nom de fà Fran¬
cine vne belle fleur, qui maintenant s'appelle Francinette , auparauant appellée du nom Grec Anémone,
ou Coquerets. Le Ban ] Les Bans,ce font de grands monceaux de fable amafïèz fous l'eau, qui engardenc
que les vaiflèaux ne peuuenr paffer outre. Les Latins les appelloient Breuia. Martinet]E& le nom d'vn
oyfèau qui fuit les eaux, beau en perfection. Et le Plongeon fùiuant] i£fàcus fils de Priam , fut mué pour l'a¬
mour de f amie Hefperie,en Plongeô.Voy les derniers vers de l'onziefme liure de la Metamorphofe d'O-
uide. Et le Beron criard] Le Héron preuoyantla tempefte , laiflè leseftangs , Se s'enfuit parles nues en
criant. Virgile l'a prefque ainfi traduit des Prognoftiques d'Aratus:

	 natâfique patudes
Défient, atque altam fupra yolat Ardea nubem.

On dit au temps paffé ] Il voudroit eftre mué en riuiere , comme le Satyre Phrygien Marfye, à fin de pou^
uoir fuyute fà maiflreffe. la ChappeUe blanche ] La Chappelle blanche eft vn porr,où abordent les bateaux
de Loire près de Bourgueil, le lieu de la naifîànce de s'amie. le youdrois eftre Glauque]Voyez le i^-d'Ouide»
comme Glauque fut mué en monftre marin. le yeux foigneufiment ce Coudrier arrofier] C'eft vne imitation
de Theocrite, ja plufieurs fois allégué, en l'Epithalame d'Helene , lequel in troduifànt les plus honorables
filles de Lacedemone, les fait auëc des cruches d'argent huiler Se arrofèr vn arbre » qui fe nomme Platain,
Se leur fait eferire vn Epigramme dedans l'efcorce,ainfi:

aJytmit) Jùe^sl, 2e&< (i, iKtvtu; <pvtw eif*t. >

De Paruanche fiueilluë] Paruanche eft vne herbe toufiours verte, qui a les fueilles approchantes de celles
d'vn Laurier:eîle croift contre terre : pource noftre Autheur la dit e&ce,Encontre-bas couchée. D'atfic porte-
efpy ] C'eft ce que les Latins appellent Spicanardi, vulgairement Lauande. DeNeufiard jNeufard, ouNe-
neufard,eft vne herbe qui croift au milieu des cflangs, qui a la fueille fort large & route ronde , Se qui efl
froide au poffible : on la met fous les reins des maladespour les rafraifehir. PuU ils diront comment les gar¬
çons du yillage] C'eft ce que dit Theocrite,parlant de Philin, dont Arat eftoit amoureux.

<tj df fanv (pihivi , T? -m I&.MV ca/dvç t&nçptt.
Auprès du port Guyet] C'eft vne maifon qui apparrientà Marie. Garda comme Apollon ] Apollon garda

les troupeaux du Roy Admete, non pas banny du Ciel,comme dit Ouide , mais eftant amoureux du iou-
uenceau Admete,comme dit Callimache en fes Hymnes, «fa* -ùar' ipa* «wto^'of df/uimii. Or tout ainfi '

qu'Apollon garda les troupeaux de fon amy,l'Autheur voudroit garderies troupeaux de s'amie. le tom¬

beau deTurnm ] On ditqueTurnus,qui fonda Tours,eft enterré fous le Chafteau de la ville, lauc des flots
de Loire,que l'on voit encores auiourd'huypresleponten la muraille dudit Chafteau.

MADRIGAL.

\Aifireffe, de mon cur vous emporte^ la clef,
La clef de mes penfers & la clef de ma vie:

Et toutesfois (helas !) ie ne leur porte enuie,

Pournen que vous ayéZ pitié de leur mefebef.

Vous me laiffe^ tout fini envn tourmentfi gref
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n<Ji 77 n\ijii\of TtsTi (taçoiflf/joy 7sha.ta,ynn.
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	 natâfique patudes
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aJytmit) Jùe^sl, 2e&< (i, iKtvtu; <pvtw eif*t. >
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<tj df fanv (pihivi , T? -m I&.MV ca/dvç t&nçptt.
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MADRIGAL.

\Aifireffe, de mon cur vous emporte^ la clef,
La clef de mes penfers & la clef de ma vie:

Et toutesfois (helas !) ie ne leur porte enuie,

Pournen que vous ayéZ pitié de leur mefebef.

Vous me laiffe^ tout fini envn tourmentfi gref



lig^ " 	 LE SECOND LIVRE
Que iemonrray dedueil, d'ire $f de ialoufie:
Tout feul ie le voudroy, mais vne compagnie

Vous me donne^ de pleurs qui coulent de mon éhef.

ue maudit fioit le iour que lafleéhe cruelle

M engraua dans le cour vofire face fi bette,

Vos cheueux , voftre fiont, vosyeux ($f vofire port,
Quifiruentàma vie &de Fare & d'efioilel

le deuo'ts mourir lors fians plus craindre la mort,
Le deffit m eufi fierny pour me conduire au port,
Mes pleursferuy defleuue,& mesfouffirs de voile.

BELLEAV-

Maiflreffe, de mon ce«r]Il dit que fa Maiflreffe en s'en allant luy emporte fon ciur , fa vie Se fes penfers^
Se qu'il deuott mourir le iour qu'il en deuint amoureux: car auffi bien le temps qu'il a vefcu depuis, luy
a femble pire que la mort. scufj>irs de yoile ] Métaphore trop rude. Il Yeut entendre que fes foufpirs
comme ventSjfoufleront la voile du bateau de Caron.

XXXIX.

Vandrauy ie me pais de vofire bette face,
levoy dedans vosyeux ie ne fiçay quoy de blanc,

le nefiçay quoy de noir , qui rrieflmeut tout lefang,
Et qui iufques au cour de veine en veine pafle.

le voy dedans Amour qui va changeant de place,

Ores bas , ores haut toufiours me regardant,
Et fion arc contre moy coup fur coup defbandant.

Si iefaux, ma raifon, que veux-tu que icflace?

Tant s en-faut que iefio'is alors maiftre de moy,
Que ie ni'rois les Dieux, &trabirois mon Roy,

: le vendrais mon pais, lemeurtnrois mon père:
Telle rage me tient après que i'ay tafié

A longs traits amoureux de la poifion amere,

Qui fonde ces beauxyeux dont ie fiuis enchanté.. -

BELLEAV.

Quand uuy ie me pais] Il dit qu'en voyant les yeux de fa Marie,il eft tellement hors de foy,qn'il n'a foucy
de fa vie.

A L.

E reçoy plus de ioye à regarder vosyeux,
Qua boire,qu'à manger, qu'à dormir, ny qUàfaire

Chofie qui fioit à l'ame ou au corps neceffaire,

Tant de vofire regard ie fiuis ambitieux.
Pource nyfroid Hyuer,ny ëfté éhaleurenx

Ne me peut empeficber que ie riaille complaire

A ce cruelplaifir , qui me rend tributaire
De vostAlftres qui fontfi doux & rigoureux.

Marie, vous aue% de vos lentes ¢illades

Gafiéde mes deuxyeux les lumières malades:

Et fi nevoflsfihant point du mal que m'aue^fait.
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ûès à'moVrs: ^7
On guarijftz mesyeux , ou confefféT l'offenfe:

Si vous la confeffie'7, ie feray fatisfait,
Me donnant vn baifer pour toute recompenfe.

BELLEAV.

lereçoy plus deioye] Ce Sonnet exprime la vertu des yeux de Marie, & dit comme au précèdent Son¬
net , que les voyant, il n'a foucy de rien, pourueu qu'il lespuiffe toufiours regarder.

X L I.

^^S| / i'eflois Iupiter, Maifireffe, vousfierie?
lili&i Mon efponfie Iunon :fi i'eflois Roy des ondes,

Vousferiez ma Tethys, Royne des eauxprofondes,
Et pour vofire palais les ondes vous anrieTf.

Si le Monde efioit mien , auec moy vous tiendriez
If Empire de la terre aux mammelles fécondes.

Et deflus vn beau (oche en longues trèfles blondes,

Parle peuple en honneurDeeffie vous iriéT.
Mais ie ne finis pas' Dieu ,& fi ne te puis eftre:

Le (fielpour vous fleruirfeulement m'afait naiflre,
Devons feule ie pren monfiort auanturenx.

Vous eftes tout mon bien, mon mal, & ma fortune:
S'il vous plaifi de m aimer, ie deuiendray Neptune,
Tout Iupiter, tout Roy , tout riche (if tout heureux.

BELLEAV.

Si ïeftois Iupiter ] II defire eftre Iupiter,à fin que Marie fuft fa Iunon : Se Neptune,à fin qu'elle fuft fa Te¬
thys. la terre aux mammellesfécondes ] Les anciens peignoient la bonne mère Tellus , qui eft la Deeffe, Se

le Génie de la terre,aucc beaucoup de tetins,pour fignifier que la terre nourrit tous les animaux,

X L î I.
' ^ '1

j|lp| Arie , ainçois mon (iel, mon fort& mon Deflin,
«Jtt&i» Quand d'vn baifer d'amour vofire bouche me baifi

lefuis tout efferdu , tant le C me batd'aifie:

Entre vos doux baifers puiffé-ie prendre fin.
Il fort de vofire bouche vn douxflair, qui le thym,

Le iafmin & l'illet, la fiamboife & la fiaife
Surpaffe de douceur, tant vne douce braife

Vient de la bouche au cur par vn nouueau chemin.

Il fort de vofire fiein vne odorenfle haleine,

(le meurs eny penfiant) deparfum faute pleine,

Digne d'aller an Ciel embafmer Iupiter.
Mais quand toute mon ame en plaifir fe confomme

Mourant deflus vosyeux , lors pour me deffiter
Vous fuye% de mon colpour baifer vn ieune homme.

BELLEAV.

Marie, ainçois mon Ciel ] Ce Sonnet eft tout plein d'amour fur le commencement, Se de ialoufie fur la fin J

Quand d'yn baifer d'amour ] C'eft ce que les Grecs appellent ^layAW/a^'t .
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^8 LE SECOND LIVRE

XL III.

J Adame , baifeZ-moy : non , ne me baifiéT pas,

Mais tireT^-moy le csur de vofire douce baleine:

Non,nelefvreXpaS , mais hors de chaque veine

Succe^-moy toute l'ame efiarfie entre vos bras.

Non , ne la fucce% pas : car après le treffas
Quefierots-ie finon vnefiemblance vainc,
Sans corps defiur la riue , où l'Amour ne demeine

( Pardonne1^- moy, Pluton ) qu'en feintesfis eflas?

Tendant que nous viuons , entr'aimons-nous, Marie,
Amour ne règne point fiur la troupe blefimie

Des morts i qui font fitte^ d'vn longfomme de fer.
C'eft abus que Pluton ait aimé Proferpine, j

Si doux foin rientre point en fi durepoitrine: \

^Amour règne en la terre ,&non point en Enfier.
j

BELLEAV. >

Madame,baife^msy ] Ce Sonnet eft des plus beaux qui fe puiffent trouuer,pour eftre tout plein de gen¬
tilles répétitions contraires. Sur la fin il dit, que c'eft folie de croire, que iamais Pluton fut amoureux!
de Proferpine,& qu'Amour n'apuiffance fur les morts. Pnefiemblance yaine] C'eft ce qu'Homère appelle
«Ajao» à/taupof. Ce Sonnet & les précédents ne font que mignardifès &baifers. Vnefiemblance "vaine, Sans,

corps deffur la riue ] Vn efprit fur la riue du fleuue d'Acheron. sille^ d'yn long fomme de fier] De la mort.

MADRIGAL.
\Omme d'vn ennemy ie veux en toute place

M'efiongner de vosy eux, qui m ont le c deceu,

Petitsyeux de Venuspar lefiquels i'ay receu

Le coup mortel au fang qui d'outre en outre pafific.

le voy , les regardant , Amourqui me menafifie,

Anmoins voyantfion arc ie i'ay bien appercen,

Mais remparer mon c contre luy ie n'ay ficeu,

Dont le trait fauflèroit vne forte cuiraffe.

Or pour ne les voir plus, ie veux allerbien loing
Viure deffur le bord d'vne mer filitaire:
Encore i'ay grand'peurde ne perdre le fiing,

' Qui m efi par habitude vn mal héréditaire,

I Tant ila pris en moy deforce (^ de fejour. \

On peut outre lamervn long voyâge faire,
Mais on nepeut éhangcrny de ciurny d'amour. I

BELLEAV.

Comme d'yn ennemy] Il délibère de s'efloigner des yeux de fa Damc,comme de fes cruels ennemis : puis il
fereprend,&conclud à l'imitation d'Horace, que le foin ne l'abandonnera pour aller loing. Pofl equitem,

fedet atra cura. Et que pour abandonner vn pays , on ne change pourtant d'affection ny de volonté,]
laquelle nous accompagne toufiours quelque part que nous puiffions aller:

C non animum mutant , qui trans mare currunt.

XLIV.
Stres qui dans le Ciel roiïe% vofire voyage, \

D'où vient noftre Deflin de la Parque ordonne? ,

Si ma Mufle autrefois vos honneurs afonné,
Défions
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D'où vient noftre Deflin de la Parque ordonne? ,

Si ma Mufle autrefois vos honneurs afonné,
Défions



DES A M O V R S.1 _j6$
Deflourne^( fil vous plaifi) mon malheureux prefage,

Cefie nuiél en dormant fans faire aucun outrage

A l'anneau que Marie an fioir m auoit donné,

S'efl rompu dans mon doigt, & du fiait efionné,

I'ay fienty tout mon caur bouillonner d'vne rage.

Si ma Dame parjure a peu romprefa foy
Ainfique cefi anneau fefi rompu dans mon doy,

Aftres , ie veux mourir , ennoye^-moy le Somme,

Somme aux liens de fer, ennemy du Soleil,

Etfaites, s il efi vray , que mesyeux il affomme

Pour viélime éternelle an fiere du Sommeil.

BELLEAV.

Aftres qui dans le Ciel ] Sa Dame luy auoit donné vne bague, laquelle de fortune fe rompit de fon doigt
lanuictcommeildormoir.il prieles Aftres & fon Deftin, que fi l'amitié de fa Marie s'eft rompue en fon
endroit comme la bague en fon doigt,de le faire dormir vne longue nuict. Les Poètes, comme i'ay dit cy-'
deffus,appellent la mort,vne dure & longue nuict,vn fomme ferré, vn fomme d'airain , reprefïntant par
cela la dureté de la mort. t

Olli dura quies oculos & fierreus yrget
Somnusxin xternam clauduntur lamina noElém.

Et Homère parlant delà mort,l'appelle yLixim Smn : Se Orphée en l'hymne delà Mort,
craf yi> Îiot-oç 4°^tu fyo"'" g (rafxaits o*W
itiic eà ôt«ui>ç tpumaç KtKfU7H/^pct Jïa^u,
rat fMKfot Çaoïol <ftpùt cdavitiï imvov.

Ilmeticy différence entreleSomme,&le Sommeil. Le Somme eft le Dieu qui prefide auxfonges, &
aux fantaftiques vifions de nuict : le Sommeil eft le dormir. Au fiere du sommeil.] A la mort.

XLV.

| Osyeux eftoient moitenx d'vne humeur enflammée,

y| Qui m'ont gafléles miens d'vne femblable humeur:
Etpource que vosyeux aux miens ont fait douleur,

le vous ay d'vn nom.Grec Sinope fnrnommee. j

Mais cefie humeur mauuaifè au ceur efi deuallee, !

Et là comme maifireffe a prisforce & vigueur,
Gaflant mon pauurefang d'vne blefine langueur,
Qui ja par tout le corps lente s'eft efioulee. !

Mon ceur enuironné de ce mortel danger,

En voulant refifier au malheur efbranger,

A connerty monfang en larmes & en pluye:
Afin que par lesyeux , autheurs de mon fioucy,

Mon malheur fuftnoyé, ou que par eux auffi,
Fuyant deuant le fien , i'efpuifiaflè ma vie.

BELLEAV.
Vosyeux eftoient moiteux ] Marie auoit mal aux yeux, Se le Poète ententiueme.nt la regardant , l'humeur '

des yeux offenfez, comme par contagion,entrant dedans les fiens, les firent malades. Et pource il a nom¬
mé Marie,Sinope, qui vaut autant à dire , comme gaflant Se perdant les yeux. Mais cefle humeur] Voy ce
que dict Marf. Fiein en fon commentaire fur le Banquet d'Amour en Platon , quand les humeurs des
yeux malades viennent infecter les yeux fains de ceux qui les regardent, Se comme ils portent leur venin ,

iufques au c
X L V L

| A Ique ie porte ^f de haine & d'enuie

Au Médecin , qui vientfioir & matin
Sans nul propos tafionner le tetin,
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î75 LE SECOND LIVRE j

Le fein, le ventre ($f les flancs de m amie.

Las l ilrieft pas fifiigneux defà vie
Comme elle penfe, il efi mefihant <& fin :
Cent fois le iour il la vifite , afin
Devoir fion fiein qui d'aimer le conuie.

Vous qui auéZ de fia fiéure le foin,
Parens , éhafifè^ ce Médecin bien loin,
Ce Médecin amoureux de Marie,

Qui fiait femblant de la venir penfer.

Que pleuft à Dieu pour le recampenfer,

J>)uil euft mon mal , & qu'ellefuft guarie !

BELLEAV. ;

Ha \ queie porte ] Il eftoit deuenu jaloux du bon- heur d'vn Médecin, lequel auoit foin de fà Damé pour
vne fiéure qui la tourmentoit : & dit que ce Médecin feignant luy tafter le pouls, luy manioit le tetin , Se

iouïffoit de la liberté qui luy eftoit défendue. En fin il fouhaite qu'elle guariflè,& que le Médecin pour
punition de fon demerite,puiffe efprouucr la maladie d'amour. Ce Sonnet eftpris de lalettre qu'Acoa-
tius efcrit à Cydippé en Ouide.

Me miferum ( dit Acontius ) quod non medicorum iuffia tninijlro,
Aflringôque mmus , infideêque thorc*

Et rurfus miferum , quod me procul inde remouit:
Quem minime yellem , fiorfitan alter adefl,

llle mmus iftas aftringit : çr afiidet <tgr<e,

Inuifiiu fiuperis , cum fiuperifque mihi.
Dûmque fiuo tentât fialientem pollice yenam,

Candida per caufiam brachia fiepe tenet,
Contreâdtque fimus : & fbrfitan ofcula iungit:

officio menés plenior illa fuo efl.

CHANSON.

Qui eftio

H Eu que tu es plus blanche que le lis',

, Qui fa rougi la léure vermeittette?

'ouurier qui proprement t'a mis

Deflus ton teint cette couleur rougette?

Qui t'a noircy les arcs de tes fiourcis?

Qui fà noircy tesyeux brunets , Madame?
O corps diuin fiubiet de mes fonds,
O doux regard qui me réjouis lame!

O douce, bette, honnefie cruauté
Qui doucement me contrains de te fiuiure!
O fiere , ingrate & fafcheufe beauté, .

Auecquestoy ie veux mourir & viure!

BELLEAV.

Feu que tu es plus blanche que le lis ] Il defcrit vne beauté telle que les anciens Grecs Se Romains ont rouf*
jours eftimee. Marulle auffi Grec de nation ( duquel l'Autheur a pris cefte Chanfon) l'auoitchoifie,fu^
uant la naturelle affection de fon pays. Puis il finit , honorant Scaccufant celle beauté, comme la feu*8

caufè des paffions diuerfes qui le contraignent de la fuiure.
Marulle,

Cum tu candida fis magu Uguflro,
Qjuis gênas minioNexra tinxiti

XL-VIL

^ff$$KHacun qui void ma couleur trifie (^ noire$ -

iÉtlà Me dit affe% , Vous eftes amoureux:^ .j
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DÉS AMOVRS, *?i

Mais ce bel iil qui me fait langoureux,
Le fçaitje void, ($f fi nefe vent croire.

Deqnoy me fiert que mon malfoit notoire,
Quand à mon dam fon iil trop rigoureux,
Par nefiçay quel defafire mal-heureux,
Void bien ma playe , &fila prend à gloire?

Toy beau pleurer, protefier & iurer,
I'ay beau promettre & cent fois affleurer

QUautre iamais n'aurafur moy pniffance:
Elle s ébat de me voir en langueur:

Et plus de moy ie luy donne affenrance,

Moins me veut croire, & m'appelle vn moqueur.

BELLEAV.

Chacun qui yoid ] Il fe plaint de ne pouuoir perfuader à fà Dame,pour quelque affeurance qu'il luy don¬
ne de fa fdy,<ju'il foit amoureux d'elIe,encores que chacun cognoifïè aifément à fon palle Se trifie vifà-
ge qu'il le foit bien fort, luy eftant impoffible de diffimuler l'amour qu'il luy porte.

Ouide,
Qjùs enim celauerit ignem,

lumine qui fiemper proditur ipfiè fùol
Ce Sonnet eft tiré d'vn de Pétrarque:

Lafifo , ch' io ardo, e abri non me'l crede:
Si crede ogni huom , fe non fiola colei
Che fopr ogni altra , & ch' i fola yorrei:
Ella non par che'l creda , & fi fi'l Wf.

CHANSON.

§f|iii Vand ie te veux raconter mes douleurs,

ifllll Et de quel mal en teferuant ie meurs,

Et quelle fiéure ard toute ma mouette,

Ma voix tremblotte , ($f ma langue chancelle,

Mon cqurfie pafme , & lefang me treffaut:
| ? En mefme infiant i 'endure froid & chaut, .

Sur mes genoux deficend vne gelée,

Jufqnaux talons vneflneur falee

De tout mon corps comme vnfleuue fefuit,
Etfur mesyeux nage vne obfcure nuit:
Tant feulement mes larmes abondantes

Sont les teflnoins de mesfiâmes ardantes,
De mesfioufpirs & de mon longfioucy,

Quifians parler te demandent mercy. ' '

BELLEAV.

Quand ie teyeuxraconter mes douleurs ] 11 dit à fà Damel'occafion, pour laquelleïl neluy peut bien def-J

couurir comment il eft efprisde fon amour,lors qu'il eft en fà prefènce,n'oubliant rien de toutes les paf¬
fions amoureufes,qu'vn vray & fidèle feruiteurendure,tellement paffionné,qu'il ne luy relie rien quefei
Iarmes,qui fans parler, d'elles-mefmes demandent merçy. C'eft vne traduction d'vn Epigramme de Ma¬
rulle, qui fe commence ainfi,

Fafanos quoties tibifurores,0'c

CHANSON.

%Tp Efiuis fi ardent amoureux,
M Quefolfounenir ne me puis,
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^ 'LE SECOND LIVRE.
Ny où ie fuis , ne qui ie fiuis,

Ny combien ie finis malheureux.

J'ay pour mes hoftes nuiél ($f iour
En mon crur la rage & leflmoy,

Qui vont pratiquant deflus moy

Toutes les cruauteT d'Amour.
Et toutesfois ie riofie armer

Ma raifon pour vaincre le tort:
Tins elle me donne la mort,
Plus ie fuis content de l'aimer.

BELLEAV.

le fuis fi ardent amoureux ] Il n'y a autre intention en cefte Chanfon, quVne fureur & vne rage paffion*
née d'amour. Marulle, '

laélor i difpereo , crucior , trabor hue mifieratque hue:
Ipfie ego iam quis fini aeficio , nec ybtfim.

Tôt fimul infidiis premor yndique,proh dolor 1 in me

Sxuitix Cyptis dat documenta Jute.

XLVIIL

| / vous penfie^ qUAuril ($ffa belle verdure
De voftrefiéure quarte effacent la langueur,

Vous eftes bien trompée , il faut guarirmon cMur

Du chaud mal dont il meurt, duquel vous riaue% cure.

Ilfaut premier guarir l'ancienne pointure
, Que vosyeux en mon fang mefont par leur rigueur, I

Et en me guariffiant vous reprendre-^ vigueur
Du mal que vous fouffre^ & du mal que t endure.

La fiéure qui vous ard, ne vient $autre raifon
Sinon de moy , qui feis aux Dieux vne oraifion,

Pour me contre-venger ,de vous faire malade.

Vous fiuffre^ à bon droit. Quoy? voulez-vousguarir,
Et fine vouleT pas vos amis fècourir, J

Que vous guaririeT bien fieulement d'vne iillade?

, . BELLEAV.

Siyout penfe%j[H Auril]ll dit que fa Dame ne peut receuoir guarifon, encores que la fàifon luy foit,
fauorable,fi premièrement il n'eft guary: Se que la fiéure qu'elle a, ne vient d'autre occafion , que des

humbles prières qu'il fait aux Dieux, pour auoir vengeance de fa cruauté.

X L 1 X.

'Ay defiré cent fois me transformer, &d' efire

Vn efirit inuifible, afin de me cacher

Au fond de voftre cur , pour l'humeur rechercher

Qui vous fait contre moy fi cruelle apparoiftre.

Si i'eflois dedans vous , au moins ie fierois maiftre

De l'humeur qui vous fiait contre l'Amour pécher,

Et fi riaurie^ ny pouls ny nerfs deffous la chair,
Que prompt ie ne cherchaffe afin de vous cognoiftre.

le faurois, maugré-vous & vos çomplexians,
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Et fi riaurie^ ny pouls ny nerfs deffous la chair,
Que prompt ie ne cherchaffe afin de vous cognoiftre.

le faurois, maugré-vous & vos çomplexians,



. D E S À M O V R S, i7j
Toutes vos volontéZ (^ vos conditions,

Et chafferois fi bien la froideur de vos veines,

Que lesfiâmes d'Amour vousy allumeriez'
Puis quand ie les verrois de fon feu tontes pleines,

le reprendrois ma forme, (éjf lors vous m'aimeriez-

BELLEAV.

i'ay defiré cent fois ] Il fouhaite eftre quelque efprit inuifiblc , pour auoir moyen de bien cognoiftre les
paffions de fa Dame , & pour rechercher dedans fes veines la malignité de l'humeur contraire à l'Amour:
puis l'ayantpurgée de ce mahqu'il retournait en fon premier eftre.

L.

Ifils y *** ^eau » ^piter, l'air de fiâmes diffoudre,
W^m Et faired'vn grand bruit gattoper tes chenaux

Ronfians à longs efelairs par le creuxdes nuaux,
Et en cent mille efilats coupfiur coup les defioudre:

le ne crains tes eficlairs ny tonfon ny ta foudre,
Comme le cuur peureux des antres animaux:
Il y a trop long temps que les foudres iumeaux
Desyeux de ma Maiflreffe ont mis le mien enpoudre.

le n'ay plus ny tendons ny artères ny nerfs :

Lesfeux trop violens qu'en aimant i'ayfoufferts,
. M'ont tourné tout le corps & toute l'ame en cmdre,

le ne finis plus vn homme (o efirange mefihef! )
Maisvnfantaume vain,qUon nefçauroit plus prendre3

Tant la foudre amoureufe efi cheutefur mon chef

BELLEAV.

Tu as beau, /»/»/£»] Il affeure qu'il n'eft pas de ces hommes peureux, qui craignent la foudre ou le ton¬
nerre, & que long temps a que les yeux de fa Dame ont réduit le fien en poudre, de façon qu'il ne refte
plus qu'vne ftatuë de pierre,qui n'a fentiment aucun. Tu as beau,lupiter] En ces quatre premiers versil a
diuinement exprimé ce que dit Horace:

Namque Diefiiter
Igni corufco nubiladiuidens,
Plerunque per purum tonantes
Egit equos, yolucrémque currum.

Comme le c�ur peureux des auties animaux ] Ce que dit Virgile au premier des Georgiques,
Ipfie pater média nimborum in noEle comfica
Fulmina molitur dextra , quo maxima motu
Terra tremit , fugêre fierai > & mortalia corda
Per gentes humilis ftrauit pauor.

LI.

H Enx-tnfçauoir , Binet, en quel efiat ie fuis?
le te le veux conter : d'vn panure miferable,

Il n'y a nul malheur , tant foit-ilpitoyable
Que ie n'aillepaffant d'vn fini de mes ennuis,

le tiens tout, ie n'ay rien, ie Veux & fine puis.

le reny , ie remeurs , ma playe efi incurable.

Qui veutferuir Amour , ce Tyran exécrable, \

Pour toute recompenfe il reçoit de tels finis.
Pleurs, larmes, &fouffirs accompagnent mavie,

Languiurudouleur;, regret , fonfçon (èff ialoufie,

P ty
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i74 LE SECOND LIVRE
Tranfporté d'vn penfer qui me vient deceuoir.

le meurs d'impatience : (§f plus ie nefins viure
L'efperance en mon crur, mais le fieul défiefpoir
Qui me guide à la mort, & ie le veux bien fiuiure.

BELLEAV.

Feux tu fçauoir, Binet ] Il addreflè ce Sonnet à Claude Binet, homme fort docte , Se des mieux verfez en
la cognoiffance du Droict & delà Poëfie, & l'vn de nos meilleurs amis. Or il fe plaint à luy du mal qu'il
reçoit en Amour, le liens tout,ie nayrien,ie yeux £r fi ne puis ] Ces paffions contraires font prifes d'vn Son¬
net de Petrarque,qui commence,

Pace non trouo,enonhoda fiar guerta,
E temo , e ïj>ero , e ardo , e fon Tw ghiaccio,

. Eyolo fiopra'l cielo, e giaccio in terra,
E nulla flringo,e tutto'l mondo abraccio.

LU.

^ÈjsÊ Viconque voudra fiuiure Amour ainfique moy,

W^Sifk Celuy fie délibère en pénible trifieffe
Viure comme ie vy. Il pleutàlaDeeffe
Qui tient Cypre enfes mains , d'ordonner telle loy.

Apres auoir fouffert les maux que ie reçoy,

Il mourra de langueur, & fia fiereMaiflreffe
Le voyant trefpafféfiautera de lieffe
Sur le tombeau du mort ,fie mocquant de fiafoy.

Allez donc , Amoureux , faireferuice aux Dames,

Offrez-leur pour prefent ($f vos corps & vos amesç, i

Vous auréZ pourfalaire vn dédain , vn courrons. (

,, le croy queJDieulesfieitàfinde nuire à l'homme:

Il les feit (Pardaittan)pour noftre malheur comme

Les Tigres , les Lions , les Serpens & les Lous. !

BELLEAV. ,

QHtconqueyoudra fiuiure] Ce Sonnet qu'il addreflè au fieur de Pardaillan Gentilhomme Gafcon, eft vn
aduertîffement à ceux qui font l'amour, qu'ils ne doiuent efperer autre recompenfe de leurs feruiccs que
la mort ou des cruautez infupportables , & que les. femmes ne font en ce monde que pour vn tourment'
perpétuel de noftre vie. Qui tient Cypre en [es mains ] Il entend Venus Dame de Cypre, Diua potens Cypri,

Horace.

LUI.

\fM 'Auois cent fois inréde iamais ne renoir
( O ferment d'amoureux ! ) l'angeliquevifage

Qui depuis quinze mois en peine & en feruage

Empr'iflonne mon ccur que ie ne puis f auoir.
Ten auois fiait ferment : mais ie n'ay le pouuoir

D'eftrefiignenr de moy , tant mon traifire courage,

Violentéd'amour & conduit par vfiage,

Y reconduit mes pieds, abufié d'vn efboir.

Le Defiin, Pardaittan , efi vneforte chofe:

If homme , animal prudent , fes affaires diffofe,
,, Mais l'Aftre fait tournerfes deflèins au rebours,

lefiçay bien que ie fay ce que ie ne doy faire,
le fiçay bien que iefiuy de trop folles amours:

Mais quoy,puis que leQiel délibère au contraire?
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DES A M O V R S: tf$

BELLEAV.

i 'auois cent fois iuré ] 11 dit en ce Sonnet.addreffé au mefme perfonnage que deffus,que les délibérations
humaines ne peuuent empefcher l'vrgente neceffité du Deftin,& que cent fois il s'eftoit propofé de iamais
ne reuoir fa Maiftrefîè, toutesfois que fon defafire le forçoit d'y retourner, o ferment d'amoureux] C'eft
à dire,autant léger, comme légèrement il eft fait. Pris de Callimach, duquel l'exemplaire eft maintenant
depraué,toutefois le fèns eft aifé à coniecturer.

! ufvxni, «Ma hiypwn %ct -n^Tiiç <# ipusit

1 Spiuif ft» Juutit nvtL-r' s'f ddtttartrt.

LIIIÏ.

ymÊ E me fnv point , Bettean , allant à la maifon
*%sSi< De celle qui me tient en douleur nompareille:

Ignores-tu les vers éhantez par la Corneille
A Mopfie quifuiuoit la trace de Jafon?

Prophète, dit l'oifeau ,tn n'as point de raifon
Defiuiure cet amant qui tout feul s'appareille

D'allervoir fies amours : malheureuxqui confèille,

Et qui fuit l'amoureux quand il rien efifaifen.
Pour ton profit , Bettean , que ton regard ne voye '

Celle qui par lesyeux laplaye au ceur m enuoye,

De peur qu'il ne reçoiue vn mal au mien pareil.
Il fuffit quefans toy ie fois feul miferable:

Refie fain ,ie te pri' , pour efirefecourable

A ma douleur extrême , & m'y donner confeih

B E L L E A V.

Ne me fiuy point, deïïeau ] Il dit que les beaux yeux de fa Dame ont telle force , qu'aifément ceux qui ers

font touchez , deuiennent malades de mefme maladie que luy. Pourtant il me prie de ne l'accompagner
lors qu'il va voir fa Maiftrefïè,à fin que reftant fain,ielepuiflèconfoler, Se que le tiers ne fertbien fouuent
que de rompre fentreprife. Ignores-tu les yers chante^par la Corneille A Mopfie, qui fuiuoit la trace de la/on f J

Cefte inuention eft prife du troifiefme liure des Argonautes d'Apolloine Rhodien , où il conte comme
Iafon ayant délibéré vn iour d'aller voir Medée, s'accompagna de Mopfus grand Augure & grand Pro¬
phète. Toutesfois Iunon qui fauorifoit Iafbn , fçachant qu'il ne receuroit aucune courtoifie , fi Medée le
trouuoit accompagné, en faueur deluyfufcita foudain vne Corneille fur le haut d'vn chefne , à laquelle
elle fit chanter ces vers Grecs en colère, à fin que Mopfus euft à fè retirer:

ovr ctyatei cMSornf é*jw«oiolf iputiç. ,

[ L'Autheur a vfé de la femblable imitation dans la Franciade , lors que Francus va trouuer Hyante.]

C H AN SON.

Omme la cirepeu à peu, Comme vne rofe qu'vn amant
Quandprès de la fiâme on l'approéhe, Cache an fiein de quelque pucette

Se fond a la chaleur du feu, Qu'elle enferme bien chèrement

On comme au fiaified'vne roéhe Près de fin tetin qui pomette,

La neige encores non foulée Puis chet faniefur la place

<Mu Soleil feperd efeoulée. An fioir quand elle fe délace.

Quand tn tournes tesyeux ardans Et comme vn lyspar trop laué
Sur moy d'vne illade gentille, De quelque pluye printaniere,
le fens tout mon cur an dedans Tanche à bas fon chefaggraué
Quife confemme & fe difiille, Deflus la terre nourricière,
Et ma panure ame n'a partie Sans que iamais ilfi relene,

Qui ne fait en feu conuertic, Tant l'humeur pefiante le gréue.
T iiij
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J7S L E _S E C O N D LIVRE ' ' "' ' :

Ainfi ma tefte à tous les coups . Et mon corps froid comme vnefiouchc]

Se panche de trifieffe à terre. Me refouflant en chafique .veine

Sur moy ne bat veine ny pouls, La vie par ta douce baleine.

Tant la douleur le caur me ferre: Mais Cefi pour eftre tourmenté
le ne puis parler,& mon ame Deplus longue peine ordinaire,

' Engourdie en mon corps fe pâme. Comme le céur de Prometbé,

Adonques pafimé ie mourrois, Qui fie renaifi à fà mifiere,

Si d'vn baifer fils de ta bouche Eternel repas miferable

Mon ame tu nefecourois, Defon vuatonr infatiable.

BELLEAV.

Comme la cire peu à peu ] Il dit que les rayons des beaux yeux de fà Dame ont telle puiffance fur luy,qu'ii
le fonr diftiller Se cohfommer comme la cirepres dufeu,ou la neige qui fond au Soleil , perdant fa force
Se fa couleur , comme la rofe portée dans le fein de quelque ieune pucelle , ou comme le lys trop laué Si
battu d'vne trop ennuyeufe pluye. Pris de Marulle,

igniios quoties tuos ocellos

In me yita moues , repente qualis
Cera définit impotente flamma,
Aut nix yere nom.

LV.

/ i'auois vn haineux qui machinaft ma mort
Pour me contre-venger d'vn fi fier adnerfiaire,

Je voudrois qu'il aimafi lesyeux de ma contraire,
Qui fi fiers contre moy me font fi doux effort.

Cefle punition, tant fon regard efi fort,
Luy feroit vn Enfer,&fe voudroit défaire, !

Ny le mefme plaifir ne luy fiçauroit plus plaire, ,

Seulement au trefyas feroit fion reconfort.

Le regard monstrueux de la Medufeantique
N'eft rien au prix du (en que fable poétique.

Medufe feulement tournait l'homme en rocher:

Mais cefie-cy en-roche, en-eau'ë, en-feue, en-glace

Ceux qui defies regards ofientbien approcher.

De quel Monftre , Leéleur, at-ette pris fiarace?

BELLEAV.

Si i'auob v» haineux ] Il pourfuit le mefme argument pour parler des yeux de fa Dame : toutesfois la paf-
fion eft différente. Car pour auoir vengeance de fon ennemy,il fouhaite qu'il en foit regardé , Se que. non
feulement il fera transformé en rocher,comme ceux qui regardoient l'horrible face de Medufe,mais auffi
tourné en glace.en feu,& en eau. Voy la fable de Medufe au cinquiefme delà Metamorphofe d'Ouide,&
le docte Muret en fes Commentaires. - Desfikire ] Tuer. En-roche , en-eau'é, tn-fieuè , en-glace ] Tourne en

j roche, en eau,en glace,en feu. Mots nouueaux Se neceffaires pour enrichir la pauureté de noftre langue,
i à l'imitation de Pétrarque, laquelle nemanqueroit auiourd'huy d'vne infinité de beaux mots bien inuen-
tez& bien recherchez, fi du commencement les enuieux de la vertu de l'Autheur ne l'euffentpar leurs
iappemés , deftourné d'vne fi loiiable' entreprife.Car de ce mot de feu tournant le een o,vient fouyer,&
foiiace,qui eft vne certaine galette ou tourteau cuit au feu. Puis fouë, qui fignifie vne grande flamme de

feu, telle que nous faifons en nos villages la vigile de la S. Iean. En-eaue]llciï certain que nos pères di-
foient eauë pour eau : tefmoins en font les vieux Romans. Or d'eaue le Poète a fait le verbe En-eaue'r,
comme de g!ace,en-glacer. Les François le deuroient fuiurc en telles compofitions,pourueu qu'ellesfuf-
fentbienreiglées,& propremenr faites. At-elle] En lieu de dire,A-elle, pour euiter la cacophonie, c'eft

à dire,le mauuais fon des voyelles.

LVI.

'Auray toufiours en l'ame attachez les rameaux
Du Lierre$u ma Dame ofia premier efirire
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LV.
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BELLEAV.
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If amour qu'elle riofiit de fia bouche me dire,
Pour crainte d'vn Seigneur, la caufe de mes maux.

Sur toy iamais Hiboux , Orfirayes ny Corbeaux
Ne fie viennent brancher; iamais ne puiffe nuire
Le fer à tes rameaux, &à toy fait l'empire,
O Lierre amoureux, de tous les arbriffieaux.

Non pour antre raifon le grandfils deSemele

Enuironne de toy fia perruque immortelle,
Que pour recompenfir le bien que tu luy fis,

Quandpleine de fànglots tAÎriadne laifiée,

Comme fur vn papier luy traffafis ennuis,

Efcriuant deflus toyfiamour & fia penfiée.

BELLEAV.

j l'auray toufiours en l'ame ] Il fouhaite que les oyfeaux de mauuais augure iamais ne puiflènt brancher fur
le lierre, pour auoir efté fidèle meffager de fes amours. Puis feint que Bacchus ne le porre pour autre oc-
cafion,que pour luy auoir ferui de tel fecretaire , lors qu'il deuint amoureux d'Ariadne laiffée du pariure
&dcfloyal Theféefur leriuagedelamer:qui route gonfle de foufpirs, &nepouuant aifément parler,
s'aida du lierre que Bacchus portoit fur fon chef, po«r efcrire d'vne efpingle fur les fueilles le contract
amoureux de fon mariage. Le grand fils deSemele] Bacchus fils de SemeleÔC de Iupiter. Voy Ouide enfà
Metamorphofe. Ariadne fut fille de Minos Roy de Crète , par le fecours & moyen de laquelle Thefée fe
dépeftra du Labyrinthe,& fe fauua du Minotaure : puis pour recognoifïànce de ce bien fait , enleua cefte
fille de la maifon de fon pere,& vne nuict fe defrobant fecrettement d'elle,la laiflà feule Se efplorée dedans
vne petite ifle, appellée Die,à la mercy des belles fauuages. Voy fes doléances dedans Catulle,& toute la
fable du Minotaure & de Thefée.[Nonnus Panopolitanus les a defcrites diuincment bien en<fes Diony-
fîaques.jCeflc inuention eft propre à noftre Autheur.

LVII.

WÈ^ Mourvoulut le corps de cefie mouféhe prendre,
SiSs Qui fiait courir les b en Eftépar les bois:

Tuis ilchoifit vn trait de ceux defon carquois,

Qui piquantfiait le mieux dedans les curs defeendre.

Il efiongnafis mains & fitfin arc eflendre

En (roiffiant, qui fie courbe aux premiers iours du mois,

Puis melaficha le trait , contre qui leharnois
D'Achille ny d'Heélor ne fe pourroit défendre.

Se mocquant de ma playe , efbaudy s'en-vola,
Et par l'air mon penfer auec luy sen-atta.
Penfer, va-t'en an (fiel, la terre efi trop commune.

%AÎdieu Amour Adieu, Adieu penfer Adieu:
Ny l'vn ny l'autre en moy vous n'aurez plus de lieu:
Toufiours. l'vn me maiflrifie ,& l'antre m'importune.

BELLEAV.

Arnouryoulut le corps de cefle moufche prendre ] Il dit qu'Amour pour luy drefîèr vne efcarmouche,s'eftoit
misenembufeade dedans les yeux de fa Dame en forme de moufche, qui fait moufeher & courir les
b : puis,qu'à l'aborder luy fit telle playe au ctur,qu'il n'efpere iamais guarifon que par la feule mort..
Qui fiait courir les b ] Il entend vne efpece de groffes moufches piquantes, que les Grecs appellent «fsjoor.

Les Latins Afilum. Virgile,
Cui nomen Afilo

Romanum efi , Graij yertere yocantes.
A/pw acerba fionans , quo tota exterrita fyluts
Dififiugiunt armenta.

Ce commencement eft tiré du troifiefine liure des Argonautes d'Apolloine , où il dit qu'Amour fe vint
cacher dedans les plis de la robbe de Iafon,pour plus facilement defeocher fes flèches dedans les yeux de

Jfeledée, s'eflançant par l'air horrible Se effroyable, comme vn Tan qui fait moufeher les genifîès.
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i7S LE SECOND LIVRE
Toip^of ifuf mhieit Si' n'tpoj içir a,<pa.mç

TtifH^C» èiotm viajç «sfet çt?Gct.m asyeoç

TtMETît(> or il fMiCùTm. fiouv «Ae/own to/Mii{.
il eflongnafies mains] Prisd'Anacreon:

Tcuu» é i&\ fM wiï(i
Mtnt Hitap caaxnp oijjoof.

Il a voulu peindre au naturel les gcftesmefmes que l'on fait pour bien encorder vn arc , vfant d'vne.
belle fimilitude d'vn nouueau Croiffant pour exprimer ce que les Poètes Latins difent, lunare:

lunauitqtte genu fxnuofum fiortiter arcum.
le hamod d'Achille ) Le harnois d'Achille auoit efté forgé de la main de Vulcan,&l pource eftimé de

meilleure efloffe,& de meilleure trempe,que s'il euft efté d'vn autre armurier. Pcrrarque a vfé de la mef¬

me inuention. Eflaudy] Refiouy,cfgayé. Ce vieil mot François fignifie,monftrer fa ioye auec mines Se

geftes Se face ioyeufe. C'eft vn terme de Vénerie.

CHANSON.

Oulant , o ma douce moitié,
Taffleurer que mon amitié

Ne fe verra iamais finie:
lefis,pour t'en affleurer mieux,
Vn ferment iurépar mesyeux
Et par mon ccur (Sf par ma vie.

Tu iures ce qui n'eft à toy,
Ton cour & tesyeux fent à moy

D'vne promeffe irreuocable,

Cerne dis-tu. Helas au moins

Reçoy mes larmes pour tefmoins

Que ma parole eft véritable!
îa4lors, Bette , tu me baifas,

Et doucement defattifas
Mon feu d'vn gracieux vifager
Puis tu fis (igné de ton �il,
Que tu receuois bien mon dueil
Et mes larmes pour tefenoignage.

BELLEAV.
Foulant,omadouce moitié ]ll auoit fait fermenta fa Dame par fes yeux, par fon csur, & par fa vie, qu'il

feroit àiamais fon feruitcur, voire iufques après la mort : puis par vne gentille inuention, il feint qu'elle
feit refponfe que les yeux,1e cceur,& la vie de FAurheur de long temps n'eftoyent plus à luy, mais à elle,&
qu'il ne pouuoit iurer par chofes qui n'eftoient plus fiennes. Puis confeflànt la debtc, il dit au moins, que,

fa langueur Se fes larmes qui font fiennes, feront tefmoins de fon martyre. En fin ils appointent leur difj
ferend par vn baifer. Pris de Marulle,

luraui fiore me tuum perenne,

Ferme, percaput hoc, per hos ocellos.

LVIII,

Phebus , Patoittet , tu es du toutfemblable
De face & de cheueux & d'art & defçauoir:

A tous deux dans le caur Amour a fait auoir
Pour vne bette Dame vne playe incurable.

Ny herbe ny onguent contre Amour riefi valable;
Car rien nepeut forcer de Venus le pouuoir:

Seulement tu peux bien par tes vers receuoir

A ta playe amoureufe vnficours attegeable.

En chantant, Patoittet , on charme le fioucy:

-_ Le Cyclope JEtnean fie gueriffoit ainfi.
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^d_j s a m o v R s: }1?

Chantantfur fon flageol fa bette Galatée.

La peine deficonuerte adoucit noftre ardeur:
Ainfi moindre deuient la plaifante langueur
Qui vient de trop aimer, quand elle efl bien chantée'

BELLEAV.

APbebuf,P4toillet]lla.dds:e{re ce Sonnet à Iean Patoillet , l'vn de nos meilleurs & plus fidèles amis,
homme degrand iugement, de grande lecture, Se des mieux verfezen la cognoifîànce des langues, hi-
ftoires Se autres bonnes fciences. Ce commencement eft tiré d'vne Eclogue de Theocrite, qui fe com¬
mence, BÙJir mrtib tpûtm. le Cyclope JEtnean ] Polypheme , ainfi nommé, pource qu'il demeuroit en la
monragne d'i£tna. Ainfi moindre deuient la plaçante langueur ] Ce que Theocrite auffi raconte de Poly-
pheme,Iequel paffoit fon mal en chantant fa belle Galatée. Voyez Ouide en fa Metamorphofe.

LIX.

fSfl| Arie , tout ainfi que vous m'aneT tourne .

WÎJisi Ma raifon qui de libre efi maintenantferuile: f

Ainfi m'anez tourné mon graue premierfiile0

Qui pour chanter fi bas riefioit point ordonné. >

An moins fi vous mauié? pour ma perte donné,

Non vn Empire enflé de mainte riéhe ville.
Mais vn petit baifer , recompenfe facile,
Je rienflé regretté mon fiile abandonné.

Las ! ce qui plus me denlt, c'eft que rieftes contante

De voir que ma Mnfie efifi baffe & fi rampante,

Quifouloit apporter aux François vn effroy:
Mais vofire peu d!amour ma loyauté tourmente,

Etfans aucun efpoir d'vne meilleure attente

Toufiours vous me liez & triomphé? de moy.

BELLEAV.

Marie , tout ainfî]lï s'excufe en ce Sonnet d'auoir changé de façon d'efcrire en cefte Seconde partie^
difant, que tout ainfi que Marie luy a tourné le fens& la raifon , aufïï elle l'a fait chanter d'autre ftile Se

d'autre forte que parauant. Toutesfois quelques vns des plus gaillars efprits de ce Siècle , Se des mieux
appris,ont eftimé ces amours de Marie, pour leur naïue fïmpiiciré,plus beaux Se plus amoureux que ceux
de Caflandre, Se ceux d'Helene les plus beaux,& les mieux polis de tous : mais ils fe trompent du tout»

CHANSON.

&§i I ie faffauls , Amour, Dieu qui m'es trop cognn,

WSx Pour néant en ton camp ieferay des alarmes :
Tu es vn vieilroutier, & bien appris auxarmes,

Et moy ieune guerrier, mal-appris& tout nu,
Siiefuy deuant toy, ie nefeanrois aller

En lien que ie ne fois denancéde ton aile:
Si ie veux me caéher, l'amonreufie efUncetle

Qui reluit en mon cur me viendra déceler.

Si ieveux m embarquer tu es fils de la Mer,
Si ie m'en-voleau (fiel ton pouuoiry commande,

Si ie tombe auxSnfers ta puiffiancey eft grande:
Ainfi maifire de tout force m efl de f aimer.

Or ietaimeray donc , bien qUenuis de mon cur:
_Si c'eft quelque amitié que d'aimerpar contrainte,
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d'autre forte que parauant. Toutesfois quelques vns des plus gaillars efprits de ce Siècle , Se des mieux
appris,ont eftimé ces amours de Marie, pour leur naïue fïmpiiciré,plus beaux Se plus amoureux que ceux
de Caflandre, Se ceux d'Helene les plus beaux,& les mieux polis de tous : mais ils fe trompent du tout»

CHANSON.

&§i I ie faffauls , Amour, Dieu qui m'es trop cognn,

WSx Pour néant en ton camp ieferay des alarmes :
Tu es vn vieilroutier, & bien appris auxarmes,

Et moy ieune guerrier, mal-appris& tout nu,
Siiefuy deuant toy, ie nefeanrois aller

En lien que ie ne fois denancéde ton aile:
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Si ieveux m embarquer tu es fils de la Mer,
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_Si c'eft quelque amitié que d'aimerpar contrainte,



|ï3o LE SECOND LIVRE
,, Toutesfois (comme on dit) on voit fouuent la crainte
f, S'accompagner d'amour , (^ ïamourde la peur.

BELLEAV,.

Si ie iaffauls ] Il monftre comme il eft difficile de combattre l'amour,veu qu'il tient fort en quelque lieu
que nous puiffions l'affieger , foit au Ciel,en la terre,ou en la mer, lefquels obe'ùTent tous à fon comman¬
dement. Emis ] Maugré moy : vieil mot François,pris du Latin , inuittts.

CHANSON.
Efiuis vn demy-Dieu quand affis vis-a-vis

De toy , mon cher fond , iefeoute les dénis,

Denis entre-rompus d'vngracieuxfin-rire,
Sou-ris qui me retient le cmur emprifionné:

En contemplant tesyeux ie me paflme eflonné,

S't de mes panuresflancs vn feul vent ie ne tire.

< Mal'ang}iefien$>mrdiï> vn petitfeu me court
Frétillantfions la peau : ie finis muet & fiourd,
Vn voilefommeittant deflus mes yeux demeure: j

Mon fang dénient glacé, le courage méfiant,
Mon efprit feuapore , ^f alors peu s en faut
Que fans ameà tes pieds eftendu ie ne meure.

BELLEAV.

le fuis >» demy-Dieu ] C'eft vne traduction d'vne Ode deramoureufe Sapphon. En Ialifant tu la pour-
Tas admirer, au moins fi iamais tu as efté efpoinçonné d'affection Se de paffion amoureufe,lefquclleS font
toutes icy reprefentées. Catulle l'a ainfi traduitte:

llle mi par effe Deo yidetur,
lïïe (fi fias efi) fiuperare diuos, eyc.

JL X»

'Ay l'ame pour vn liél de regretsfi touchée,

Que nul homme iamais ne fera que i'approuche

De la fhambre amoureufe , encor moins de la couéhe

Où ievy ma Maifireffe an mois de May couéhée,

Vnfemme languiffant la tenait mi-panéhée

Deflus le coude droit,fermantfa bette bouche,

Etfisyeux dans lefquels l'archerAmourfie couche, t

. Ayant touflonrs laflèche à la corde encochée: .

Sa tefte en ce beau moisflans plus eftoit couuerte

D'vn riche efeofion onnré de fioyc verte,
Où les Grâces venoyent à l'enny fie nicher:

Puis enfies beaux cheueux choifififioient leur demeure,

l'en ay telfiounenir que ie voudrais qu'à l'heure

Mon c�ur pour n'y penferfuft deuenu rocher.

BELLEAV.

iVy tantepouryn litt] Voy dans ce Sonnet le diuin pourtrait d'vne femme endormie de bonne grâce
fcr vnlict,& peinte de la main d'vn gentil ouurier.

LXI.

Alifie, pour aimer ie penfe que ie meurs,

le fens dedans mon fang la fiéure continué* ,

"ui dé
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Qui de éhaud qui defroid iamais ne diminué,
Ainçois de pis en pis rengrege mes douleurs,

Plus ie veux refroidir mes bouillantes éhaleurs,
Plus %Almour les rallume , & fins ie m'efuertué
De rcféhanfer monfroid, plus la froideur me tué,

Pour languirau milieu de deux dîners malheurs.

Vn ardent appétit de iouyr de l'aimée

Tient tellement mon ame en penfers allumée,

Et ces penfers fiéureux mefont rénerfi fort,
Que diète ne jus ny feélion de veine

Ne mefeauroient gnarir : carde lafiniemort
Dépend &non d'ailleurs le fiecours de ma peine.

BELLEAV.

Califile,pour aimer] 1 1 efcrit ce Sonnet à Caîifte , forr docte , bien nay Se bien verfc en l'vne Se I'autrelan-
gue,lequel fut tué à ParisJ'an mil cinq cens foixante deux. Il fe plaint à luy de la fiéure amoureufe qui
le tient en langueur. Ilpourfuitfort bien la métaphore d'vne fiéure continue fur les paffions d'amour.

! LXÏI.

|||IP Ve dis-tu, quefais- tu,penfiueTourterette,
llllli Deflus cet arbreflec? T. Viateur,ie lamente.

R. Pourquoy lamentes-tu? T. Pourma compagne abfènte,

Dont ie meurs de douleur, R. En quelle part efi-ette ?

T. Vn cruel oifeleurpar glneufe cautelle

L'aprife &l'a tuée : fy nuiél & iour ie chante

Ses obfeques icy , nommant laMort mefichante

QUette ne m a tuée auecques mafidette.

R. Voudrois-tn bien mourir ^ffninre ta compagne?

T. Auffi bien ie languis en ce bois ténébreux,
Où toufiours le regret de fà mort m'accompaigne.

R. O gentils oifèlcts que vous eftes heureux!
Nature d'ette-mefme à l'amour vous enfeigne,

Qui mourez & vinez fidèles amoureux.

BELLEAV.

Que dis-tu,que fais-tu] Ce Sonnet eft fait en Dialogue, où il fait lamenter la Tourterelle du regret qu'elle
a pour l'abfence de fa compagne:puis voulanr couuerrement toucher l'inconflance de fa Dame, il dit que
les oifeaux font heureux d'aimer fi conflamment.

CHANSON.

Arfioir , Marie , en prenant maugré-toy
_ S Vn doux baifer accoudéfur ta couche,

Sansy penfer ie laiffay dans ta bouche

L'ame en baifant qui s'enfuit de moy.
Comme i'eflois fur le point de mourir,

Et que mon ame amufiée à te fiuiure,
Nereuenoitmon corps faire reuiure,
le renuoyay mon cur pour la quérir.

Mais mon ciur pris de ton il blandiffant
Aima trop mieux eftre cbez-toy , Madame,
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Que retourner , & non plus qu'à mon ame

Ne luy chalut de mon corps periffant.
Lors fi ie rienfle en te baifiant rauy

De ton haleine vne vapeur ardente,

Qui depuis finie ( en lieu de l'ame abfiente

Et de mon ceur) de vie m'afiemy:
Voulant harfiir mon tourment appaifer,

Par qui fians ame <& fians caur ie demeure, !

Je fuffe mort entre tes bras à l'heure

Que maugréfoy ie te pris vn baifer.

BELLEAV.

£Jarfoir,Marie]ll dit qu'en dcfrobantvn baifer de fa Dame, il laiflà fon ame prifonniere entre fes lé¬

ures: puis pour la retirer, il feit vn meffager de fon c1ur, lequel trouua la demeure fi gracieufe, qu'il ne
feit conte de reuenir au feruice de fon maiftre : puis dit,que foudain il fuft mort, n'euft efté qu'en la bai-
fàntil receut vne chaude flame, qui depuis l'a fait viureduy feruant Se d'ame,& de cnur. Cefle inuention
eft diuine,comme font celles de ce gentil Marulle,& de noftre Autheur,lequel ne l'euft peu fi bienimiter,
s'il ne fuft tombé en pareilles affections, &poffible enfuietde mefme grâce & pareille beauté. Voy Ma¬

rulle:
Suauiolum inuit<x rapio dum cafta Nexra,

Imprudens yeftris liqui animam m labiis.
Barfioir ] Pour Hier au foir , mot du pays,

LXIII.
\Ien que ton me face vne dure écarmouche,

HH , Moy vaincu fans reuanche & luy toufiours vainqueur:
Bien que depuis trois ans fia cruelle rigueur

' Me tienne prifionnier de ta beautéfarouche:
Bien que fion traiél meurtrier iufqu'à l'ame me touche,

Si neveux-ie efichapper de fi douce langueur,

Ne viurefans auoir ton image en mon cur,
Tes mains dedans ma playe ,($f ton nom en ma bouche.

Ce m eft extrême honneur de trefiaffer pour toy,
Qui paffes de beauté la beauté la plus bette.

Vnfbldart pour garder fon enfèigne ($f fà foy,
Meurt bien fur le rempart d'vne forte Rochelle:

le mourray bien-heureux s'il te fiouuient de moy:
La mart riefi pas grand mal , c'eftchofie naturelle.

BELLEAV.

Bien que ton me face ] Le Poète affeure,bien que fa Dame luy foit toufiours cruelle Se fafcheufe , qu'il
ne biffera iamais de l'aimer. D'yne fprte Rochelle ] 11 entend parler du fiege de la Rochelle, que Henry
Duc d'Anjou,& depuis Roy troifiefme du nom,tenoit contre ceux de la Religion Prétendue. IJ7Z.

LXIV.

Mour voyant du (fiel vn pefiebeurfur la mer,

__i Colla fion aile bas fur le bord du nauire:
Puis il dit an pefichenr , le te pri' que ie tire
Ton reth qu'au fond de l'eau le plombfait abyfmer.

Vn Dauphin qui fçauoit lefeu qui vient a aimer,
Voyant Amour fur l'eau , à Tethys le va dire :
Tethys,fi quelque fioin vous tient denofire Empire,
Secourez-le, ou bien toft il s'en va confumer.
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TethyS laiffa de peurfa cauerne profonde,

Hanffa le cheffur l'ean (§f vid Amour fur l'onde.

Tuis elle f eficria : Mon mignon, mon Nepueu,
FnyeT &ne brnfiez mes ondes , levons prie.

Ma Tante , dit Amour, n'ayeT peur de monfeu,
le le perdis hier dans lesyeux de Marie.

BELLEAV.

Amour yoyant du Ciel ] Il feint qu'Amour eftanr vn iour fur la mèr, fut defcouuert par vn Dauphin, qui
foudain aduertit Tethy s de donner ordre à fon Royaume , autrement ce boute- fe» A mour eftoit preft de
l'embrafer. Lors Tethys fupplia Amour de fe retirer : à laquelle il feit refponfe, qu'il eftoit fans feu & fans
armes, Se qu'il auoit laiffé fon brandon dedans les yeux de Marie. Vn Dauphin ] Il fait aduertir Tethys
par vn Dauphin, à l'imitation de la fable qu'en raconte Oppian, qui dit que Neptune eftant amoureux Se

ne pouuant trouuer fa Dame qui fe cachoit de luy , la recouura par la diligence des Dauphins, & pour re-
compenfe leur dôna la vifteffe fur tous les autres poiffons, & encore ie ne fçay quel inflinct d'amour qu'ils
portent auxhommes. Voy Oppian & Pline en fon fécond liure,8.chap.

CHANSON.

IH Vand i'eflois libre , ains qu'vne
H| amour nouuelle

Nefie flufl prifle en ma tendre mouette,

le viuois bien-heureux:

(ommeatenny les plus accortes filles
Se trauaittoient par leurs fiâmes gen¬

tilles

De me rendre amoureux.

Mais tout ainfi qu'vn beau Poulain fa¬
rouche,

Qui n 'a mafiché le fiein dedans la bou¬

che,

Vafeulet écarté,

N'ayant foncy finon d'vn pied fnperbe

fAÎ mille bonds fouler lesfleurs &l'her-
be}

( Viuant en liberté.

i Ores il court le long d'vn beau riuage,
Ores il erre en quelque boisfauuage,

Fuyant de f huit enfault:
Dé toutes parts les Poutres henniffàntes

Luy font l'amour ,pour néant blandif-
fiantes .

A luy qui ne s en chaut.

Ainfi iattois defdaignant les pncettes,

Qu'on eflimoit en beauté les plus bettes,

Sans reffondre à leur vueil:
Lors ie viuois amoureux de moy-mef

me,

Contant ($f gay , fians porter couleur

bleflme

Ny les larmes à l'il.
Tauois efcrite au plus haut de la face, . . i

Auec l'honneur, vne agréable audace

Pleine d'vn flanc defir:
Anec le pied marchoit mafiantaifie

Où iévoulais, fans peur nejalonfie,
Seigneur de mon plaifir:

Maisauffi toft que parmauuais defafire

le vey tonfiein blanchiffant comme alba- 1

filre j

Et tesyeux deux Soleils,

Tes beaux cheueux efpanchezpar on-l
dées, j

Et les beaux lys de tes léures bordées \

De cent illets vermeils.
Incontinent i'appris que c'eft feruice:

La libertéde mon ame nourrice,

S'efihappa loin de moy: J

, Dedans tes rets ma première fianchifi,
Pour obéir à ton bel lil, fut prifie

Efclaue fous taloy.
Tu mis cruelle en fignede conquefie

Comme vainqueur tes deuxpiedsfurma
tefle,

Et du fiont m'as oflé
L'honneur, la honte & l'audacepremiè¬

re,

Accouardant mon ame prifonniere,
Semé à ta volonté.

Vengeant d'vn coup millefautes commifis,

Et les beautez qu'à grand tort i'auois

mifies

Par-auant a mefiris,
Qui me prioyent en lieu que ie te prie:
Mais d'autanfjflns que merci ie te crie,
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CHANSON.

IH Vand i'eflois libre , ains qu'vne
H| amour nouuelle

Nefie flufl prifle en ma tendre mouette,

le viuois bien-heureux:

(ommeatenny les plus accortes filles
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tilles
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dées, j
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mifies
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Tu es fourde à mes cris; jtfiUe beautez des Nymphes amoureu-

Et ne refions non plus que la fontaine fis, ,

Qui de Narc'is mira Id forme vainev Que cet enfant par mines defdaigneufik

En vengeant à fin bord Audit mifies a mort.

BELLEAV.
Quand i'eflois libre ] Il fait comparaifon de foymefme auec vn ieune poulain,lcquel tout libre Se gail-

iard,n'ayant encor fenry le feu d'amour , eft farouche. Quand Amour fignifie le Dieu d'aimer , il eft raaf-
culin ; quand il fignifie noftre paffion amoureufe.il eft féminin î mais ordinairement les Poètes le confon¬
dent. Moiielle ]Moiiellc, fang, flanc, foye, arreres,mufcles, fe prennent ordinairement par les Poètes
pour le ceur mefme. Accoiiardant ] Rendant couard, mot nouueau inuenté par le Poète. NarcU] Nar-
ciflè fut vn damoifeau d'excellente beauté, lequel eftoié pourchaffé de plufieurs Nymphes Se Deeffes , Se

principalement d'Echo,aufquelles toutefois il ne voulutiamais entendre. En fin voyant fon ombre dans
vne fontame,en fut tellement épris,que penfant en iotur,fe ietta dedans , & fe noya. Voyez Ouide en fa
Metamorphofe. Le commencement efl pris de Marulle liure i. Epigr.u. Donec liber eram%^yc. Mais tout
<*r»/î]Pïins d'Horace hute 5. Od.it. . 0

Q,ua> { il parle de Lyde ) yélut latis equa trima campis,
ludit exultim : mttnlique tangi
Nuptiarum expers ; zy adbuc proteruo

Cruda marito.
Comme yainqueur] Properce, i.i. Vengeant d'yn coup ] Pétrarque Sonneti.de la première partie.

Per fiatyna leggiadra fiuayendetta
Et punir m >n d\ ben mille ofifiefie.

LXV.
E mourrois de plaifir voyant parces bocages

Les arbres enlacez de lierres èfj>ars,

Et la verde lambruncbe errante en mille pars
Sur l'auhefpin fleuri près des rofies fetunages.

le mourrois de plaifir oyant les doux ramages

Des Hupes, des (oqus,& des Ramiers rouhars

Deffur vn arbre verd bec en becfietittars,
Et des Tourtrès aux bois voyant les mariages,

le mourrais de plaifir voyant en ces beaux mois

Débufiquer vn matin le Cheureuil hors du bois,

Et de voir frétiller dans le Ciel l'Alouette:
le mourrois de plaifir , où ie languis tranfi

Abfent de la beautéqu'en cepréie fiouhaite:
Vn demy-iour d'abfence efl vn an de feuci.

BELLEAV.

le mourrois dé plaifir ] II s'âfîèure qu'il mourroic, de plaifir, voyant les fingulieres beautez du Printemps,
ri'eftôit qu'il eft abfent de fa Dame. Des Hupes,det Coqus ] Voy au fixiefme de la Metamorphofe d'Ouide,
comme Terée fut changé en Hupe. Et pource que la fable du Coqu n'eft vulgaire,i'en diray vn mot du
commentaire de 1 heocrite fur la fin de fon liure, là où il dit que Iupiter voulant librement prendre fon
plaifir auecque Iunon, la voyant vn iour feparée de la compagnie des Dieux , fe transforma en Coqu , Se

pour l'e'fmouuoir.à pitié, fufeita vne froidure extrême fur lamontaigne que Iunon auoit choifie pour fon
repos , puis tout froidureux vola fur fes genoux. Iunon voyant cefi oyfeau l'aile ba(ïè,& tranfi de gelée,le
receut & l'enueloppa dedans fon voile, Se foudain Iupiter reprint fa forme première , Si tira de lunôft ce

qu'il pretendoit, luy promettant de ia prendre à femme.Depuis la montaigne fut furnomméclâ montai-
gne au Coqu,& y fut bafty vn Temple dédié à Iunon la mariée,& en mémoire de cefi acte gentiment pra¬

tiqué de Iupiter, on bailla vn feeptre à Iunon,fur le haut duquel eftoit vn CoqU. Pndemy-iOUr d'abfence]

Pris de Theocrite : w j m>%vmt <* «Vwtf yt£$Lm.ciia.

CHANSON.

Viventfçauoir Amour &fia nature, Quel efi fin efire , & que cefi qu'il de-

Son arc,fes feux ,fes traits &Jà fire,
pointure, ' Life ces vers ,ie m en*vay le deficrire. j

ssî
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DÉS A_

C'eft vn plaifir tout remply de trifleffe,
C'eftvn tourment tout confit de lieffie,

Vndefefpoir où toufiours on efiere,
Vn efbereroù l'onfie defèfiere.

C'eft vn regret de ienneffe perdue',

C'efldedans l air vne poudre efiandue,

C'eft peindre en l'ean, & c'eft vouloir en¬

core

Prendre le vent ($f defnoircirvn More.
Qeft vn feint ris,c eft vne douleur vraye,

Qeflflans fe plaindre auoir au cour la
playe,

Qefl deuenir valet en lieu de maiftre,
Cefi millefois le iour mourir & naiflre.

Cefi vn fermer à fes amis la porte
Delà raifon qui languit prefque morte,
Pour en bailler la clef à l'ennemie,

Qui la reçoit fions ombre d'efire amie.

C'eft mille maux pour vne feule eillade,
Qeft eftre fiain &feindre le malade,

Qefl en mentantfie parjurer , & faire
Profeffiion deflater & de plaire.

Cefi vn grand fien couuert d'vn peu
déglace,

Cefi vn beau jeu tout remply de fattace,

k O V R S. i§t
C'eftvn defiit, vne guerre , vne treuéi
Vn long penfer, vneparole bréne.

Cefipar dehors dififimuler fa joye±

Celant vne ame an dedans qui larmoyé:
Cefi vn malheur fiiplaifiant qUon defiré

Toufiours languir en vnfi beau martyre.
Cefi vne paix qui n'a point de durée±

Cefi vne guerre an combat affenréej

Où le vaincu reçoit toute la gloire,
Et le vainqueur ne gaigne la viéloire.

Cefivne erreur de ienneffe qui prife
Vneprifbn trop pins que fa franchife :
Cefi vn penfer qui douteux ne repofie,

Etpourfujet ria iamais qUvne chofe.

Bref, Nicolas , cefivne jalonfie,
Cefi vne fiéure en vne fienaifie.
Quel plus grand mal an monde pourroit

efire

Que receuoir vnefemme pour maiftre?
Doncques à fin que ton c ne fie

mette

Sous les liens d'vne loy fi fujette,
Situ m'en crois ,prens-y deuant bien gar¬

de:
Le repentir efi vne chofe tarde.

B E L L 'E A V.
j

Qui yeut fçauoir Amour &fa nature ] Cefte Chanfon faite par fentences contraires l'vne àl'autre , mon¬
ftre euidemment les douces & aigres paffions de l'amour. L'inuentioneftprifedeBembo,&duRomant
de la Rofe. Il l'addrefïè à monfieur Nicolas Secrétaire du Roy, perfonnage remarquable pour fes vertus,
bontez & gentilleffes d'efprit, & preud'hommie,&p
des bonnes lettres.

aur l'honneur qu'il porte à ceux qui font profeffion.

AMOVRETTE

R' quelHyuer raidit la glace épeffie,

Réchaufons-nons,ma gentilleMai-
ftreffe,

Non accroupis près le fouyer cendreux,

Mais aux plaifirs des combats amoureux.
AJJîfens-nous fur cefie motte couche:

Sus baifiz-moy , tendez-moy vofire bou¬

che,

Preffizmon colde vos bras défiliez,
Etmaintenant voftre mère oubliez-

Que de la dent vofire tetin ie morde,

Que vos cheueux fil à fil iedeftorde:

Il ne faut point en fi fiolaflres jeux,
Comme au Dimanche arranger fes che¬

ueux.

Approchez donc, tonrnez-moy vofire
joué:

Vous rongifieT? il fiant que ie mejoué :

Vous fiou-riez ? aueT-vous point o'ùy

Quelque doux mot qui vous aitrefioûy?
le vous difiois que la main ïattois mettre
Survoftre fein : le vonleT-vonspermettre?
Ne fuyez pas fans parler : ie voy bien

<_A voz regards que vous le vouleT bien.

levons cognois en voyant vofire mine.
le iure Amour que vous eftes fi fine,
Que pour mourir de bouche ne diriéZ
QUon vous baifiafl bien que le defiriez:
Car toute fitte encor' quelle ait enuie

Du jeu diaimer, defire efire rauie,
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m ' LE. SECOND, LIVRE
Tefmoin en efi Hélène quifiuinit Sans vous baifer vous mocquerieTde moy

D'vn flanc vouloir Paris qui la rauit. En vofire liât quand vousfieriezfiulette.
le veuxvferd'vne douce main-forte. Orfus cefifait , ma gentille brunette:

Hà vous tombez , vous faites ja la marte! Recommençons à fin que nos beaux ans

Hà quelplaifir dans le ceur iereçoy! Soyent réchauffez cn combatsfiplaifànts,

BELLEAV.

Or que l'Bymr] Cefle folaftrerie eft dffez aifée de fo^.

L A QJV E N O V ï L L E.

Venouille de Pallas la compagne &* ' En noftre Vendomois (où le peuple regrette

l'amie, Le iour qui paffie en vain)attaffes en Anjou
Cher prefent que ie porte àma chèreMa- Pour demeurer oifiue ($f te rouiller au clou.'

rie, le te puis affeurer quefia main délicate

^Afindefiulager l'ennuy qUeïï a de moy, Filera dougément quelque drap d'efiarlate,
Difantquelque chanfon enfilant deffur toy, > Qui fi fin @ffi feuef en fa lainefera,
Faifiant pirouetterffi fionbuys amufiée, Que pour vn iour defefie vn Roy leve~\

Tout le iourfon rouet ($f fa groffefufée. fiira.
Quenouille, ie te même où iefuis arrefié, Sny-moy donc , tuferas lapins que bien-,

le voudrois racheter par toy ma liberté. venue,
Tu ne viendras es mains d'vne mignonne \ Quenouille, des deux bouts (^f grefiette &

oifiue, menue,

Qui nefait qUattiferfitperruque lafciue, Vn peu groffe au milieu où la filace tient,

Et quiperd toutfon temps à mirer ($ffar- Eflreinte d'vn riban qui de Montoire
der vient,

Sa face, à cette fin qu'on l'aille regarder : Aime-laine , aime-fil, aime-eftaim,maifion-

Mais bien entre les mains d'vne difpofiefille niere ,
Qui deuide, qui couft , qui mefinage ^f qui Longue , Palladienne, enflée , chanfionnïere,

file Sny-moy, laiflè (onfiure,($f allons à Bour-,

Auecquefies deuxfurs pour tromper fès gueil,
ennuis, Où, Quenouille, on te doit receuoir d'vn bon

L'Hyuer deuant lefeu, l'Efié deuant fon v

. buis. (ariepetit prefent qu'vn loyalamy donc,

Auffi ie ne voudrois que toy Quenouille Paffie des puiffans Roys le Sceptre & la

faîte Couronne.

BELLEAV.

Quenoûillede Pallas ] L'inuention eft deTheocrite , lequel donna pour prefent vne quenouille àla fenv
a: de Nicias Medecin,fon holte Se fon amy. Dougément] Subtilement,à filets prims Se menus.Dougé efl
vn mot d'Anjou Se de Vendomois,propre aux filandiéres, qui filent le fil de leur fufeau tenue Se menu.il
appert par cecy , que fa Marie n'efloit pas de grande & riche famille : ( comme nous auons dit ) car elle
eftoit fille d'vne hoftellerie. Mais l'Amour,qui n'a point d'yeux,ne regarde pas aux grandeurs : Se volon-t
tiers les plus nobles Se gentils efprits font plufiofi amoureux des fimples filles que des riches-.tefmoin Da-
uid,& prefque tous les Roys Se grands Capitaines, qui ont iamais vefeu. Car,comme on dit en commun
prouerbc,toutes femmes font femmes. Voy Horace en l'Ode qui commence, Ne fit ancill<e tibi amar pudori,
O-c. Montoire] Montoire eft vn bourg fitué à trois petites lieues près du lieu de la naiffance de l'Autheur.
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m ' LE. SECOND, LIVRE
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BELLEAV.
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de Ronfard. Si touresles Dames" qui fe font mocquees du fimple & peu riche prefent du Po'èteàvnebelle
Se fimple fille bien apprife,& non ocieufe,eftoicnt auffi preudes-femmes qu'elle , noftre fieck en vaudroit
mieux.

CHANSON.

! Vand ce beau Printemps ievoy,
I'apperçoy ^

Raiennir la terre & l'onde,

Etmefemble que le iour, -

Et l'Amour,
Comme enfans naiffent auMonde.

Le iour qui plus beau fefait
Nous refait

Tins bette & verde la terre:
Et Amour armé de traits

Et d'attraits,
En nos cours nous fait la guerre.

Il refpand de tontes parts
Feu ($f dards,

Et domteflous fà puiffance

Hommes, befites ($f oyféaux,
Et les eaux

Luy rendent obéiffance.

Venus auecfion enfant
Triomphant

Au haut de fion Coche afifife,

Laiflèfès Cygnes voler
Parmy l'air

Pour allervoirfon Anchife.
Quelque part quefes beauxyeux

Par les deux
Tournent leurs lumières belles*

JL'air quifle monfife fierein

Efi tout plein
D'amonrenfes efiincettes.

Puis en deficendant à bas,

Sons fies pas.

Naiffent millefleurs éclofes:

Les beaux lyz & les oillets
Vermeittets

Raugijfènt entre les rofes.

Je fens en ce moisfi beau

Leflambeau
D'Amour qui m'efehaufe l'ame,
T voyant de tous cofieT

Les beautez
QUil emprunte de ma Dame.

Quand ie voy tant de couleurs

Et defleurs

Qui efmaillent vn rinage3

le penfe voir le beau teint
Qui efipeint

Si vermeil enfin viflage.

Quand ie voy les grands rameaux
Des ormeaux

Quifent lacez de lierre,
lepenfe efire pris es laz

De fies bras,

Et que mon col elle ferre.
Qnand i'enten la douce vois

Par les bois

Du gay Roffignol qui chante,

D'elle ie penfe io'ùyr

Et oiiyr
Sa douce voix qui m'enchante.

Quand ie voy en quelque endroit
Vn Pin droit,

On quelque arbre qui fefleues,

le me laiflè deceuoir,

Tenfiant voir
Sa bette taille &fà gréue.

Quand ie voy dans vn jardin"
Au matin

S'efelorre vne fleur nouuelle,

J'accompare le bouton

Au teton
Defon beau fein qui pommelle.

Quand le Soleil tout riant
D'Orient

Nous monfirefia blonde treffe,

Il me femble que ie voy
Deuant moy .

Leuer ma belle Maiflreffe.
Quand ie fiens parmy les prez

DiapréZ
Les fleurs dont la terre efi pleine,
Lors ie fais croire à mes fens

Que iefiens

La douceur defion haleine.

Bref, ie fais comparaifon

Par raifon
Du Printemps ($f de m amie :
Il donne auxfleurs la vigueur^

iiij
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Et mon c^ur
D'elle prend vigueur $f vie.

le voudrois an bruit de l'eau

D'vn ruifiean
Defblicrfis trèfles blondes,

Friz^nten autant de nfus
Ses cheueux,

Que ie verrais frifier diondes.

le voudrois pour la tenir,
Deuenir v

Dieu de ces forefls defiertes,

La baifant autant defois
Qu'en vn bois

Il y a defueilles vertes.

Hà Maifireffe mon fioucy,

Vien icy,
Vien contempler la verdure!
Lesfleurs de mon amitié

Ont pitié,
Etfeule tu rien as cure.

Au moins leue vn peu tesyeux
Gracieux,

SECOND LIVRE
Et voy ces deux Colombettes,

Qui font naturellement

Doucement
. L'amour du bec ($f des ailes :

Et nous fous ombre d'honneur,

Le bon-heur
Trahiffons par vne crainte:
Les oyféaux font plus heureux

^Amoureux
Quifont l'amourfans contrainte.

Toutesfois ne perdons pas

Nos efibats

Pour ces loix tant rigoureufis:
Mais fi tu m'en crois, viuons,

2t fiuyuons

Les (olombes amoureufès.

Pour effacer mon efimoy

Baifie-moy,

Rebaifie-moy ,maDeeffè:
Ne laiffons paffier en vain

Sifioudain
Les ans de noftre ienneffe.

BELLEAV.

Quand ce beau Printemps ie yoy ] Imitation d'vne des Chanfons de Pétrarque.

LE GHÂNT DES SE RENE S.

Ameux Vlyffe , honneur de tous les Tu apprendras,tant fiis-tn bien appris,

Ainfi difioit le ébant de la Sereine,

Pour arrefier Vlyffefur l'arène,

Qui garroté au maft ne voulut pas

Se laiffer prendre à fi friands appas:

Mais en fuyant la voix voluptueufi,
Hafta fion cours fur l'onde totruenfi,

Grecs,

De noftre bord approche- toy plus près,

Nefingle point fins prefier les oreilles

A nos Chanfons , & tu orras merneittes.

Nul effranger de paffier a fioucy

Par cefie mer fans aborder icy,
Etfians contraindre vn petit fion voyage, Sans par l'oreille humer cefte poifion

Pour prendre port à noftre beau riuage: Qui des plus Grands offenfie la raifon.
Puis tout ioyeux les ondes va tranchant, Ainfi, lamin,pour fauuer ta ienneffe,

Rauy d'efirit, tant doux efl noftre éhant, Suy le confiai du fin foldat de Grèce:

tAiyant appris de nous cent mille éhofies} N'aborde point au riuage d'Amour
Que nous portons en l'efiomaéh enclofes.

Nous fiçauons bien tout cela qui s efifiait,
Quand Ilion par les Grecsfut défait :
Nous n'ignorons vnefi longue guerre,

Ny tout cela qui fie faitfur la terre.

Doncques retien ton voyage entrepris,

Poury vieillir fins efioir de retour.
L'Amour n'eft rien qu'ardante fien.efie,

Qui de fumée emplit la fantaifie,
,, D'erreur, de vent & d'vn fonge im¬

portun :

,, Car le fionger & l'amour ce n'eft qu'vn.

BELLEAV.

Fameux vlyffe] Cefte Elégie eft prife du douzicfme liure de l'Odyflèe, où les Sercnes pour perfuader
ylyffe par leurs blandices Se doux attraits de venir à leur bord»chantent cefte châfon. Sur la fin,l'Autheur
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admonefte AmadisTamin,Poëte excellent, lequel a traduit envers l'Iliade d'Homère, cV partie ctel'OdyC.
fee, denefelaiffer tellement furprendre dés trahifbns d'Amour, qu'il confbmmefonâgeàcourtifervnfî
malheureux Seigneur. Car comme dit Ariofte , celuy qui s'enuieillit en Amour , eft digne de géhenne , &
de prifon.

£® Once Maiflreffe touche,

l*M Pour foulager mon mal,
Ma bouche de ta bouche

Plus ronge que Coral:
Que mon col fioitprefié
De ton bras enlafié.

Puis face defins face
Regarde- moy lesyeux,
Afin que ton trait paffie ,

En mon clurfioucieux,

(urqni ne vit finon
D'amour (if de ton nom.

le I'ay veu fiere & brane,

Anant que ta beauté

Pour eftrefion eficlane

Dufiein me l'euft ofté:
Maisfin mal luyplaifi bien,

Ponrueu qu'il meure tien.

Bette, par qui ie donne

A mesyeux tant d'efenoy,

Baife-moy,ma mignonne,

Cent fois rebaife-moy.

et quoy ? faut-il en vain
Languir deflus ton fein?

C H ANS ON.

Maiflreffe, ie riay garde
De vouloir féueitter.
Heureux quand ie regarde

Tes beauxyeuxfiommeitter:
Heureux quand ie les voy
Endormis deflus moy.

Veux-tu que ie les baifè

Afin de les onurir ?

Ha ! tu fais la manuaife
Pour mefaire mourir:
Je meurs entre tes bras,

Et fi ne t'en chant pas !
Hà ! ma chère ennemie

Si tu veux triappaifier>

Redonne-moy la vie
Par t'efprit d'vn baifer.
Hà! ïen fens la douceur

Couler iufques an cur.
J'aime la douce rage

D'amour continuel,
Quand d'vn mefme courage

Lefein efl mutuel.
Heureuxfera le iour
Que ie mourray d'amour.

BELLEAV.

Douce Maiflreffe,touche] Cefte Chanfon eft pleine de délices Se mignardifès amoureufes , afïèz faciles à
celuy qui aura tant foit peu pratiqué la faction d'Amour. Veux-tu que ie les baife Afin de lesouurirl] Çefts
mignardife eft prife de Properce :Eleg.if.z. ' ,

llla meos fiomno lafifos patefiecit ocellos

Ore fuo , eydixit , siccine lente iacesi
içedonne-moy UyiePar [efprit d'yn baifer ] Mignardife prife dé lean Second, baif. 16.

Et yitdm mibi longi
Hçddes afiflamine bafij.

X L V.

[ N vain pour vous ce bouquet ie compofe,

P En vain pour vous , ma Deeffie, il eft fait:
Voftre beauté eft bouquet du bouquet,

Lafleur desfleurs , la rofe de la rofe.

Vous & les fleurs differéZ d'vne chofe,

Qeft que l'Hyner lesfleurettes défait,
Vofire Trintemps en fes grâces parfait*,
Ne craint des ans nulle metamorphofe.

Heureux bouquet , n'entre point aufejour
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Voftre beauté eft bouquet du bouquet,

Lafleur desfleurs , la rofe de la rofe.

Vous & les fleurs differéZ d'vne chofe,

Qeft que l'Hyner lesfleurettes défait,
Vofire Trintemps en fes grâces parfait*,
Ne craint des ans nulle metamorphofe.

Heureux bouquet , n'entre point aufejour



I5o LE SECOND LIVRE
De ce beau fein ce beau logis d'Amour,
Ne touche point cefte pomme iumette:

Ton lufire gay d'ardeur fe faniroit,
Et ta verdeur fins grâce pourrirait.
Comme iefiuis fany pour l'amour d'elle.

BELLEAV.

Bouquet dubouquet]Vï'\s d'vn Epigramme Grec, aùn P inhol^i « «ça»» sï'çarof.

ELEGIE A MARIE.

K

m
Fin que noftre fiiecle £?* le fiecle a

venir

De nos ieunes amours fe puiffie fauuenir,
Et que voftre beauté que i'ay long temps ai

mée

Ne fi perde au tobeanpar les ans confiumée,

Sans laiffer quelque marque après elle de

f°J:
Je vous ccnfiacreicy leplus gaillard de moy,
If efprit de mon efprit qui vous fera reuiure
Ou logtemps,ou iamaispar l'âge de ce liure.

Ceux qui liront les vers que-i'ay chan¬

tez pour vous . .

D'vn fiile qui varie entre l'aigre & le doux,

Selon les paffions que vous m'aueZ données,

V ans tiendrontpour Deeffe ; & tant plus

les années

En volant s'enfuiront, &plus vofire beauté

(ontre l'âge croifira vieille en fa nonneauté.

O ma bette Angeuine, a ma douce Ma¬
rie, j

Mon il, mon ceur, monfàng, mon efirit
& ma vie,

Dont la vertu me monftre vn droit éhemin

aux Ceux !

Iereçoy telplaifir quand iebaifè vosyenx,
j Quand ie languis deflus, & quand ie les re¬

garde,

Que fans vnefrayeur qui la main me re¬

tarde,
Je meflerois occis, qUimpniffant ie ne puis

Vous monfirer par effeél combien vofire ie

finis.'
Or cela que ie puis, ie le veux icy faire: '

le veux en vous éhantant vos louangespar¬

faire,
Et nefientir iamais mon labeur engourdy,

^ue tout t ouurage entierpour vous nefioit
onrdy. \

Si i'efiois vn grand Roy , pour éternel

exemple

De fidèle amitié ie baflirois vn Temple

Deffur le bord de Loire,<& ce Temple auroit
nom

Le Temple de Ronfard (^f defia Marion.
De marbre Parien fierait vofire effigie,

Voftre robe feroit à plein fond efiargie

De plis recamez d'or, ($f vos éheneux trefi

Seraient de filets d'or par ondes enlaffiz-
D'vn crefpe canelé feroit la couuertnre

De vofire éhef diuin, & la rare ouuer--

ture

D'vn reth defoye & d'or, fait de l'ouuriere

main
D'Arachne ou de Pallas, couuriroit vofire |

fein.
Vofire bouébe fieroit de rofies toute pleine,

Refiandant par le Temple vne amoureufe

baleine.

Vous auriez d'vne Hebé le maintien gra¬
cieux,

Etvn effèin d'.A moursfortiroitde vosyeux:
Vous tiendriez le haut bout de ce Temple

honorable,

Droiéle furvn fommet d'vnpilier venera-\
ble.

Et moy d'antre cofté affis en mefme lieu

le ferais remarquable en la fiormc d'vn
Dieu:

ïaurois,en me courbant , dedans la main fe-.

nefire

Vn arc demy-voûté, tout tel qu'on void re-

naiftre
Aux premiers iours du mois le reply d'vn

Croiffant;
Et i'aurois fur la corde vn beau traiél'me-

naffiant,
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Non leferpent Python, mais ce fiot de ieune Deflus la léure aimée , & plus doux baifie-

homme, roit,
Qui maintenantfia vie & fion ame vous On fioit d'vn baifer fec ou d'vn baifer hu-

nomme, mide,

Et qui fieulme fraudant, eflRoy de vofire D'vn baifer court ou^ long , on d'vn baifer
cDur, < qui guide

Qu'en fin en vofire amour vous trouuerez L'amedeffur la bouche, & laiflè trefiaffer
mocqueur. Le baifienr, qui ne vit finon que du penfer,

Quiconque foit celuy , qu'en viuant il Ou d'vn baifer donné comme les colombel-

languiffe, les,

Et de chacun hay luy-mefme fe hayffe: Lors qu'elles font l'amour & du bec & des

Qu'il fi ronge le crur, (^f voye fies deffains ailes.

Toufiours luy efchapper comme vent de fies Celuy qui mieux feroit en tels baifers

mains, appris,
Soupçonneux & réueur,arrogant,folitaire, Sur tous les ionuéceaùx emporterait leprix,
Et luy-mefme fie puiffe à luy-mefme défi Seroit dit le vainqueur des baifers de Cy-

plaire. there,

l'aurais deffur le chef vn rameau de Et tout chargé de fleurs fen-iroit àflà mère.

Laurier, Aux pieds de mon autel en ce Temple

J aurais deffur leflanc vn beau poignard nonneau

guerrier, Luiroit le feu veillant d'vn éternelflam-
' Mon effé' feroit d'or ,($fla bette poignée beau,

Reffembleroit à l'or de ta treffie peignée: Etfiroient ces combats nomméT après ma
J' aurais vn Cifire d'or, & iaurois tout vie,

. auprès Lesjeux que fit Ronfardpourfia bette Ma-
V n carquois tout chargé deflammes ty3 de rie.

traits. 0 ma belle Maifireffe , hé que ie vou-
(eTemple fréquenté de f eftesfolennettes, drois bien *

Pafjeroiten honneur celuy des Immortelles, QUAmour nous eufi conioints d'vn fèm-i
Etpar vhux nous fierions innoqneT tous blablelien,

les iours, Et qu'après nos treffas dans nos foffies om~

Comme les nouueaux Dieux des fidettes breufès

' amours. Nousfuffions la chanfon des bouches arnou-
D'âge en âgefiuiuat, au retour de l'année renfles :

Nous aurions près leTemple vnefefie or- Que ceux de Vendomois diffent tous d'vn
donnée, accord

Nonpour faire courir , comme les anciens, (Vifitantle tombeaufins qui ieferais mort)
Des chariots couplez aux jeux Olympiens, Nofire Ronfard quittant fion Loir &fla
Pour faulter,pour lutter, ou de iambe ven- Gafline,

teufe A Bourgueilfut épris d'vne bette Angeui-
Franchir enbaletant la carrière poudreufè: ne:
Mais tons les iouuenceaux des pays d'alen- Et que les Angeuins difient tous d'vne vois,

tour, Nofire bette Marie aimoit vn Vendomois :
Tonchezau fond du c de lafleéhe d'A- Les deux riauoient qu'vn c�ur, & l'amour

mour, mutuelle

Ayans d'vn gentil feu les âmes allumées, QUon ne voidplus icy, leurfut perpétuelle.

S'affembleroient auTemple auecques leurs Siècle vrayment heureux,fiecled'or eftimé,

aimées: . Ou toufiours l'amoureux fie voyoit contre-

Et là, celuy qui mieux fia léure poferoit aimé.

DES A M O V R S. tf>i

Non leferpent Python, mais ce fiot de ieune Deflus la léure aimée , & plus doux baifie-

homme, roit,
Qui maintenantfia vie & fion ame vous On fioit d'vn baifer fec ou d'vn baifer hu-

nomme, mide,

Et qui fieulme fraudant, eflRoy de vofire D'vn baifer court ou^ long , on d'vn baifer
cDur, < qui guide

Qu'en fin en vofire amour vous trouuerez L'amedeffur la bouche, & laiflè trefiaffer
mocqueur. Le baifienr, qui ne vit finon que du penfer,

Quiconque foit celuy , qu'en viuant il Ou d'vn baifer donné comme les colombel-

languiffe, les,

Et de chacun hay luy-mefme fe hayffe: Lors qu'elles font l'amour & du bec & des

Qu'il fi ronge le crur, (^f voye fies deffains ailes.

Toufiours luy efchapper comme vent de fies Celuy qui mieux feroit en tels baifers

mains, appris,
Soupçonneux & réueur,arrogant,folitaire, Sur tous les ionuéceaùx emporterait leprix,
Et luy-mefme fie puiffe à luy-mefme défi Seroit dit le vainqueur des baifers de Cy-

plaire. there,

l'aurais deffur le chef vn rameau de Et tout chargé de fleurs fen-iroit àflà mère.

Laurier, Aux pieds de mon autel en ce Temple

J aurais deffur leflanc vn beau poignard nonneau

guerrier, Luiroit le feu veillant d'vn éternelflam-
' Mon effé' feroit d'or ,($fla bette poignée beau,

Reffembleroit à l'or de ta treffie peignée: Etfiroient ces combats nomméT après ma
J' aurais vn Cifire d'or, & iaurois tout vie,

. auprès Lesjeux que fit Ronfardpourfia bette Ma-
V n carquois tout chargé deflammes ty3 de rie.

traits. 0 ma belle Maifireffe , hé que ie vou-
(eTemple fréquenté de f eftesfolennettes, drois bien *

Pafjeroiten honneur celuy des Immortelles, QUAmour nous eufi conioints d'vn fèm-i
Etpar vhux nous fierions innoqneT tous blablelien,

les iours, Et qu'après nos treffas dans nos foffies om~

Comme les nouueaux Dieux des fidettes breufès

' amours. Nousfuffions la chanfon des bouches arnou-
D'âge en âgefiuiuat, au retour de l'année renfles :

Nous aurions près leTemple vnefefie or- Que ceux de Vendomois diffent tous d'vn
donnée, accord

Nonpour faire courir , comme les anciens, (Vifitantle tombeaufins qui ieferais mort)
Des chariots couplez aux jeux Olympiens, Nofire Ronfard quittant fion Loir &fla
Pour faulter,pour lutter, ou de iambe ven- Gafline,

teufe A Bourgueilfut épris d'vne bette Angeui-
Franchir enbaletant la carrière poudreufè: ne:
Mais tons les iouuenceaux des pays d'alen- Et que les Angeuins difient tous d'vne vois,

tour, Nofire bette Marie aimoit vn Vendomois :
Tonchezau fond du c de lafleéhe d'A- Les deux riauoient qu'vn c�ur, & l'amour

mour, mutuelle

Ayans d'vn gentil feu les âmes allumées, QUon ne voidplus icy, leurfut perpétuelle.

S'affembleroient auTemple auecques leurs Siècle vrayment heureux,fiecled'or eftimé,

aimées: . Ou toufiours l'amoureux fie voyoit contre-

Et là, celuy qui mieux fia léure poferoit aimé.



ij>i LE SECOND LIVRE
Puiffe arriner après ïefface d'vn logâge, QUAmour chanta pour vous en diuerfes

QUvn esprit vienne a basfous le mignard façons,

ombrage Et qu'on penfe amoureux celuy qui reme-
Des Myrtes, me coter que les âges riontpeu more

Effacer la clarté qui luift de nofirefeu: Voftre nom & le mien,& nos tombes honore.

Mais que de voix en voix, de parole enpa- Or ilen aduiendra ce que le Ciel voudra,
rôle Si eft-ce que ce Liure immortel apprendra

Noftre gentille ardeurpar la Ienneffe vole, Aux hommes & au temps &àla renommée

Et qu'on apprend par c-ur les vers& les Que levons ay fix ans plus que mon ceur
chanfons- aimée.

BELLEAV.

Afin que neflre ] Il afleure fa Marie de luy eftre fidele,& mefme après la mort : mais il defcrit cefte affeu-
rance par vne gentille inuention d'vn Temple Se du plaifir qu'il receura après fon trefpas, d'entendre que
les vers qu'il a chantez pour elle , efpoinçonnent la ieuneffe à femblable amour. Cefte Elégie eft prefque
toute des inuentions de la dixiefme Se douziefme Eclogue de Theocrite , où il dit ainfi,

afUt (Mt viaut o<m Kftnaor Tnayi, tpcont 7mm<!3zcf,

wvioi ajutyoTipoi k atiKet(jui3a.rct.dynt)Sl7a,

3j),a«, J[ iyi> x. i&jictt jV dfiympoim dfWMAttf.

Ce que nofire Poète a tourné plus magnifiquement, difant, si ïeftois yn- grand %py : Se le refte depuis les
vers qui fe commencent, D'âgeen âge fiuiuant au retour de l'année, iufques à la fin de l'Elégie. Le tout eft de
l'inuention de la douziefme Eclogue du mefme Theocrite : & pource qu'elle eft belle entre les belles , ie
fuppliray le Lecteur de prendre la peine de la lire toute : elle fe commence,

tihuVli ai Ç/A& xvfi ifnyï vvv fvKirl (c ctoi, ,

xAu0ê?, "î 3 mDwZTiç à/ cc.jua.7i yne$cmttstn. |

D'Aracbne ou de Pallas ] Arachne fille induftrieufè aux ouurages de l'aiguille,qui pour s'eftre accompa- '

ree à Pallas, à ouurer,fut changée en Araignée. Voy les Metamorphofes d'Ouide. Effein d'Amour]
Effein par métaphore des effeins d'abeilles,qui font petites troupes qui fortent des ruches. Python ] Ser¬
pent tué par Apollon. Hebé ] Deeffe de Iouuence. Ce mot fignifie Ieuneflè. On dit que Hercule l'efpoufà '

au Ciel, c'eft adiré, qu'il fut receu entre les Dieux *Se qu'il fuft eftimé immortel : car les Dieux font
toufiours ieunesSc ne meurent iamais. Suppliant tres-humblement le Créateur tout- puifîànt vouloir
marier ce Liure à laleuneflè,c'eft à dire à l'Immortalité ,& faire par fa faincte grâce , que l'Autheur & le
Commentateur puiffent viure en ce monde auecques toutes actions honorables &vertueufes,& après
leur mortpar éternelle renommée. Celuy quimieux fierait en telsbaifiers appris] Le&Megarenfes pour hono¬
rer vn grand Heros,nommé Diocles,auoient au Printemps ordonné à l'entour de fon tombeau des cou¬
ronnes & des fleurs aux ieunes enfans qui fe baiferoient le mieux. Ardeur ] Amour.

XXXVII.

| Effe tes pleurs , mon Liure : il riefipas ordonné

Du Deflin , que moy vif tufois riche de gloire:
Auant que l'homme paffie outre la riue noire,
If honneur de fion tranail ne luy eflpoint donnée

Quelqu'vn après mil ans de mes vers eflonné,

Voudra dedans mon Loir, comme en Fermeffe,boire. ,

St voyant mon pays ,à peine pourra croire

Que d'vn fi petit lieu tel Poète fioit né.

Pren,mon Liure,pren cur: La vertu precieufe

De l'homme, quand il vit, efi toufiours odieufi:
Apres qu'il efi abfent , Chacun le penfe vn Dieu,

s, La rancuenr nuit toufiours à ceux qui fiont en vie:
,, Sur les vertus d'vn mort elle n'a plus de lieu,

Et la pofierité rend l'honneurfians enuie.

BELLEAV.

Ctjft tes phurs,mon liure] Icy l'Autheur parle à fon Liure,lequel fe plaignoit qu'on ne faifoit conte de luy^
U l'admonefte d'auoir patience,& luy dit qu'il ne fera parfaitement honoré qu'après fa mort, outre lariue

' ' , '" ' " noire]
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notre] Outre le fleliue de Styx,c'eft à dire,iufques à tant queie fois trefpaffé. fipres mille ans] Il luy dir,que
ceux qui naiflrbnt après luy, efmerueillez de fes doctes labeurs, iront auecques grande folennité voirie
lieu de fa naiflànce.Et voyant leVendomois fi petit,à grand peine pourront-ils croire,qu'vn fi grand Poè¬
te en foit forty : Se voudront boire de la riuiere du Loir,comme de l'eau de Permefle, pour eftre faits Poè¬
tes comme noftre Autheur. Cecy eft pris d'Ouidcfur la fin de fes Elégies, qui dit ainfi, parlant de quelque
futur eftranger,qui contemplera fa petite ville de Sulmo:

Atque aliquts fpeÛans hof]>es Sulmonis aquàfi
Mcenia , qua campi iugera pauca tenent:

qm tantum,dicet, potuifîis ferre Po'étam,
Quantulacunque eflis, yos ego magna yoco. , .

?ren,monliure,pren cceurda yertu precieufie ] Ce pendant que l'homme vertueux eft en vie,il a toufiours des
cnuieuxrcar l'enuie fuit la vertu, comme l'ombre le corps. Mais après qu'il eft abfent, ceux qui luy por-
toient enuie,& qui le haïflbient,l'honorentj Se le regrettent, 5c ont fa mémoire en finguliere recomman-
dation,ainfi que doctement dit Horace,

Virtutem incolumem odimus,
Sublatam ex oculis quttrimus inuidi.

Et en autre part parlant de Liber,de Caftor 5c Pollux,& de Romule:
Plorauere fiu'ii non rejfiondere fiauorem
Speratum meritis.

Puis faifant mention d'Hercule,
Comperit imidiam fiupremo fine domari.

Et Properce,
Omnia pofl obitum fingit maiora yetuflas,

Mains ab exequiu nomen in ora yenit.
Fuis Ouide,t. Eleg.

Pafcitur in yiuis Uuor ,pofl fiata quieficit.
Tune fiuus ex merito quemque-tuetur honos.

Abfent'] Mort, àla façon des Grecs 5c des Latins , qui difent ànùy, Se Abfins , pour mort, Abfienti fierati
Infierias.

FIN DE LA TREMIERE TARTIE DES
Amours de M à ri e Angeuine.
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CONDE PARTIE
LA MORT DE MARIE.

Commentée par Nicolas Richelet , Parificn,
tAîduocat en la Cour.

0%. ^v,

Â MONSIEVR DE LA BERGERIE.

Onsievr, icvous deftinay ce petit Commentaire
| deilors qu'il fut fait, quatre ans y a. Ce fubiecr. en ce

temps-là de folitude, Ôc de peu d'eiîbr corne vous fça-
uez,me feruit quafîde Nepenthe, ou d'vne drogue
d'Epimenide, pour m'exciter au gouft de quelque

plaifir, $C m'en retirer félon ma volonté, ou comme d'vn rauiiTe-
ment d'Archimede, pour n'ouyr point les bruits des troubles qui
eftoient lors, C'eft chofe qui mérite auffi peu de prix que l'Autheur
eft digne de voftre fupport,acaufe de noftre amitié. Quoy que ce

foit, le voyla qui fe donne à vous, & qui fort au iour auec beaucoup
d'eftonhement, pour fes abbords qui luy font incognux, Faites s'il
vous plaift que le iour de fa fortic luy foit vn fécond iour du mois^
vn iour de bon Génie, comme difoit l'Antiquité,- & vous m oblige¬
rez à demeurer toufiours,

Monsïevr.

Vofire plus affeâionnêféruiteuf
& amy, Richelet,

w

CONDE PARTIE
LA MORT DE MARIE.

Commentée par Nicolas Richelet , Parificn,
tAîduocat en la Cour.

0%. ^v,

Â MONSIEVR DE LA BERGERIE.

Onsievr, icvous deftinay ce petit Commentaire
| deilors qu'il fut fait, quatre ans y a. Ce fubiecr. en ce

temps-là de folitude, Ôc de peu d'eiîbr corne vous fça-
uez,me feruit quafîde Nepenthe, ou d'vne drogue
d'Epimenide, pour m'exciter au gouft de quelque

plaifir, $C m'en retirer félon ma volonté, ou comme d'vn rauiiTe-
ment d'Archimede, pour n'ouyr point les bruits des troubles qui
eftoient lors, C'eft chofe qui mérite auffi peu de prix que l'Autheur
eft digne de voftre fupport,acaufe de noftre amitié. Quoy que ce

foit, le voyla qui fe donne à vous, & qui fort au iour auec beaucoup
d'eftonhement, pour fes abbords qui luy font incognux, Faites s'il
vous plaift que le iour de fa fortic luy foit vn fécond iour du mois^
vn iour de bon Génie, comme difoit l'Antiquité,- & vous m oblige¬
rez à demeurer toufiours,

Monsïevr.

Vofire plus affeâionnêféruiteuf
& amy, Richelet,



m

ECONDE PARTIE SVR
LA MORT DE MARIE,

Commentée par Nicolas Richelet , Parifien ,^Aduocat en la Cour,

PROPERCE,

Traijcit & fati littora magnusAmor.

1.

_E fengeois affoupi de la nuiél endormie,

Qnyn fiepnlchre entre-onnert fapparoiffoitàmoy:
La Mort gifiit dedans tonte pafle d'effroy:
Deflus eftoit efcrit, Le tombeau de Marie.

Efpauuanté dufonge , en furfault iem'efcrie,
Amour efi doncfujet à nofire humaine loy !
Il a perdu fion règne, (Sf le meilleur de foy,
Tnis quepar vne mort fa pniffance efi perie.

le riauois acheué, qu'au poinélduiour voicy
Vn Paffant à maporte adeulé defoucy^

Qui de la trifie mort m'annonça la nouuelle.

Pren courage, mon ame, ilfautfuyurefa fin,
le l'enten dans le Ciel comme elle nous appelle:

Mes pieds auec les fiens ont fait mefme chemin.

RICHELET.
! t

lefiongeois affoupi] L'aduis du decez de Marie luy vint par vn fonge qu'il defcrit. Affoupï]<Sfi rsr&>7tt Sxml
Ariftophane. Opinion de Trifmegifte &de Iamblic , qui tiennent que les fonges diuins & d'importance
font enuoyez au fort du fommeil. le n auois acheué ] Orphée dit que les Dieux communiquent aux hom¬
mes l'euenement des chofes futures par fonge,qu'il appelle àlyytu> 0tJi^MoVrar Stwmi ^cj^rnAv fwjiîw. En s

fiurfaut ] Mauuais prefàge, omen inficelix,quoiies fiomnus ex abrupto aufiugerit. Seruius. Ainfi dans Homère, toçm
<lvép\s9iy A^Mttf, quand il eut en fonge la vifion de Patrocle. Mespieds auec les fiens] Pétrarque,

Seco fit in yia , e feco al fin fion giunto,
E mia giornataho co fuoi pie fomita. ,

STANCES.

; E lamentefans reconfort,
M$%i, Mefiouuenant de cefle mort
Qui defiroba ma doucevie:
Penfant enfes yeux qui foulaient
Faire de moy ce qu'ils vouloient,
De viure ie n'ay plus d'enuie.

Amour, tu n'as point de pouuoir:
A mon dam tu m'as fait fçauoir

Que ton arcpar tout ne commande:

Si tu auois quelque vertu,
La Mort ne t eufi pas deuefiu

De ta richeffe la plus grande.

Toutfini tu n'asperdu ton bien:
Comme toy i'ay perdu le mien,
Cefie beauté que ie defire,

Qui fut mon threfor le plus cher:

R n
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Tous deux contre Vn mefme rocher

Anons fioifié noftre nauire.

Sonfiirs,efichanffélfion tombeau:
Larmes , laueT- le de vofire eau:

Ma voixfi doucement lamente,

QUà la mort vous faciez pitié,
Ou qu'elle rende ma moitié,
Ou bien que ie la fluiue abflènte.

Folqui au monde met fion cEur,

Fol qui croit en l'efioir mocqueur,

Et en la beauté trompereflè,

le me finis toutfieul offenfé,

Comme celuy qui rieufi penfé,

Que mortefuft vne Deeffi.
Quandfion ame au corps fattachoit,

Rien tant fufl dur, ne me fafihoit,
Ny Defiin ny mie influence:

Menaces,embufiches,dangers,

Villes (^fpeuples effrangers
M' eftoient doux pour fia fbuuenance.

En quelque part que ie viuois,
Toufiours en mesyeux iel'auois,

Transformédu tout en la bette :

Et fi bien Amour de fion trait
Au cLur m'engraua fin pourtrait,
Que mon tout rieftoit finon qu'elle,

Efierant luy conter vn iour
Jfimpatience del'amour
Quim a fait des peines fans nombre,

La Mort foudaine m'a deceu:

Tour le vray lefaux i'ay receu,

Etpour le corpsfeulement l'ombre.

Ciel , que tu es malicieux!
'ni euft penfé que ces beauxyeux

Qui me faifoient fi douceguerre,
Ces mains,cefle bouche & ce fiont
Qui prindrent mon c qui l'ont,
Nefuffentmaintenant que terre ?

Helas ! où efi ce doux parler,
Ce voir , cet ouyr , cet aller,
Ce ris qui me faifoit apprendre

Que c'eft qu'aimer ? ba , doux refus!

Ha ! doux defidains,vons rieftesplus,
Vous rieftes plus qu'vn peu de cendre.

Helas!où efi cefle beauté,

Ce Printemps,cefie nonueanté

Qui n'aura iamais deféconde?

Du Cieltons les dons elle auoit:
Auffiparfaite ne denoit

N D" '£ I V R B
Longtemps demeurer en ce Mondèl

le n'ay regret en fion trefpas,
Comme preft de fiuiure fis pas.

Du éhef les aftres elle touche:

Et ie vy ! çy ie riay finon
Pour réconfort quefon beau nom,
Qui fi doux mefonne en la bouche.

Amour, qui pleures auec moy,
Tu fiçais que vray eflmon efimoy,

Et que mes larmes nefiont feintes:
S'il te plaifi, renforce ma vois,
Et de pitié rochers ($f bois

i Jeferay romprefous mes plaintes.
' Mon feu s'accroifi plus véhément,

Quand plus luy manque l'argument
Et la matière de fie paiflre:
Carfin il qui m eftoit fatal,
La feule caufe de mon.mal,

Efi terre qui nepeut renaiflre.
Toutesfois en moy ie la fens

Encore t obiet de mesfens
Comme à l'heure qu'elle éfloit viue:
Ny mort ne me peut retarder,
Ny tombeau ne me peut garder
Que par penfier ie ne la fuiue.

Si ie rieuffe eu l'efprit chargé

De vaine erreur,prenant congé

Defiabette& viue, figure,
Oyant favoix, quifonnoit mieux
Que de couftume, (^ fies beauxyeux
Qui reluifioyent outre mefiure,

Etfin fiufpir qui m'embrafoit,
Teuffe bien veu qu'ett' me difoit: /

Or foule- toy de mon vifiage,

Si iamais tu en eus fiouci:

Tu ne me verras plus ici,
le m'en voy fairevn longvoyage.

Teuffe amaffé défies regars

Vn magazjn de toutes pars,
Pournourrir mon ame eflonnee3

Et paiflre long temps ma douleur:
Maisonques mon cruel malheur
Nefient preuoir ma deflinee.

Depuis i'ay vefeu de fend,
¤t de regret qui m'a tranfi,
Comblé de paffions effranges.

le nedefiguife mes ennuis:

Tu vois fefiat auquel iefuiss
Du Ciel affife entre les Anges,
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Ha ! bette ame tu es là haut

Auprès du bien qui point nefaut,
De rien du monde defireufe,

En liberté, moy enprifon:
Encore riejl- ce pas raifon
Que tufoisfeule bien-heurenfe.

Lefort doirtoufiours efire égal.

Si i'ay ponrtoyflouffertdn mal, '

Tn me dois part de ta lumière.
Maisfranche du mortel lien,
Tu as feule emporté le bien,

Ne me laiffiant que la mifiere.

en ton âge le plusgaillard,
Tn asfini laififié ton Ronfard,
Dans le Ciel trop toft retournée,

Terdant beauté,grâce ($f couleur,

Tout ainfi qu'vne bettefleur
Qui ne vit qn'vne matinée.

En mourant tn m'asfien fermer
Si bien tout argument d'aimer,
Et tonte nouuelle entreprife,

Que rien a mongre icne voy,
Et tout cela qui riefl pas toy
Me defilaifi (§f ie le mefprifie.

Si tn veux,Amour, que ie fois
Encore vn coup défions tes lois,

M' ordonnant vn nouueau feruice,
Il te faut fions la terre aller
FlatterPluton, & fappetter
En lumière mon Eurydice:

a m o v r s:

On bien va-t'en là haut crier
A la Nature, ($f la prier
D'en faire vne auffi admirable:
Mais i'ay grand peur quelle rompit
Le moule alors qu'elle la fit,
Pour rien tracer plus defemblable.

Refay-moy voirdeuxyeux pareils

Aux fiens qui m eftoient deux Soleils,

Et m ardoientd'vneflamme extrême,

Où tu fioulais tendre tes las,

Tes hameçon s & tes appaS

Où fenénoit la Raifon mefme.

Ren-moy ce voir ($f cet ouïr,
De ce parlerfiay-moy jouir,
Si douteux à rendre refbonce:

Ren-moy l'obiet de mes ennuis:

Si faire cela tn ne puis,
Va- t'en ailleurs ,ie te renonce.

A la Mort i'auray mon recours:

La Mort me fera mon fecours,
Comme le but que ie defire.

Deflus la mort tn ne peus rien
Puis qu'elle a defirobé ton bien,

Quifntl 'honneur de ton Empire.
Soit que tn vines près de Dieu,

. On aux CbampsElyfez,%Aidieui
Adieu centfois,adieu eJMarie:
Iamais mon c nefoublira,
Iamais la Mort ne defii'ra
Le niud dont ta beauté me lie.

R I C H E L E T.

m,

le lamente] Ce ne font qu'affections pleines de regrets & de dueihdontla meilleure part eft prife de la
féconde partie de Pétrarque, que noftre Autheur imite exactement en cefi endroit. Ou quelle rendema
moitié] Allufion à l'Androgyne dont parle Platon en fon Banquet, & Arnulphe en fes Epiflres, Sublata efi
mihi,eo decedente,pars attera,cr intra fiecreium pecloris inant quiddam pracordia fientiunt, quoniam fpiritus integritas
potiore fui parte diminutaUngueficit. Abfente] Defuncte. Que motte fiutyne DeefiJe]Nequeenim(àk Arnobe)
cadere diu'mas in res poteflmortu occafus. Toutefois les Stoïques tiennent que tous les Dieux font morrels, ex¬
cepté Iupiter tout feul,entretcnu de la Mort,& refolution des autres Dieux, où efi ce doux parler ] Statius
aux Bocages.

0 ybi purpureo fufifiufui fianguine candor,
Sidereique orbes ,radiatàque luminaclo,
Et cafîigatte collecta modefiia fiontis, &C.

QiJynpeu de cendre j y» *, mià /mÂy «'< *<A'v,Euripide. AufiiparfaiEle ne deuoit ] 0 celeres bonorum dies &
citatacurrkuU.Apulée-.Et Quadngzvim.IJacmaximeyexaturDeorum iniquitas,qubd optimu quemque,nonfinunt
internos diurnare. C'eft pourquoy les Poètes appellent le deceds fubit du beau Ganymede,vne proye Se vn
rauiflèment d'Aigle. Suidas. Amour qui pUures]hïnfi les Mufes pleurent fur le tombeau d'Achille dans
Pindare,& la Vertu pleure fur le tombeau d'Ajax , ce dit Afclepiade Se Bion au tombeau d'Adonis : à.p.ft 3
$t wa/'omt at-ayEna^Kw tpemc . Encore /'obiet ]obuerfatur oculu ,& hoc yel maxime dolorem meiim exulcerat.
Pline au 9. des Epifl. Qui reluifioient outre mefure ] Plutarque en la vie de Romuîus dit, que les chofes ex¬
traordinaires font miraculeufes & enuoyées des Dieux pour prognoftiquer quelque chofe. .l'eujje bien
yeu ] Nempe ne in totum durus effet euentus itte terribilis, preemittebat figna grauia yt tolerabiliùs fuflinerentur ad-
aer/â.Cafîiodore'. Mais oneques mon cruel malheur] Accedit lachrymismeu(cc ditPline)qubd impendemis mali
nefcius,pariter tegrum, pariter decefsififècognoui ,te grauifiimo dolor'i confiuefcerem. Franche du mortel lien jTref.
paflee,definition de la Mort,fèlon Platon, hù<m ^^azu(ùi\ofçt Xrn irâfjutnç, animarum àco^ponbm difiugatio,
Arnob.r» asfeul emporté le bien]Çct{tte}mç>Qui eu le root dôt lesDoriens appejloient les defuncts,voulans en^

R Hj
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R I C H E L E T.

m,
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tendre qu'ils font de meilleure condition que Jes viuans. Tu as feul laiffè ton Ronfard ] Ainfi Virgile, E\c me

pater opiime feffum Deferis. Selon que les Anciens appeloient le deceds des personnes grandes Se fignaléeSj,
vn delaiflèment Se quafi comme vn tranfportd'vn lieu à autre. Vonzt.p#nl!)ts»fà> t$ WfCù'àina. Macatius
Homil. i . Qui ne yit qu'ync matinée ] Ctiius ni inuenir'x potefi breuior <ttas\ Nufquam tnim (los efl nifi nauus. Quin-
til. Et tout ctlaquin'e(l pas toy] C'eftvn des effects d'Amour. Ainfi dans Callimach rien n'eft agréable à
Minerue fans Cnariclon qu'elle ay me autant que foy-mefme. Adieu Adieu]Tvois dernières parolles que
l'on dit aux defuncts. Dici mortuis fiolet, Vak,yale,yale. Seruius. Iamais la mort ne défit ra ] C'eft la parfaire
Amitié que les Grecs ont élégamment reprefentéeparvne belle vigne toute reueftue de fueilles vertes,
laquelle embrafleSc chérit eftroitement vn Orme tout fec, Se les Romains entre les deuifes qu'ils don-
noient aux tableaux & peintures de l'Amitié ils ont mife cefte-cy :La Mort Se laVie.

I I.

Erre , ounre-moy tan fein ,&me laiflè reprendre

Monthrefiorque la Parque a caché deffous toy:
Ou bien fi tu nefeux, o Terre ! cache-moy

Sous mefmefèpnltnre auecfit bette cendre.

Le traiflqui la tua , deuoit faire defeendre

Mon corps auprès dufienpour finir mon efmoy:

Auffi bien ven le mal qu'en fia mort iereçoy,

Ienefiauroisplusviure,&mefiafche d'attendre.
Quandfisyeux m efclairoient (éf qu'en terre i'auois

Le bon-heur de les voir , à l'heure ie viuois
Ayant de leurs rayons mon amegpuuernée.

Maintenant iefinis mort : la Mort qui s'en alla
Loger dedans fes yeux , en partant ni'appetta,

J£t mefeit defin fioir accomplir ma tournée.

R I C H E L E T.

Terre,ouure-moy ton fiein] C'eft vne viue impatience d'Amoureux, qui veut receuoir î'obiect de fon
plaifir, ou mourir. Mon threfior ] Caro mio theforoche terra abfconde. Pétrarque, le trai£l j La Mort, $ÎMt i^.
mvùt l'appelle Homère. Loger dedans fies yeux ] C'eft parler félon quelques vns qui ont eftimé que la vie
refidoit aux yeux : d'où eft que Petronius a peut-eftre dit , riuentes oculos. Et Cyrus.au 8. deXenophan,
dit que par ceft endroict-là premièrement, l'ame commence à nous quitter,»/)* fui ç>«/«wj »'*nWp « ^ o3«-
wp ûçiom-moti xp%T&i XmMisvm. Ouc'eftfelonque tiennent les Naturaliftes, que la perfonne trois iours
auant fa mort n'a point de prunelles dans les yeux, Ma 'tournée ] Ma vie, imjMpeiai'fywsrehVmdatc.

III.

iiiijS? Lors que plus Amour nonrriffioit mon ardeur,
M affeurant de iou'ir de ma longue efperance: \

A l'heure que i'auois en luy plus d'affenrance,

La Mortamoiffonné mon bien en fia verdeur.
Tefieroispar fioufpirs , par peine& par langueur

Adoucirfin orgueil, las ! ie meurs quand i'ypenfe:
Mais en lieu d'en iouïr , pour toute recompenfe

Vn cercueil tient enclos mon efioir& mon cur.
lefuis bien mal-heureux ,puis quelle viue (fff morte

/ Ne me donne repos , & que de iour en iour
le fens parfion treffas vne douleur plusforte.

Comme elle ie deurois repofer à mon tour:
Toutefois ie ne voy parquel chemin ie forte,
Tant la Mort me rehipefire au labyrinth' d'Amour.

R I C H E L E T.
Alors que plus Amour ]D''autant plus extrême eft fon regret, qu'il efperoit vne amitié de fa Dame

cjuand elle eft trefpaffée : Se fon malheur encore eft d'autant plus eftrange, qu'à ce decés il eft plus tour-
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Inenté d'amour qu'il n'eftoit auparauant.Tout imité de Pétrarque, in fia yerdeur]Auznt le fruict.Lucian
appelle les ieunes gens décédez op/patu'ia; nKfcif , & les vieillards açaç/JW. te meurs quand t'y penfie ] Pline au
fi.desEpift. Q.ub propiùs accejfirit ad fpem fruendi,hoc impatientiùs cupiat.Et Grégoire deNazianze:/^/ dfoefct
yK, è^f-zw^feroA^a, »JV lâjiçîimM &îçfaj'/àrmt £ ra^c ^roînW/s v^mnct^onw. Au labyrinth J Aux erreurs d'A¬
mour : Ainfi a nom toute chofe de mauuaifè fortie, <a?y m ^ Au'au1 *<*£«?.

I I I I.

fj|i||[ Omme on voidfur la branche au mois de May la rofe

Plpl En fia bette ienneffe, en fia première fleur
Rendre le (fiel jaloux de fa viue couleur,

Quand l'Aube défiés pleurs an poinéldu iour l'arrofe:
La Grâce dansfàfueille,& l'Amourfe repofe,

Embafmant les iardins & les arbres d'odeur:
Mais batue ou de pluye, on d'excefifiue ardeur,
Languiffiante elle meurt fueitte à fneille déclofe.

Ainfi en ta premiere& ieune nouueauté,

Quand la terre & de Ciel honoroient ta beauté,

La Parque fa tuée & cendre tu repofis.

Pour obfiques reçoy mes larmes (ffy mes pleurs,
Ce vafe plein de laiél, ce pannier plein defleurs,
A fin que vif^f mort ton corps ne fioit que rofès.

R I C H E L E T.

Comme oit yoidfiur la branche ] Par cefte comparaifon il ne veut que monftrer la beauté de Marie Se h
cruauté de la mort. Ainfi Flamin.

Sic rofia yix latum calathi pandebat honoremt
' Cùm cadit & rutila murice pingit humum.

Défies pleurs] De Rofée. On feint qu'elle plenrç fon fils Memnon,tué par. Achille, ce dit Pindare SC

Ouide 13. des Metamorph. Languijjànte elle meuf(]Vitg.
Vurpureusyehticumfios fmeifus aratro
langttefcit marient.

Ce yafe plein de laiêî ] Ces effufions : funerales, & ces offrandes font de l'antiquité. Âufone,
Sparge merocineres O" odoro perluenardo,

BofifieSits" addt rofis balfama pmictis.

V.

DIÀLOGVE,
Le PafTant & le Génie.

Paffant.

sa En que ce marbre enferre vn corps qui futplus beau

Queceluy deNarciffe, ou celuy de Clytie,
le fuis efmerueitté quvne fleurA eflfortie
Comme ellefeit d'Ajax,du creux de ce tombeau.

Génie.
L'ardeur quirefte encore, <& vit en ce flambeau,

Ard la terre d'amour, qui fi bien a fientie
Laflamme qu'en brafier elle s efi conuertie,

Etfiche ne fient rien produire de nouueau.

Mais fi Ronfard vouloit fur fa Marie efiandre
Des pleurs pour l'arroufer, foudain d'humide cendre

Vnefleur du fepulcbre enfanterait au iour.
R iiij
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PalTant.

A la cendre an cognoift combien viue eftoit forte
La beauté de ce corps, quand mefines eftant morte

Elle enflamme la terre & la tombe, d'Amour.

R I C H E L E T.

Veu que ce marbre enferre ] Du fepulchre de Marie fortiroit vne fleur,n'eftoit qu'elle brufle fi fort la terre
où elle eft enterrée,qu'elle ne fçauroit rien produire finon qu'elle foit humectée des pleurs de noftre Poè¬
te. La meilleure part efl façonnée fur ces vers de Cottâ.

Cur non flofculus exeam requiris: .

Tellus efi nimis arida, 6 yiator, '

Nofiri fiaûa perufîione amoris:

Sed fi lacrymulu tuis madefcet,
Forfàn fios nouus ibitefiepulchro.

De Clytie] Cefte fille fe laiflà mourir de ialoufie;& de fa mort prit origine le Vire-fol ou le Soucy .Ouide,"
4.Metam> Qj£yne (leur n'efl fortie ] Les Poëtes anciens ont introduit ces fictions. Nobis expromitis, dit Ar-
nobe au 5. intérims yirginum yoluntarios^gr ex fanguine mortuorum flores atque arbores procreatas. Comme elle fit
d'Ajax] Du fang duqueliffit vne fleur femblable à l'Hyacinthe. Ouide ij.Metam. Elle enflamme la terre]
Imité d'vn Ancien.

Non hîc corpus inefl , non hîc cinis ater,at yna
Flamma calensxremath flamma;yiator; abi.

VI.

H A Mort, en quel efiat maintenant tu me changes!

ÎJgPour enrichir le Ciel tu] m'as fieul appauury,
%fHie deflrobant lesyeux defiquels i'eflois nonrry,
Qui nourriffent là haut les aftres ^f les Anges.

Entre pleurs & foufiirs , entre penfers eftranges,

Entre le defefpoir tout confus & marry,
Du monde (§f de moy-mefime &d'Amour ie me ry, j
Noyant autre plaifir qu'à chanter tes louanges..

Helas ! tu ries pas morte, hé, cefi moy qui lefuis!
L'homme efl bien trefiajféqui ne vit que d'ennuis,
Et de maux qui me font vne éternelle guerre.

Lepartage eft mal fait ; tupoffedes les Ceux,
Et ie n'ay mal-heureux pour mapart que la terre,

Les fioufpirs en la bouche & les larmes auxyeux.

RICHELET.

Ha Mort, en queleflat ] Ce Sonnet contient vne deploration de fon eftat tres-miferable au lieu que celuy
de Marie eft bien-heureux. Tu n'es pas morte ] Elus mortalitas magis,quàm yitafinita efl : ce dit Einard, Se l'Eu¬
ripide.

tliZ toS'o tdKMrai , SavèHv

it {lu> j) Qmaxeiv '£k\.

C'eflmoyqui le fuis]iju.J!u%çç lutpit, dit Sophocle en l'hntigone.àC'tompgôvoii friméan;. Euripide enl'Alcefle.
Homo enim toties moritur,quoties amittit fiuos.M.in.

VII.

Vand ie penfe à ce iour où ie lavy fi bette,

Touteflamber d'Amour, d'honneur & de vertu, ;

Le regret,comme vn traiél mortellement pointu,
Me trauerfiele c�ur d'vne playe éternelle.

Alors que i'efperois la bonne grâce d'elle,

Amour a mon effoir par la mort combatu:

loo LE SECOND LIVRE
PalTant.

A la cendre an cognoift combien viue eftoit forte
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Elle enflamme la terre & la tombe, d'Amour.

R I C H E L E T.

Veu que ce marbre enferre ] Du fepulchre de Marie fortiroit vne fleur,n'eftoit qu'elle brufle fi fort la terre
où elle eft enterrée,qu'elle ne fçauroit rien produire finon qu'elle foit humectée des pleurs de noftre Poè¬
te. La meilleure part efl façonnée fur ces vers de Cottâ.

Cur non flofculus exeam requiris: .
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Sed fi lacrymulu tuis madefcet,
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De Clytie] Cefte fille fe laiflà mourir de ialoufie;& de fa mort prit origine le Vire-fol ou le Soucy .Ouide,"
4.Metam> Qj£yne (leur n'efl fortie ] Les Poëtes anciens ont introduit ces fictions. Nobis expromitis, dit Ar-
nobe au 5. intérims yirginum yoluntarios^gr ex fanguine mortuorum flores atque arbores procreatas. Comme elle fit
d'Ajax] Du fang duqueliffit vne fleur femblable à l'Hyacinthe. Ouide ij.Metam. Elle enflamme la terre]
Imité d'vn Ancien.

Non hîc corpus inefl , non hîc cinis ater,at yna
Flamma calensxremath flamma;yiator; abi.

VI.
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	 D E S A M O V R S jS?

La mort a fion beau corps d'vn cercueil reuefin^

- Dont i'efperois la paix de ma longue querelle.

Amour, tu es enfant inconfiant& léger:
Monde, tn es trompeur, pipeur& menflbnger,

Deceuant d'vn chacun l'attente & le couragei

Malheureux qui fle fie en l'Amour &en toy:
Tous deux comme la mer vous rianéT point defoy:
La mer toufiours pariure, Amour toufiours volage.

R I C H E L E T.

Quand ie penfe k ce tour ] Iamais il ne luy fouuicnt du iour, auquel Marie luy fèmbla plus encline à l'A-
mour.qu'vn regret ne le face quafi mourir. En fin il décharge fon crur fur ceux qui l'ont trompé. Alors
que i'efbetois ] C'eft l'abus del'efperance : èhnifiç \z$ uqumç ajupov/Dfjcu, Imr a* nâ.u<&ùwm\Tti '£kiwfy.S&\<ws$r,
Met^àf^iajj oïxoriwi, K^Wra* >àvHmv(mi, Lucian. Monde,tu es trompeur]Ainfi Pétrarque,

Mifero mondo , inflabile , e proteruo,
Del tutto e cieco,ch' in te ponfiua ffieme.

VIII.

Omme nepeut mourir parla douleur tranfi.
Si quelcun trefpafifioit d'vne extrême trifieffe^

Jeftiffi défia mortpour fiuiure ma Maiflreffe,
Mais en lien de mourir ie vy par le fond.

Le penfer , le regret & la mémoireauffi
D'vne telle beauté , qui pour le Cielnous laiffe,
Mefiaitviure croyar*- qu'elle efiores Deeffe,
Et que du Ciel là haut elle me voit ici.

Elle fi feu-riant du regret qui m'affole^

En vifion la nuiélfurmon lit ie la voy,
Qui mes larmes efifiuye, & mapeine confie,

Etfemble qu'elle afoin des maux que ie reçoy*

Dormant ne me déçoit : car ie la recognoy

ia! la main,àla bouche,auxyeux,ala parole.

R I C H E L E T.

Homme ne peut mourir ] C'eft abus,que la douleur,pour fi grande qu'elle foit, face mourir,confideré l'eâS
tremité de la fïenne,nonobftant laquelle il vit. Sur mon lit ie Uyoy] lmitç de Pétrarque,

Al letto,inch'io languifco,
Fien tal , ch' apena a rimirar Fardifio,
E pietofa s'afiiede in su la fponda,
Con quella man , che tanto défiai,

M'aficiuga gli occhi,'e col fuo dit m'apporta
Dolce^a*

Et femble qu'elle a foin ] Selon ceux quieftimenr queles paffions delà vie fuiuentlesdefuncts:
' Cura non ipfa in morte relinquunt, Virgile.

Se Quintil. Cùm omnes yidetur remififfè curas,tuncfentit,& inteUigit, £7 interfuos iudicat. A '<* mainfk la bouche']

Marques de certaine recognoiflance. Ainfi Lucian au Nauigage. AJïipamc j8, «s* «Mef 7tç 'fâi,W« «tftj myaç.
éfsf, xj Soijuànsv <W, è &ÀSiefJia. <Melnu,è »p^4 ? wef. Et Pétrarque encore,

Che quandotorni, ti conofico,e'ntendo
A l'andar ,à~U yoce, al yolto, à panni.

IX.
t

W$jÊ Eux puiffans ennemis me combatoient alors
|gl|| Que ma Dame viuoit : l'vn dans le Cielfieferre3

De Laurier triomphant : l'autre deffous la terre .

Vn Soleil d'Occident reluit entre (es morts,
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*£ L E S E C O N D L ï V R E

Ceftoit la Chafteté,qui rompait les efforts
D'Amour& de fon arc quitout bon ctur enferre,
Et la douce beauté qui mefaifoit laguerre,
De l'&il par le dedans, du rispar le dehors.

La Parque maintenant cefleguerre a desfiaiéle:

La terre aime le corps, £<r de l'ame parfiaiéle
Les Anges de là-finsfe vantent bien-heureux.

Amour d'autre lien ne fiçauroit me reprendre.

Maflamme efi vn fiepulchre , & mon clur vne cendre,

Et par la mort ie fuis de la mort amoureux.

R I C H E L E T.

Deux puiffians ennemis ] La mort a feparé deux chofes qui du viuant de Marie eftoient fort contraires à
noftre Autheur. Maintenant il eft franc de l'Amour, Se n'aime rien que la mort. Tiré de Pétrarque au
Sonner,

Due gran nemiche infieme erano aggiunte,
Betiexxa e Caflità.

r»eId«ncc]Eftantlachafteté de Marie victorieufe fur l'Amour. Vn Soleil d'occident] Imité d'vnEpi-
gramme de Platon,

A«T»p mfa /dp ihctfATiÇ cw Ç(*o7oir îaoç,
Now § Sfcffiv , haL/jMUÇ iastpoç in çfy^oif.

Amour d'autre lien ] Pétrarque,
Spécial nodo ond' io temea fcamparej
Ne trouar pot, quantunque gira il mondo,
Di che ordific' il fiecondo. i

ELEGIE.

E iour que la beautédu monde la Dans monfiang elle futfi auant impri-
plus belle mée,

Laiffia dans le cercueilfia defiouitte ' Que toufiours en tous lieux defia figureai-
mortelle ' mée

Pour s'en-volerparfiaiéle entre lespluspar- Me fuiuoit ie~pourtrait : (éfr telle impreffion

faiéls, D'vne perpétuelle imagination
Ce iour Amour perditfes flammes & fes M auoit tant defiobé l'efirit $ff la ceruette,

traiéls, Qu'autre biéie riauois que depenfir en elle,

Efleignit finflambeau , rompit tontes fis Enfiabouche,enfionr'ps,en fia main, en fion

j armes, il,
Les iettafiur la tombe, (Sf l'arroufia de lar- ' Qu encor ie fiens au c bien qu'ils foyent

mes: . au cercueil.

Nature la pleura, le Ciel en fut fafché, Tauois auparauant, vaincu de laieuf
1 Et la Parque d'auoir vnfi beau fil trenché. , neflfle,

Depuis le iour couchant iufqu'à l'aube Autres Dames aimé (mafaute ie confeffe:)

vermeille Mais laplaye riauoitprofondémentjàigné,
Phénix enfia beauténe trouuoit fiapareitte, Et le cuirfeulement rieftoit qu'efgratigné:
Tant de grâces an fiont (^f d'attraits elle Quand Amour qui les Dieux & les bom-

auoit: ' mes menace,

On fi ie me trompois, Amour me deceuoit. Voyant que fon brandon ricfichauffoitpoint
Si toft que ie la vy ,fia beautéfut enelofe maglace,

Si auant en mon c que depuis nulle chofe Comme ruféguerrier ne me voulant fail¬
le riay veu qui m aitpieu, & fi fort ettey lir,

efi, La print pour fion eficorte & me 'vint afi
Que toute autre beauté encore me defilaifi. faillir.
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DES
Encor, Cerne dit- if, que de maint beau

trofée
D'Horace,de Pindare, Hefiode & d'Orfée,
Et-dHomère qui eut vnefiforte vois,
Tu as ornéla langue & l'honneur des Fran¬

çois.

Voy cefie Dame icy : ton crur, tant feit- il
brane,

Irafensfon empire, & ferafon efclaue.

Ainfi dit,& fin arc m enfonçant de roi-
^ denr,

Enfemble Dame &traiélm enuoya dans le

cfur.

A M O V R S >S3

Une fautlablafmer : lamefmeDeitè ^

Nedefdaigna de naiflre entrefi annre cité:

Et fouuent fous l'habit divnefimpleper¬

fonne
Le Ciel cache les biens qu'aux Princes il

ne donne.

Vous qui veiflesfion corps , l'honorant
comme moy,

VousfçaneTfiie mens, & fi trifie ie doy

Regrettera bon droit fi bette créature,
Le miracle du Ciel, le miroiterde Nature*

O beauxyeux,quim efiiezfi cruels &fi
doux!

Lors ma panure raifian des rayons ef- le ne me pmslafferde repenfer en vous,
bloiiye Qnifnfles leflambeau de ma lumière vni-

D'vne telle beauté fe perdefiuanouye,

Laiffànt legouuernailaufins & an defir
Qui depuis ont conduit la barque à leurplai¬

fir.
Raifion,pardonne-moy : vn plus cant en

fineffe
S'yfnfibien englné,tantvne doucepreffe

De Grâces ($f d'Amours en volant lafui-
uoient,

que,

Les vrais outils i Amourfaforge & la bou¬

tique :
Vous m'ofiaflesdn c fontvulgairepen¬

fer,
Et fifies mon efirit aux aftres eflancer.

Tapprins à vofire efeholeà réuer fans mo%

dire,
A dificourir toutfeul, à cacher mon martiref,

Et de fes doux regards ainfi que moy vu A ne dormir la nuiél, en pleurs me confu-

uoient. mer:
De moy parvn defiinfa beautéfut co- Et bref en vousfernant zapprin que cefi

\ gnuë: qu'aimer.
Son diuin fie vefloitd'vne mortelle nue, Car depuis le matin que l'Aurore séueittel

Quimefirifioit le monde, ($rfperfonne riofait InfqUanfioir que le iour dedans lamerfom-
Lny regarder lesyeux, tant leurflame lui- meitte,

foit. Et dnrant que la nuiélpar les Pôles tour-
Son ris &fon regard&fla parole pleine noit,
De merueittes , rieftoient d'vne nature bu- Toufiourspenfiant en vous , de vous me fou*

marne:

Son front ny fes cheueux , fin aller ny fia
main.

Ceftoit vne Deeffe en vn habit humain:
Qui vifitoit la terre, auffi toft enleuée

An Ciel , comme elle fut en ceMonde arri-
uée.

Du Monde ellepartit an mois defin Prin¬
temps:

Auffi toute excellence icy ne vit lomg

, temps.

uenoit.

Vous feule efiiez mon bien , ma toute &
mapremierè,

Et le fieréT toufiours:tant la viue lumière
De vosyeux, bien que morts , me ponrfuit,

dont ie voy
Toufiours le fimulachre errer autour de

moy.

Puis Amour que ie fens par mes veines
fefiandre,

Paffe deffous la terre, & fatiZe la cendre

Bien qu'elle eufi pris naiffance en petite Qui froide languiffoit deffous vofire tom-
bonrgade, beau,

Non de richesparens ny d'honneurs ny de Pour rallumer plus vif en mon curfin
grade, flambeau,
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\ gnuë: qu'aimer.
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Lny regarder lesyeux, tant leurflame lui- meitte,
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temps:
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Paffe deffous la terre, & fatiZe la cendre

Bien qu'elle eufi pris naiffance en petite Qui froide languiffoit deffous vofire tom-
bonrgade, beau,

Non de richesparens ny d'honneurs ny de Pour rallumer plus vif en mon curfin
grade, flambeau,



;2.04 L £ 'S 'E C Ô" N ï> 't ï V R E

Afin que vousfioyez ma fllame morte ffi
viue,

¤t que par le penfer en tous lieux ie vous
fiuiue.

Ponrroy-ie raconter k mal que icfinty,
"Oyant voftre treffas? mon ctur fut con-

nerty

En rocher infenfible, ($f mesyeux en fion-
teines:

Etfibien le regret s'eficoula par mes veines,

Quepafméie me feis la proyedu tourment,
i N' ayant que vofire nom pour confortfeu¬

lement, i

Bien que ie refiftafifefd ne futpas poffible

Que mon cuur de nature à la peine inuinci-
^ble,
Peufl cacher fia douleur : car plus il lace-

lait
Et plus deflus le fiantfion maleftinceloit.

En fin voyant mon ame extrêmement at-
tainte,

Jedefiiay ma bouche,$ffeis\. telle complain¬

te.

s^Ah faux Monde trompeur, que tu m'as

bien deceu!

tAmour tu es enfant.par toy i'auois receu

Ladiuine beauté qui furmontoit l'enuie,

i Que mangré toy la Mort en ton règne a ra-
j nie:

le défilais à moy-mefme , ($f veux quitter
le iour

Puisque ie voy la Mort triompher de l'A¬
mour,

Et luy rauirfion mieuxfansfaire rèfiftance.

1 Malheureux qui te croit, & qui fuit ton
enfance!

Et toy (ielqui te dis le père des humains,
Tune deuois tracervn tel corps de tes mains

I Pour fi toft le reprendre : ($f toy mère Na¬
ture,

Pour mettre fi foudain ton en fiepul-

l ture.

' Maintenant à mon dam ie cognaispour
certain,

\ Que tout cela qui vit fions ceglobe modain,

' N efiquefange &fumée, &qUvne vaine
pompe,

\ui doucement nous rit& doucement nous

trompe.

Ha,bien-beureux efirit fait citoyen des I

Ceux-, J

Tu es affts au rangdes Anges précieux

En repos éternel,loin de foin & deguerres:

Tu vois deffous tes pieds les hommes & les

terres,

Ètie ne Voy qu'ennuis, quefiucis, & qu'efi-

moy,

Comme ayant emporté tout mon bien auec

toy.

le ne me trompe point : du Ciel tu vois mes

peines,

Si tn as fein là haut des affaires humaines^

Que dois-iefaire,Amour?que me confiil-
les-tu?

î'irois comme vn Saunage en noir habit ve-
fiu

Volontiers par les bois,& mes douleurs non

feintes
le dirais aux forefls , mais ils fiçauent mes

pleintes.

Jlvautmieux que ie meure au pied de ce

rocher,

Nommant toufioursfon nom qui mefenneji
cher,

Sans chercher parla peine après elle de vi¬

ure, 'S
Gaignant le bruit d'ingrat de ne lavouloir

fnyure. j

Auffi toute la terre où i'ay perdu mon bien,

Apresfin fafiheux vol ne me femble plus

rien
Sinon qUborreur,qUeffroy,qUvne obfiure

pouffiere.

Au Ciel eftmon Soleil, au Ciel efi ma lu¬

mière:

Le monde ny fis lacqs n'y ont plus de pou^
noir:

Il fiant hafier ma mort, (i ie la veux reuoin
La mort en a la clef, & par fia feule porte

le doy pafierau iour qui ma nuiél récon¬

forte.
Or quand la dure. Parque aura le fil

coupé,

Qui retient en mon corps l'efirit enuelopé»

l' ordonne que mes os pour toute conuerture

Repofintpres desfiensfeus mefmefepulture:
; Que des larmes d'Amour le tobeaufioit Une

j Et tont à l'enuiron de ces vers engrané^

I ' Paffam^
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£> £ S A M O V R S, ' ±bj
jp ASSANT, de cefi Amant enten l'hi- L'antre quefit la mort ne verfa cote pitié,

fitoire vraye, Ainfi mourut nanré d'vne double trifiefi
De deux traiéls differens il récent double fii

playe : Et tout pour aimer trop vne ieune Mai-
L'vne que fit Amour né verfa qu'amitié, flreffe.

R I C H E L E T.

Le iour que la beauté] Il monftre l'extrême dueil, que menèrent toutes chofes au trefpas de Marie,difcourc
de la façon dont il en fut amoureux , auec vn fommaire de fes perfections & de fes beautez,& de làpa/Ic
fur les regrets de fa morr. J(ompit toutesfes armes ] Imitation de Bion.

Oc iP îfh il%,w iSccfy , l( éiïmipoï a.yi tpxpi^lw.
Ainfi Flamin.

Q,mn fieuus ille lacrjmismortalium
Caudens Cupido ,fiexilem arcum , O* tgneas
Fregit fagittas. .

Et la Parque ] è fièîfaf w kSwa àvaiaajcvnv, Bion. Oufile me trompais ] Par ce que bien fouuenr l'amour Se

la paffion impofent au iugement,»^» -ncMclruç m /m m^d, K»>.àm^cuim,cc dit Theocrir,& Platon,roç>;Kiimt| tfe»
vliQihQÙi&iMàtpihZv. D'Horace] Poète Lyrique excellent natifde Venufe, bourgdela Calabre. Pindare']
Poète Grec,& le chefde la Pléiade tant renommée iadis par la Grèce. Voyez Philoftrate au tableau qu'il a
faictdeluy. Hefiode ] Poète du temps d'Homere,natifd'Afcre, au pied du mont Helicon. Orphée] û&Jet
çùW, Poète diuin natifde la Thrace. Etd'Homere]/MynMfa>tiiwiiçi^ffininSi, Lucian :1e plus grand Poëtc
qui iamais fut,duquel on ne fçait ny père ny pais. M'enuoya dans-le c Iean Second,

J?ix ea perfionuit , fomut fimularcus, eA ImÂ
CumiAculoinyenMfenfimwijfeDeum.

Vne douceprejfie ] Totus Cupidinumpopulm gr Cratiarum chorus omnis, Apulée, ou comme dit Ariftenet , jfalme.

ev $«î,i<s£.S' Hn'oAy,*W AxâStov Axas'. D'yne mortelle nui'] Car toufiours les Dieux font ceints Se enuironnez
d'vne nue. Séruius. Bien qu'elle eufipris naijfitnce] Imitation toute entière de Petrarque,au Sonnet, Quel ch'

. . infinitaprouidentia. Par les Pôles tournait ] Il prend en cefi endroict la nuict,pour l'Ourfe, qui tourne à l'en-
tour de ce poinct fixe imaginé du Septcntrion,qu*on appelle le Pôle. Ainfi Anacreon, tek-mm ÂfK-ne «j1 %!'-
C$i ituo BofflTîu. Ma toute cr mapremière ] Ma plus chère & ma mieux aimée. Car ce mot de premier n'eft pas
toufiours vne fîgnifianced'ordre,ny de rang, mais bien fouuent de refpect & d'amitié. Comme il eft re¬
marqué que les anciens appclloient premiers ceux-là qu'ils aimoient & honoroient le plus,*? àm/u^nfot{,£
fjtâtooi dya.7mi8f>oif vn dimSy,/aç?iifùif mp twnTç. La raifon eft dans Ariftote en fes Catégories} que les plus
belles chofes & les meilleures,vray-femblablement ont efté créées les premières, il nUnet £ -m npiûiipoT , /aç$-
vtpcfTy <fvm. Toufiours lefimulachre]'Etqiic&-cc que ce fimulachre?vne certaine efpece d'ombrequi femble
auoir corps,& toutesfois ne fe peut appréhender non plus qu'vn vent.Les Philofophes compofent l'hom¬
me de trois chofes : d'Ame, qui diujne fe retire au Ciel ; de corps qui pourrit en la terre; & d'ombre qui
defeend aux Enfers:& cefle ombre-là,garde vne fèmblance du corpsd'oùelle eft fortie. Pour fi tofi lerc=>

prendre ]J¥equaauamomninoprodefi(dit Saluian)*itao extwjruendum lumen accendi : neciuuat aliquid illuceficere,quod

m ipfio ortu habeat occafum. Tu yois deffous tespieds ] Virgile,
Candidws infuetum mtratur limen ûljmpi,
Sub pedibufiqueytdet nttbes, ey fydera Daphnif.

Du cidtuyois mespeines] Ainfi l'Empereur Commode dans Herodian , dit que fon père l'entend & le
void du Ciel,imwiÙHnTmvKiyf<8ptov,&<i^$àfaai9cp'a.. llyaut mieux que ie meure] Et fanèl/bi idemeymaximm,
Crhonefiifiimueamorefi,diquântoprafiatrmrteconiungi,quamyitadifirahi. Valer,Maxim.3.6. Le bruitd'ingrat]
De mefme façon Polyxene eftrefoluè* àla mort dans l'Hecube d'Euripide,

%ven/eî§ fM £outo)<nywtj»

K.O.KM Çcu/av/ua), (c çtso^uyot yxu».
Sinon qu'horreur,qu'efiroy ] Sannazar enTÀrcadie,

Ottunque mtro,par che'l cielfi obtenebre,

Che quel mto Soi che l'altro mondo illumina,
E horcanon, ch' 10 mai non mi difienebre.

l'ordonne que mes os] Imité d'Homère où Patrocle l'ordonne ainfi,
Mo tua tmi i'nuvâj'fc TifaiÂfiai oft AjgMtv, Aa' i/MU.

Et de l'AIccfte d'Euripide qui le veut auffi. Semblable traict fe lit aux Amours de Lucian , tsa&toW o «Suti
TDtcijM>vçïpy>fSfioiç'Sh.%QjJuui,\uiw dfAfiTtfciç'ldnjacttj Seipor, o'îï'o/f 5 àvcc/MçatTat ona, /miA 7U1) KwpUu Mia ew «MrçA«f

fiaxfticq. Ainfi Taflb,
Facaan l'anime amtche in ~\n forgiorno,
Sia /'">'» cènere & l'altro in ~)>n fepolto,
Etcioche'lyiuer nonbcbbe,hAbbu U morte.

X.

$j§!^S E cefle bette douce bonnette cloafleté

M&gfcNaijfoit vn froid glaçon , ains vne chaudeflame,
S
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ibtf LE SECOND LIVRE
QUencores auiourd'huy efieinte fous la lame

Merefchauffe,enpenfiant quellefutfa clairté.
Letraiélque ierecen, n'eut le fer effointé:

Il fiut des plus aigus qu'Amour nous tire entame,
Quifiarmant d'vn trefbas , par le penfer m'entame,

Et fans iamais tomberfe tient à mon cofté.

Narciffe fut heureux mourant fur lafontaine,
Abufié du miroir de fà figure vaine:
An moins d regardait ie ne fiçay quoy de beau.

L'erreur le contentoit voyant fia face aimée :

Et la beauté que îaime efl terre confiumée.

Il mourut pour vne ambre, (^f moy pour vn tombeau.

R I C H E L E T.

De cefie belle douce ] Il efl autant amoureux de Marie que iamais : mais il a regret qu'vn tombeau foit l'ob-
iect de fon amour. NArcijfe ] Ce ieune defdaigneux, pour la punition de fes mefpris, f affectionna fi fort à

fa vcuè,captus lenonibus ~\ndit, ce dit Pentadius,qu'il fe charma foy-mefme,ôc fut changé en vne fleur de fou
nom, Ouid. j.Metamorph.

XL

!§!$* E voy toufiours le traiél de cefie betteface
j^j® Dont le corps efi en terre &l 'efirit efi aux (ieux :
Soit que ie veille ou dorme , Amour ingénieux
En cent mille façons deuant moy le repaffe.

Elle qui n'a fioucy de cefte terre baffe,

Et qui boit du Neélar afftfe entre les Dieux,
Daignefiuuent reuoir mon efiat fbucieux,
Et en fonge appaifer la Mort qui me menace.

Jefonge que la nuiél elle me prend la main ,
Sefafchant de me voir fi longtemps lafuruinre:
Me tire , & fait femblant que de mon voile humain

Veut rompre le fardeau pour efire plus deliure :
Mais partant de monliélfbnvol eft fi fioudain
Etfi prompt vers le Ciel,que ie ne la puis fiuiure.

R I C H E L E T.
le "voy toufiours le trAiB ] Il void Se s'imagine fans ceffe Marie, qui de nuict apparoift en fonge,& luy tend

la main, comme ayant pitié de le voir tant fouffrir. DAigne fouuent reuoir] Ainfi dans Quintil. Sepultws®*
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.A. 1 1.
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ibtf LE SECOND LIVRE
QUencores auiourd'huy efieinte fous la lame
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R I C H E L E T.
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nom, Ouid. j.Metamorph.
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DES AMOVRS. 2.07

QUelk eufipeu d'vn regard les rochers efmouuolr,
Tant elle auoit d'attraits (if d'amours en la veuë.

Ores laMort iouit des beauxyeux que t aimais,
La boutique & laforge, t*Amour,où tufarmois.
Maintenant de ton camp cafféieme retire.

le veux déformais viure enfranchife&tout mien:
Tnifqne tu n'as gardé l'honneur de ton Empire,
Taforce riefi pasgrande, & ie lecogno'isbien,

R I C H E L E T.
tsfufiitofi tpue Marie ] Il dit que fa Maiftrefîè n'a pas pluftoft efté veuë en terre , que le Ciel impatient de

ne la plus voir,l'a rerirée,& c'eft la caufè de fa mort n fbudaine. Qu'elle séuano'ùit ] Qif elle difparut de
la terre,& Decffe qu'elle eftoit f en retourna au Ciel,d'où elle eftoit venue. Ainfi la mort de Romulus eft
vne difparution dans Plutarque. De ton camp cafiéte me retire J Imité de ces paroles de Phauorin , i%içu.lua)'

mu Jit![iMv,ri$ty%i>(a <ni tvç (ut.^c,ou?c eijM nu synt-ncoTHt.

EPITAPHE DE MARIE,

XIII.

f|s|| Y repofent les os de la betteMarie,
§f|p^ Qui mefit pour Anjou quitter mon Vendomois,

Qui m'efchaufa lefàngauplusverdde mes mois,

Qui fut toute mon Tout, mon bien ($y mon enuie.

EnfaTombe repofe Honneur fy Conrtoifie,
Et la jeune Beauté qu'en l'ame ie fentois,
Et leflambeau d'Amour,fes traiéls &fon carquois,

Et enfemble mon c , mespenfers & ma vie.
Tu esJbelleAngeuine,vn belaflredes Ceux:

Les Anges tous ranisfepaiffent de tesyenx,
La terre te regrette. O beautéfansféconde !

Maintenant tn es viue, ($f ie fuis mort d'ennuya

Mal-heureuxquifie fie en l'attente d'autruy !

Trois amis m ont trompé, toy,l'%*Amour, & le Monde.

R I C H E L E T.

Çy repofintles os ] Ceft Epitaphc contient vn fommaire de fon amour, vne belle louange de Marie , Se h
mifère où il vit depuis fa mort. En fa Tombe repofe ] Imité de Marulle,

Hic^/cWina lacet ,fied non tamen hîc iacet ~\na

^/flbina , hoc Vener'u non tulit ipfe puer:
Sfd tela , atque arcus ,phAretraaue Cupidinis armA :

Qutauefuit mollis fimper m ore décor.

Et de Sannazar,
Hoc fub marmore Maxîmtlla daufik efi :

Qua, cumJrtgiduh lacent ^/Cmores,

EtLufim, Veneréfitue GratUyue.
Vn bel afire des deux ] Selon la fiction des anciens, qui ont imaginé ces aftres dans les Cieux , âmtp £ nv

Tiîptnmç^x3i.fMi, £ m KaVwfm, s;^9Ù £ nvçpho K^nin/Mf/^loy, Strabon liure i. Et comme l'eftoille faire de l'ame
d'Antinous fous l'Empereur Adrian,remarque Suidas. Ces perfonnes déifiées eftoient appcllées de l'an¬
tiquité Nouenfiles Du, ce dit Arnobe,ou bien animales Dij, ce dit Labeon au rapport de Seruius, pource que
telles deïtez,par certaines ceremonies,fe faifoientdes âmes de perfonnes decedees^ ipicuiSfunBi , £ 3tr,ni t'£

ûftiotictt tmç. Lucian au Dialog. stâ» ê*.m\<ntt.

Fin de la Seconde partie , fur la mort de Marie,
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LES VERS D'EVRYMEDON,
E T D E G À L L I R. E E.

Pour le Roy Charles IX. & Madamoifètte d'Atrie, delà Maifion cfAquauiue.

v Commentez par P. ri e M a r c a s s v s.

S T A ÎSI C E S.

'Ay quitté le rempartfi long QUà vingt ans iedeuoisperdre ma liberté
temps défendu

le ne me puis trouuer , tant ie

mefuis perdu:
x-Amour traiél deflus traiél mon repos im¬

portune :

D'vneflameilfait l'autre en mon cLur ral¬
lumer :

Par trop aimerautruyie ne mepuis aimer:
De mafirue vertu triomphe la Fortune.

Mapniffianceme nuit: ie veux tout & ne Le lien de mon colie nefiçaurois ofier,

Pourferuir vne Dame autant bette qu'hon-
nefle,

Charger mesyenx depleurs,maface de lan¬

gueur :

QUAmour deuoitporter en triomphe mon

caur,

Etpendre ma ienneffe à fon arc pour con-
ùuefie.

La chofe efiarriuéefil riefautplus douter:

Ilf dut courirfortune. O bette (attirée,
Serue^- moy de Pilote & de voile & de vet:
t AntreAflre que vofire Mil ie ne vaypour^

fuiuant :
Pource ie vous inuoque & no pas Cytheréel

Siriaimer rien que vous , toufiours en

vouspenfer,

puis:

le nefiçay que iefaisfie nefiçay qui iefiuis:
Sn égale balance eft ma mort & ma vie:
Le Deftin me contraintJa raifon m'& laiffiè:

lefuis comme Telephe eftrangement blefié:
le veux tout,($f mon tout riefi qUvne feu¬

le enuie.

Mon effoirefldouteux, mon defir efi cer- D'vnpenfer qui s acheuévn autre commen

tain; cer,

Mon courage efi couardfuperbe efi mon def- Ma nature chager ô* enprendre vne neuue,.

fein: Nedonnerauxfouffirsnetr.euesnyfeiour:
I e nefuis refiolu qu'à mefaire la guerre. Madamefi cela fie doit nommerAmour,
Mespenfers au cobat cotre moyfiefiont mis : Pi9parfait amoureux au mode nefie treuue.

I'ay mon curpourfiufieél, mesyeux pour Mon corps efiplus légerque riefi t efprit
ennemis: de ceux

Vne main me délace,& l'autre me renferre. Qui viuent en aimâtgreffiers &pareffeux:
L'Aflre qui commandoit aupoinélque ie Et tout ainfi qu'on void f'éuaporerMercure

fus né, ~ Aufeud'vnAlchimifte,&féuolerenrien:
D'afieéls malencontreux eftoit infortuné : Ainfi dedans le (iel mon corps qui riefiplus

Saface en lieu d'vn iour d'vne nuiél efioit mien,
pleine. ' Alambfquéd'Amour, s'enuole de nature.

Jlrenuerfiafiurmoy les rais defion malheur, le reffèmble an Démon qui ne fe veut (

Du Ciel trop ennemy procéda ma douleur, charger

Condanat du berceau ma ienneffe à lapeine. D'vn corps,ou fila corps, ce riefl qu'vn air
Il efioitpar Deftin dans le Ciel arrefié, léger,
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ET CAL LIRE E: zo9

'Tareil à ces vapeurs fubfiles & menues, Onparfaute d*aimer vous demeurera
Que le Soleil deffeiche aux éhands iours de ' bas,

l'Efié. La terre maugrémoy vans attache les pas:
Le mien dufeulpenferpromptemét emporté, Vous eftespareffeufie fy an (ielie rrienuole.
DifiiléparïAmour fieperd dedans les nues. Mais à moitié chemin ie m'arrefie ($f ne

Le Peintre qui premier fit d'Amour le veux
tableau, Paffier outre sas vousfansy voler tous deux

Etpremier le peignit plumeux comme vn le ne voudrois mefaire vn citoyen du Pôle.

oyfieau, Las, queferoy-ie an Ciel affis entre les

(ognut bienfa nature en luy baillât des ailes, Dieux,
Non pour efire inconfiant, léger ne vicieux, Sansplus voiries amours quifortent de vos
Mais comme nay du (fiel, pour retourner yeux,

aux Ceux, ' Et les traits fepoignas de vofire beau vifàge,
Et monterau fejour des chofes lesplus belles. Vosgrâces quipourraient vn rocher efmou-

La matière de l'home eflpesâte,& nepeut noir ?

Suyurel'efprit en bault , lors que l'efprit le Sans viure auprès de vous, Maifireffe, &
vent, fians vous voir,

Si Amour lapurgeant defaflame eflragere, Le Cielme sébleroit vngrad defertfauuage.
N affinefon mortel.Voila,Dame,pourquoy le veux en lien des Ceux en terre demen-

lecognoy par raifon que riaimeztant que rer,
moy : Pour vous aimer,femir,prifer$f honorer

Si vousaimiezautat,vausferiezplus légère. Comme vne chofe fainée , &des Vertus
Entre les Dieuxan Cielmon corpsfiroit l'exemple.

affeoir, Mainte martetteDame a iadis mérité
Si vousfuyuiez mon volquand nous ballons ^Autels fyfiacrifice, encens ($f Deité,

anfioir Qui riefioit tant que vous digne d'auoir vn
Flanc'àflanc, main à main, imitant l'An- > Temple.

drogyne: Brefiiefuis refilu de ne changer d'amour:
Tousdeuxdançans lavolte, ainfique les lu- Le iourfiera la nuiél, la nuiélfiera le iour,

meanx, Les efitoiles fans (tel, Clamer mefiurée,

Prendrionsplaceaufejour des Aftres lesplus Amour fierafans arc,fans traiél ^ fans
beaux, brandon,

ferions dits d'Amour à iamais le beau Si- Et toutfera changéplufiofi qu'Eurymedon
gne. Oublie les amours qu'ilporte à Cattirée.

et

MARCASSVS.

i'ay quitte'le rampart ] Ces véhémentes paffions qui font reprefentées en ces vers font celles que l'Amour
faifoitfentir àCH A riïs IX. en fes ieunesans pourMadamoifelle d'Atrie de la Maifon d'Aquauiue,
depuis Comteffe de Chafteau-vilain, des plus belles & des plus verrueufes de fon temps. Ce ieune Prin¬
ce dit donc , qu'après auoir longuement repoufle lesaflàux qu'Amour luy liuroit, en fin il a efté con¬
traint de rendre la place à ce Tyran* qui depuis fe voyant victorieux le perce de mille coups de traicts,
l'enflame à toute heure ; fait qu'il fe hait luy-mefme pour aimer trop paffionnément vne autre : qu'il dé¬
lire faire tout Se ne peut rien : qu'il ne fè cognoifl point, tant il s'eft perdu dans le Labyrinth d'A¬
mour : Se autres mille extrauagances aufquelles ceux qui aiment veritablement,felaiflènt emporter ordi¬
nairement, le ne me puis trouuer tant te me fuisperdu ] Douce folie des efprits Amoureux : ils ne fçauenr où
ils font ordinairement ny à qui ils parlent, comme ce vieillard dans Plaute en la Comédie qui eft intitu¬
lée Crf/»w, qui voulant demander vne feruan te qu'il aime en mariage pour fon valet, fentre-coupeàtout
propos , Se au lieu de parler pour fon valet parle ouuertement pour foy deuant fa propre femme, qui le
releue à tous coups.Theocr. â( ÏJ)i», as ijualur.

Vt ftdi ,1/tperufvt me malus abfiulit error !
Et le Taffo en fon Aminte :

	 Tjrs. ^¤bi ^sCminta, ahi sSCmmta,

Che parli î o che l'aneggi ? hor ti conforta,
ch' ">»' altra trouerai , fe ù difire'TfA
Quefia erudele. <s¤m. ohime, corne pofi' io

sAltri trouar ,fe me tromr non pojfioï

S ftj

ET CAL LIRE E: zo9

'Tareil à ces vapeurs fubfiles & menues, Onparfaute d*aimer vous demeurera
Que le Soleil deffeiche aux éhands iours de ' bas,

l'Efié. La terre maugrémoy vans attache les pas:
Le mien dufeulpenferpromptemét emporté, Vous eftespareffeufie fy an (ielie rrienuole.
DifiiléparïAmour fieperd dedans les nues. Mais à moitié chemin ie m'arrefie ($f ne

Le Peintre qui premier fit d'Amour le veux
tableau, Paffier outre sas vousfansy voler tous deux

Etpremier le peignit plumeux comme vn le ne voudrois mefaire vn citoyen du Pôle.

oyfieau, Las, queferoy-ie an Ciel affis entre les

(ognut bienfa nature en luy baillât des ailes, Dieux,
Non pour efire inconfiant, léger ne vicieux, Sansplus voiries amours quifortent de vos
Mais comme nay du (fiel, pour retourner yeux,

aux Ceux, ' Et les traits fepoignas de vofire beau vifàge,
Et monterau fejour des chofes lesplus belles. Vosgrâces quipourraient vn rocher efmou-

La matière de l'home eflpesâte,& nepeut noir ?

Suyurel'efprit en bault , lors que l'efprit le Sans viure auprès de vous, Maifireffe, &
vent, fians vous voir,

Si Amour lapurgeant defaflame eflragere, Le Cielme sébleroit vngrad defertfauuage.
N affinefon mortel.Voila,Dame,pourquoy le veux en lien des Ceux en terre demen-

lecognoy par raifon que riaimeztant que rer,
moy : Pour vous aimer,femir,prifer$f honorer

Si vousaimiezautat,vausferiezplus légère. Comme vne chofe fainée , &des Vertus
Entre les Dieuxan Cielmon corpsfiroit l'exemple.

affeoir, Mainte martetteDame a iadis mérité
Si vousfuyuiez mon volquand nous ballons ^Autels fyfiacrifice, encens ($f Deité,

anfioir Qui riefioit tant que vous digne d'auoir vn
Flanc'àflanc, main à main, imitant l'An- > Temple.

drogyne: Brefiiefuis refilu de ne changer d'amour:
Tousdeuxdançans lavolte, ainfique les lu- Le iourfiera la nuiél, la nuiélfiera le iour,

meanx, Les efitoiles fans (tel, Clamer mefiurée,

Prendrionsplaceaufejour des Aftres lesplus Amour fierafans arc,fans traiél ^ fans
beaux, brandon,

ferions dits d'Amour à iamais le beau Si- Et toutfera changéplufiofi qu'Eurymedon
gne. Oublie les amours qu'ilporte à Cattirée.

et

MARCASSVS.
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Vt ftdi ,1/tperufvt me malus abfiulit error !
Et le Taffo en fon Aminte :

	 Tjrs. ^¤bi ^sCminta, ahi sSCmmta,

Che parli î o che l'aneggi ? hor ti conforta,
ch' ">»' altra trouerai , fe ù difire'TfA
Quefia erudele. <s¤m. ohime, corne pofi' io

sAltri trouar ,fe me tromr non pojfioï

S ftj



iio LES VERS D'EVRYMEDON
D'yneflame il fiait l'autre] Par ce qu'vn Amant ne void pas tout du premier coup toutes les beautez de f*

Maiflreffe *, il les découure l'vne après l'autre tous les iours,dont il conçoit des lames nouuelles : & plus
ilbrufle plus il apperçoit de perfections en celle qu'il aime. Pour trop aimer autruy ] Les Amans fe haïfîènt
volontierseux-mefmespour n'aimer point ce que leurs Maiftreffeshaïffent: d'où eft venu le defefpoirde
ceux que nous hfons qui fe font tuez ne pouuant gagner les bônes grâces de celles après lefquelles ils bruC
loient. De ma firuel>ertu ] C'eft à dire que l'Amour ayant triomphé de fa confiance, a par mefme moyen
liuré fa raifon entre les mains du hazard& de la fortune qui fen jouent comme il leur plaift. Mapuijfitn*
ce me nuit] Parce qu'il craignoit que fa Dame ne donaft à fa qualité,ce qu'il eut defiré qu'elle euft accordé à
fon amour : & les courtoifies forcées ne peuuent contenter que les âmes des barbares,qui n'ont autre but
que d'afTouuir leur brutalité en quelque façon que ce foit. Ceux qui font bien nais , ne veulent point eflrc
aimez par contrainte, le yeux tout cr nepuis] Excellente paffion en la perfonne d'vn Roy amoureux d'vn
fuject qu'il ne peut poffeder , de luy faire defirer tout & ne pouuoir rien. Pour monftrer qu'où la volonté
d'vn Roy eft forcée en quelque chofe que ce foit,tout fon pouuoir y femble eftre choqué.Parce que,côme
dit Tacite en fes Annales, La plus grande marque de la royauté, Se du fouuerain contentement dontvn
Roy doit jouïr,eft, quodnihdcogitur. ledefiiitm'a contrAint] Il dir que le Deftin à qui les Roys ne peuuent
refifier luy a rauy le fens Se la raifon. Les Anciens ont prins le Deftin pour vne fouueraine puiflànce qui
neceffitoit toutes nos bonnes ou mauuaifes actions à eftre telles qu'elles eftoient. le fuis comme-Telephe }
C'eft à dire, ie ne puis eftre guairy que par celle qui m'ableflé: comme Telephe fils d'Hercule & Roy de
Myfie, qui voulant empefeher le paffage par fes terres aux Grecs qui s'enalloient àTroye,fuftblefTé par
Achille: dont la playe fut fi fatale que ne Méfiant trouué perfonne qui l'en peut guairir, Telephe fut con¬
traint d'auoir recours à l'Oracle, lequel luy refpondit que fa guairifon defpendoit de ce qui l'auoit bleffé;
Ce qu'ayant ouy, Telephe trouua moyen de faire la paix auec Achille qui luy donna de la limure de l'é-
pieu dont il l'auoit offenfé:au moyé de laquel le il guairit cefte bleffeure. leyeux tout çr mo toutn efi qu'une
feule enuie] Lajoùiffance de la chofe aimée eft plus que la poffeflîon de tous les biens que l'on pourroit de¬
firer. C'eft pourquoy il dit qu'il defire tout,& que ce tout n'eft qu'vne feule enuie ; raifant comparaifon
de tout ce qu'il peut defirer à ce qu'il defire,à fçauoir là jouïflànce de celle qu'il aime , qu'il met en égallc
valeur auec toutes les chofes du mondemifes enfemble. Mon efiotrefi douteux] Par cequ'il fçait bien ce
qu'il defire,mais il ne fçait pas fil le doit efperer. Mon courAge efi couard, fiuperbe efi mon dejjèin } Excellente
paffion d'amour en la perfonne d'vn Roy : par laquelle il monftre la grande diferetion dont il fe fert en
amour, arreftant fon courage que tout le monde affemblé ne feroit capable d'émouuoir, fur la feule ap-
prehenfion qu'il ad'offenfer fa Maiftrefîè. Ainfi il y a desoccafions où les grands courages doiuent
trembler de peur , comme remarque fort bien Ariftote en fes Politiques. Ainfi le moindre vent qui re¬
mue vne fueille,efpouuante ce grand Capitaine lors qu'il fauue fon père du fac de Troye.Quant à ce qu'il
dit que fondeffeineftfuperbe,l'oppofantà fon peu de courage ; il monftre l'excellence de fa Maiftrefîè
qu'il releue par deflus fon mérite & fa qualité. Mespenfers au combAt ] Parce qu'vn Amant n'ayant encore
des preuues certaines de l'amour de celle qu'il pourfuit, eft ordinairement agité de mille penfées diuerfes
qui luy font la guerre, tantoft luy promettant le bien après lequel il brufle, tantoftluy déniant tout 3
fait, i'ay mon cur pour fiufieB ] Vn vray Amant eft jaloux de tout , principalement ne poflèdant point la
beauté après laquelle il foufpire. Excellente paffion d'amour ; pour monftrer la véhémence de fon defir,
il fe défie de ce dont il eft afleuré : il craint que fon c ne reçoiue l'image & l'amitié de quelque autre:
Se quoy que fes yeux ne puiflènt rien voir de plus agreable,toutefois il redoute leur trahifon. Vne main
me délace] Pour monftrer le pouuoir de cefte beauté: i'auoùe,dit-il, que quelque Démon tafchc à me
mettre en liberté:mais vn autre plus fort & plus puifîànt traine ma franchife dans la douce feruitude d'A¬
mour. Ainfi ay-ie tiré quelque chofe de femblable en ma gloire de Niquee pour monftrer l'incertitude
d'Amadis de Grèce au choix des deux Princeffes qu'il pouuoit auoir.

Deux Nymphes a l'enuy debatent a qui mieux
De fis attraits charmAns arrefiera mes yeux:
D'elles dépend mon bien , mon bon-heur, Cr ma yte. ,

L'yne O" l'Autre pAr moy defire efire afferme,
Etfi te ne puispas les AyAnt à mercy

Ny chotfir celle-là, ny quitter ceflecy,
Oyanta tous moments leur prejfante requefie.

Charmé des deux cofie'Tl'yne zy l'Autre m'amfie:
Si iè penfe donner a ceue-ïa le prix,
^A'hfit tofi te me fiens de celle =cy repris. '

Quefi de celle*cy tant foit peu iem'amuè',
ysfufii tofi celleda de cent nuds me renoué'.

l'^Afire qui commandoit ] Les Anciens ont toufiours creu que les Aftres qui dominoient à la naiffance de
quelqu'vn , le neceflîtoient à quelque chofe : dont mefme ils ont par fois deferit les bonnes ou mauuaifes
qualitez des perfonnes par l'Aftre de leur naiffance. Vn excellent Poète parlant des voleurs,

	 quos fidere toruo
^Afiicit tnfiaufio yolucer Tegeaticus ortu. <

^tupoinfl que lefus »e'J C'eft à dire , au moment auquel ie naquis. D'afieBs malencontreux ]ll n'eft A-
ftre duquel l'influence,felon qu'il fe rencontre auec d'autres, ne puiffe eftre bonne Se mauuaife. L'Aftrd-
nomie Iudiciaire le faict voir affez aux curieux Se auxfaifeurs d'Horofcopes. Les rais de fon malheur]
C'eft àdire,fa mauuaife influence, il efioitpar Defiin]C'ei\ àdirede Dieu des dieux Deftin: autrement il
faudroit dire,par le Deftin,à fçauoir la puiflànce qui neceffite nos actions à quelque fin. En- triomphe mo»
cur] Comme du plus valeureux champion qui luy ait iamais refiflé , félon ce qu'il a dit auparauant,

i'ay quitte'le rempartfi long temps défendu.

Etpendre ma jeuneffie J Incomparable façon de parler , pour monftrer le triomphe d'Amour , qui fait voir
la jeunejlèreuefche d'vn grand &inuinciblc Roycaptiue Se rendue, Voy le Triomphe d'Amour dans
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ETCALLIREE; - an
lesAmours d'Ouide." la chofie efi arriuée] A fçauoir que i'ay perdu ma liberté à vingt ans. il faut courirfor¬
tune] Dans la mer d'Amour,oùl'on eft plus fuject à faire naufrage,que dans les lieux les plus dangereux du
grand Océan. Pource te yous inuoque <gr nonpas Cytheree ] Parce que vos yeux me peuuent difpofer la mer
àleur volonté, mieux que l'Aftre de Venus qui appaife les flots comme fille de la mer. Horace;

Sic te mua potens Çypri,
Sicfiatres Helenè, lucida fiydera,
Ventorumque regAt pater.

si n'aimer rien que >w ] Par les vrais effects que l'amour produit en luy , il luy fait voir cju'il n'y a perfon¬
ne au monde qui aime plus parfaitement que luy. L'amant s'entretient toufiours en la contemplation des
perfections de fa Maiftrefîè: fes penfees font infinies, comme les merueilles du fuject pour lequel il fbuf-
pire: & de manquer de trouuer des chofes aimables en fa Maiftreflè,s'il l'aime parfaitement, plufiofi les
bons Poètes failliroient à trouuer ce qui n'eftme fur,ny ne fera iamais. De nature changer] Parce que l'A¬
mour metamorphofe en mille façons les Amoureux. Ce que les Poètes ont donné à entendre par leurs
fables, où vous voyez que les Dieux fe changent en mille façons pour iouïr de celles qu'ils aiment. Ace
propos Mercure dans PÎautc dit de Iupiter qu'il eft admirable en amour:

ItAfeyerfipellem fiacit quAndo lubet.
Ainfi ce grand Roy,degrand chaflèur qu'il eftoit, deuint nouueau champion d'Amour. Moncorps efiplus
léger ] Penfée excellente & digne d'vn grand Génie, comme celuy de noftre Poète, Pour monftrer la vé¬
hémence de fon amour, noftre Eurymedon dict qu'Amour l'a mis àla coupelle pour l'efprouuer, & que
tout ce qu'il auoit de mortel s'en eft allé en fumee,comme fi ce n'euftéfté que du Mercure : qu'il eft refté
plus léger & prompt de fon corps que n'eft l'efprit des autres Amoureux; les fiâmes defquels ne bruflent
aucunement en comparaifon des fiennes : 5c cefte penfée faict la planche aux autres qui fuiuent. le refi> '

femble au Démon ] Il compare fon corps.fuiuant la mefme penfée,au corps fantaftic que les efprits fe formée
d'air. ^Aces yapeurs fubtiles & menues ] Aux petits nuages que le Soleil diffipe aifément. Le mien dufeul
fenfir.] Excellent effect de l'Amour qui faict toutes les chofes poffibles quelles qu'elles foient, excepté
de n'aimer pas ce qu'on n'aime. Il dict donc que l'Amour a tellement purifié fon corps de ce qu'il auoir
de rerreftre Se de pefant quela feule penfée l'enleue de la terre par deflus les nues. Ainfi nos Efpagnols di¬
fent quepour le feruice de leurs Dames ils font plus prompts qaelos penfkmientos , c'eft à dire,les penfées.

Le Peintre qui premier] Il dit que le Peintre qui premier peignit Amour auecque des ailes, cogneut fort
bien fon naturel : ne voulant pas monftrer , comme les autres, fon inconflance , & fa légèreté : mais faire
voir que ce Dieu eftant venu des Cieux auoit befoin des ailes pour f en retourner dans les Cieux au Para¬
dis des beautez , comme c'eft la nature de toutes les chofes de retourner d'où elles font forties , félon le
commun axiome des Philofophes. De cefte fiction il en tire vne excellente confequence par laquelle il
monftreque l'amour de fa Maiflreffe eft froid Si pefant, Se ne refpond en rien àla diuinité du fien : quo
s'il luy eftoit femblable, elle s'en-voleroit auec luy dans les Cieux, lors qu'il la tient entre fes bras au bai
danfant la volte : & que les Dieux les verroient bien-toft conuertis en deux beaux A lires , comme Caftor
& Pollux. Flame efirangere ] le croy qu'il appelle la flame eftrangere , parce qu'elle vient des Cieux auec
l'Amour , Se purge ce qui eft terreftre , dont il femble que venant d'cn-haut,elle eft eftrangere à l'homme
qui demeure çà bas. Sonmartel ] Il parle à la mode des Grecs : Son martel , c'eft à dire, ce qu'il a de mortel.
ImitantPiAndrogyne ] C'eft à dire, nous deux n'eftant qu'vn,comme eftoient ceux qu'on nommoit Andro-
gynes, c'eft à dire, hommes Se femmes tout enfemble. Les Poètes ont feint que l'homme n'eftoit point

' feparé en quelques gens d'auec la femme: qu'homme Se femme eftoit vn mefme corps.Ces gens-là fe fians
en la force des deux fexes, confpirerent contre les Dieux, lefquels pour abaiffer leur prefomption enuoye-
rent Apollon qui les coupa par le milieujdont la playe paroift encore au nombril de tous les deux. Ce
mot d'Androgyne eft compofé de deux mots Grecs, dontl'vn fignifie homme,& l'autrefemme , comme
quidiroitHommefemmetoutenvn mot. ^Ainfique les lumeAux] A fçauoir Caftor Se Pollux frères d'He- ,

lene que Lede enfanta d'vne groflèffe, qui font deux Aftres fauorablesà ceux qui font voile en haute
mer. Leur place dans les Cieux eft entre leCheurier,Orion,IeChien& l'Efcreuice. DuPole]ll en vfè
comme les Latinspour le Ciel: car Pôle efl le poinct où aboutit l'efeieu du Monde, félon nos Aftrolo-
gues.

STANCES.

|H Efortune Diane & l'^Arcberot
yË|| *Mmour

En vn mefme logis arriuerent vn iour :
L'vn lafléde voler,& l'autre de la chaffe,

< Defiendirent leurs arcs,&pourprédre repos

Leurs carquois pleins de traiéls defeharge-

rent du dos,

Et les mirent enfimble en vne mefme place.
AmouriuflqUà midy pareffinx someitta,

Diane aupoinéldu iour fiigneufè fiéueitta,
Etpour tromper Amourvfa de diligence:

Print fon arc pour le fien , fes feux &fen
carquois,

Puisfie mocquat deluyfen alla parles bois,

Defirenfe défaire vne belle vengeance.

Ieporte,difeit-ette, & l'arc & le brandon

Maintenant,pour blejfer le c d'Eury¬
medon,

Qui nouuelAéleon défies meutes tourmente
Le repos desforefls,rend les buiffons defèrts,

Enfianglante les bois du meurtre de mes

Cerfs,
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LES VERS D'EVRYMEDON
et par la mort des miens fes viéloires au- A lagroffeperlenre,auxgoutieres, aux cors]

gmente. Aux dagues , aux broquars bien nourris &
le ne veux plus fouffrir qu'il me vienne bienforts,

outrager, A la bette empaumeure & àla conronneure.

le bande l'arc qui peut d'vn beau coup me Ilfçauoit for-buer ,& bien parler aux
venger. chiens,

Malheureux eft celuy quifans reuanche en- Faifioit bien la brifiée,($f le premier desfiens
dure ! Cognoiffoit bien lepied, la foie & les atteures,

Hercule qui tua la 'Biche aupied d'airain, Fumées, bardoùers & firayoirs , & fçauoit
Ne m'iniuria tant comme la ieune main Sans auoir ven le (erf quelle tefte il auoit,
De cet Burymedon à mes cerfsfait d'iniure. En voyantfeulementfis erres &fouleures.

QUefl-ilfinon de ceux que Nature a Vn iomflansypenfier,pouffeparle Deftin,
produit ? Comme il mettait à bout à l'égail du matin

Monfangdespremiers Dieux d'vn long or" La rufie d'vn vieil cerfifDianefie transforme
drefiefuit : En l'image d'Amour, &pour mieux le blefi-

îe mepais de Neélarjuy de viade humaine: fier.
Sa demeure efi la terre , & la mienne les Luy feit en lieu d'vn cerf deuant lesyeux

Cieux. Paffer
Le mortel ne fe doit accompareraux Dieux; D'vne Nymphe des eaux le vifiage fy la
Sans trauail nous viuons,fon partage efi la forme.

peine . Comme vn Printemps d'Auril toutfion

Brefie me veux véger,& luy fairefentir corps efioitbeau,

De combien de foufiir sfiacheté vn repentir, Sebete la conceut au milieu defion eau :
Et le defir d'auoir la chaffe trop appnfe. Les voifins d'alentour l'appettoient Cattirée.

Dianeainfidifiit. Lefang qui boiiittonnoit, Ses meftiers rieftoientpas de filer ne d'our-
Noirafire de courroux,fion fiel aiguittonnoit dir:
%*Ardante d'acbeuer fi fuperbe entreprifie. Mais ne laififiantfon corps enpareffie engoua

Eurymedonentroitauxiours defion Prin- dir,
temps : Suiuoit toufioursDiane&fuyoit Cytherée*

Sonplaifir,fbn déduit,fiesjeux,fiespafifie-téps %-Au poinél qu'ellepaffa, Diane tout fou-
Eftoientpar le trauail d'honorerfiajeuneffe : daim

Son corps efioit adroit,fion effrit généreux, Print l'arc & le courba roidemét en la main,
Defdaignant , comme vn Prince aélifi & Tuis bleffie Eurfmedon d'vn traiél tout

vigoureux, plein de braifie:

De rouiller au logis fes beaux ans depareffe. Le traiélfiffle en laplaye,& le vint eflehau-

Cefioit vn Mefeagre an meHier de éhaf- fer ;
fer, Feit bouillonner lefiang, tout ainfi que lefer

Ilfçauoitparfur tous laiffier-conrre & lacer, QUon plonge tout ardant en l'eau d'vne
UBiédémefierd'vn (erfles rufis & lafeinte, fournaife.
Le bon temps, le vieiltemps , l'effuyfle rem- Lors ettefieficriafVoila mes (erfs vengez:

bufeher, Tesjeux, Eurymedon ,feront bien tofi chan-

Lesgaignages, la nuiél, le liél& le coucher, ge? :

Et bien prendre le droiél,(éjf bien faire l'en- D'vne telle langueur mes ennemis iepaye.

ceinte . En lieu de éhiens, de trompe , ^ de bocages

Et commefil fuftfils d'vne Nymphe des verds,
bois, Il faudra mendier les Mufes & les vers,

Il jngeoit d'vn vieil (erf à la perche, aux Pourfoulager le mal qui naiflra de taplaye.
efeois, De telspropos Diane en colère parla :

'A la meule^indouitters,& à fembrnniffeure, Et ce pendant l'vlccre anfond du cuur alla,
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ET CALLIREEJ ut
Paffa de nerf en nerf, pafifia de veine en Etquimaifire commande aux plus braues

veine, Seigneurs,

Et feitpar tout le corps le venin efouler. Défis pieds outrageux auoit fouléfa tefiel
Altéra tout fion fang,feit l'efirit éhanceler, Il oubliafondain ($f meutes & limiers t
N'ayant pour tout fujet autre bien que la Souffirs deflus foufpirs forment les pre-

peine. miers,

Jl changea de nature,il deuint en lagneur, Signe de maladie : il auoit le courage

Comme ceux dont la fiéure efi maifireffe dn Toufiours en vn penferfermement arreflé,
c'ur, Commefafché de voirfia douce liberté

Il tiroit lentement de fesyeux vne eillade : Surl'Auril de fes ans ainfimife enféruâge.

Il changea de penfers,de miurs &d'aélions: Il vouloit aux rochers (éf auxforefls
Jl portait en l'efprit nouuelles paffions, parler:
Et nefçauoitpourtant qui lefaifoit malade. Mais il ne peut iamaisfia langue démeflerj

Rien ne luyprofita comanderauxforefls, Amour ne le 'voulut , qui fin efbrit affolle.
D'auoir mille piqueurs, mille efiieux, mille

rets,

Ny de mille chiens baux l'aboyante tépefie.

Amour qui n'a fond degrandeurs ny d'hon¬

neurs,

MARC

Sur l'herbefi couéhant de rien ne luyfen-
uint:

llf endormit de dneil,& la nuit quifuruint,
Luy defroba le iour, les pleurs ($f la pa¬

role.

A S S V S.

Defortune Diane ] Le Roy Charles I X. en fon ieune âge , eftoit fort afpre après la Chaffe : puis fes
plaifirs fe changèrent en ceux de l'Amour. Ce que noftre Poète voulant faire voir, feint que Diane faf¬
chée devoir fès forefls prefqucs defertes de cerfs pour la grande quantité que ce jeune Prince enmettoic
aux abois.recherche l'occafion(côme il eft probable, encore qu'il die que ce fut fortuitement) de loger en
vn mefme lieu auec Amour : laquelle commodité fe luy eftant offerte, Diane s'éueilla de meilleure heu¬
re qu'Amour , Se prit fès armes luy laiffant les fiennes : puis f en alla par les bois où elle fçauoit qu'elle
trouueroit fon Eurymedon -, & ayant pris la forme d'Amour, elle luy feit paflèr par deuant les yeux vne
belle Nymphe qu'il nomme Callirée, ôcàmefme temps luy perça le crur d'vn traict, dont il demeu¬
ra blefle, Se grandement efperdu de fes beautez. Aurefte, il eft croyable qu'il a feint ces mots tout
à deffeinpour defigner les mefmes perfonnes qu'il entendoit : Se en effect, Callirée eft du mot xaMof»
qui fignifie beauté,& ?îa> , qui fignifie couIer,ce qui peut faccommoder à Aqueuiues: & puis Eurymedon
eft vn mot purement Grec SôfujuiAit, l*tè regnans , comme qui diroit, grand Roy. Print fon arc] Print l'arc
de l'Amour pour le fien. Nouuel ^/Ciïeon] Acteon eftoit vn ieune feigneur fils d'Arifteus.ou (comme d'au¬
tres pretendent,entre lefquels Apollonius) de Meliffus,grand chaffcur,qui comme il chaflbit f eftantren-
contré où Diane fe baignoit toute nue, fut par elle changé en Cerf& defehiré par fes propres chiens. La
fable en efl excellemment défaite dans les Metamorphofes d'O uide : Se en vn autre lieu où il dit , le plai¬
gnant de la rigueur d'Augufte:

Infciw ^/Ctldton yiditfineyefie Dianam,
Pr<eda fuis cambm non mmùs tUe finit.

Enfanglante les bois ] Voyla vn excellent vers. Etpar la mort des miens ] Diane appelle les fiens, les cerfs,
les fangliers,6c toute autre forte de gibier. Quipeut d'yn beau coup meyengeifPzt ce que d'vn feul coup elle
luy fera oublier les plaifirs de la chaffe ; Se goufter l'amertume d'Amour. Biche au pied d'airain ] C'eftoit
vne Biche que Diane aimoit grandement,qui auoit les cornes dorées Se le pied d'airain, qu'Hercule attra¬
pa en courant & tua fur la montagne de Menale. NeBar] Ainfi s'appelle lebreuuage dont les anciens
croyoient que les Dieux beuuoient : leur viande fe nommoit Ambrofie. c'efioityn Meleagre ]ll eftoit
fils d'Oeneus Roy d'Etolie.Ce ieune Prince tua vn fanglier qui rauageoit tout le païs,que Diane auoit fu-
feitéà caufe qu'Oeneus auoit facrifié à tous les Dieux, excepté à elle. I^^o^rowm^C'eftàdire.lafcher
le chien. Lancer ] Budée , lancinare Ceruum , c'eft à dire donner le cerfaux chiens. Bien démefier d'yn cerf
les rufes & les feintes ] C'eft à dire, redreflèr vn cerf rufé , l'ofter du change , & le faire aller la voye, c'eft à
dire, le grand chemin pour en venir à bout. Les rufes f appellent auffi Hour-varis. Le bon temps ] C'eft à
dire quand il va vifte,8c en rerme de Vénerie on dit,que le cerf va le bon téps quand il n'eft pas chargé,&
qu'il va vifte , comme on dit,des hautes erres : c'eft à dire, quafi ne touchant pas àterre. Le yieil temps]
C'eft tourle contraire du bon temps ; quand labefte eft vieille Se recreué, qu'elle ne peut aller vifte,on dit
qu'elle va de vieil temps, ou le vieil temps. L'ejfuy ] L'eflùy ou le reffuy fe fait ordinairement au bord
du fort quand le cerf fe feche,moùillé de l'égail, Se fe dit , Le cerf faict fon reffuy. Le rembucher ] La re¬
traite du cerfdans fon fort,dans lequel lors qu'il renrre on dit qu'il fè rembuche,& auffi quand on le fait
rentrer dans fon forr. Gaignages]C'eft à dire .champs & jardins, ou bleds,ou patage,où ily a de l'eau, afin
d'aller au viandis. Lanuitl, leltÛ & le coucher]Ohle ccif fe couche. Et bien prendre le droiB] C'eft à dire,
prendre bien le chemin que le cerf tient. Celuy qui faict la fuite du cerf doit cognoiftre fon droict. Et
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Infciw ^/Ctldton yiditfineyefie Dianam,
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LES VERS D'EVRYMEDON
bienfiaiye l'enceinte"] C'eft à dire , après que l'on a pris les cognoiffances du cerf, c'eft à dire les coniectures
de fa grandeur , Se que l'on l'a rembuché , Se pris garde à toutes fes rufes, entrées, Se forties du fort , les
enfermer toutes dans fes cernes,Sc enceintes , excepté vne entrée par laquelle il faut mettre le chien. En
vn mot,enfermer le cerfqu'il ne puiffe fortir que d'vn cofté. ^/C la perche ] Elle s'appelle le Marrain : ce
font les petits rameaux du bois,Materia cormmm. Efiois ] C'eft à dire,les cors qui font en la fommité de la
corne ducerf. ^/tlameule] Autrement rocher, ou caillou, ou bafe. Bud.Mo£<*. C'eft àdire,la racine de
îa corne ducerfautour de la telle. \Andoiullers]Çj\i antoiiillers félon Phhbus Comte deFoix, les pre¬
miers cors prés la meule du cerf. L'embruniffeure ] Les cerfs muent en Feurier Se Mars , les vieux iettent
Se pouflènt les premiers leurs telles : les ayant iettees , ils prennent le buiffon fe cachant prés des gaigna¬
ges afin d'aller au viandis: en Mars ils commencent à pouffer leurs boffes, c'eft à dire, les pointes Se les
cors , 6c félon que le Soleil hauffe & le viandis durcit leurs telles & venaifon croift : Au 12. Iuillet ou en-
uiron, leurs telles fechent , Se les frayent aux arbres faifant tomberleurs lambeaux, puis les bruniflènr,
c'eft à dire , poliflent aux charbonnières , ou en l'argille , c'eft à dire , aux lieux fablonneux , d'où il eft à
cognoiftre qu'eft ce que c'eft qu'embruniffeure. ^/Clagrojfieperleure]C'eft à dircdacroufteraboteufedela
perche : celle de la meule fe nomme perreure. </£uxgoutieres ] Ce font les fentes qui font tout le long de
la perche ducerf. ^«rconjCequenousauons nommé cy-deuantefpois , ce font des petits rameaux
qui font en la coroneure du cerf, c'eft à dire,au bout de fa tefte. ^Aux dagues ] C'eft la première telle du
cerfqui vient au deuxiefme an. ^Atixbroquars] Ce font de petits cerfs qui ont de petites cornes poin¬
tues comme des haleines : les vieux cerfs Se rufez en meinent quelquefois quelqu'vn auec eux pour le
îaiffer en leur place,& fe mocquer des Veneurs. Empaumeure] Ou paumure,fe dict quand en la perche du
cerf il y a cinq efpois ou plufieurs cors rangez en forme de main d'homme. Le mot eft dict de la paume
de la main. Coroneure ] Ce font plufieurs cors rangez en forme de coronne au bout du bois du cerf.
For-huer ] C'eft à dire, fonner de la trompe, Se corner defortloin.' Parler aux chiens] Les refioiiir, Se leur
donner courage. La bnfiée ] Ou bacée font des branchages coupez que l'on met à trauers les endroicts
où le cerf doit entrer, les bouts rompuz deuers luy pour l'enfermer Se le retroUuer. Budée l'appelle /»=
dAgo. Le pied] C'eft à dire , foyes ou pifles du cerf, yefiigia des beftes mordantes , traces. La fiole J La
marque imprimée du deffous du pied. Lesalleures ] Les alleures du cerf, font les abbatures , c'eft à dire
félon qu'il abbat du ventre l'herbe , ou les fougères Se menus bois par où il paflè. Fumées ] C'eft à dire,
la fienre du cerf: ainfi nommée aux Cerfs, Dains, Rangiers, Cheureuils: aux Ours, Sangliers Se autres
beftes mordantes,leflès : aux Lièvres & aux Connils,crottes : aux Loutres,efpreintes. Aux beftes puantes,
comme font lesRenars,& lesTeflbns,fientes. Hardoiiers] Faire les hardoùers aux arbres,frayer quand il
leur démange. C'eft quand le cerf fraye fa telle pour l'embellir Se la defpoihiler des lambeaux.
Frayoirs ] Ce font les arbres où le cerf fraye fa tefte. Ils mettent l'arbre entre les deux perches, Se voit- on à
la marque quels ils font. Ses erres] Sont par où la befle va de bon ou de vieux temps. Fouleures] La
marque dupiedoùle cerfa paffé. ^/t l'égAil du mAtin ] S'appelle la rofée dont le cerf eft moiiillé reue-
nant de viander : & le lieu où il fe reffuye au Soleil , fe nomme le Reffuy. La rufe d'yn yieux cerf] Les
tournoyemens & les fineflès dont il promeine le Chaffeur. Sebette ] C'eft vne fontaine prés de ÏSiapks,
de laquelle parle S tace :

DoBkque Parthenope Sebetide rofcidA lympha.
ParIaquelleilmonftreroriginedeCallirée,c'eftàdire, dont couloitvneeau belle àmerueilles. 'Diane ]
La Deeffe de laChaflè. Cytherée ] La Deeffe d'Amour, appellée ainfi d'vne Ifle qu'on nomme , Cythere,
prés de Crète. Le traiBfiffie en laplaye ] Ainfi dict Virgile du coup mortel que Didon fe donna:

	 Stndet fub peBore yulnus.
il changea de nature ] Car de grand Chaflèur qu'il eftoit il deuint foldat d'Amour. Run ne luy profita ] Par

ces choies appartenantes à la Chaffe, il entend fa grandeur, par où il monftre que les barrières , les gardes
& toute cefte grande Cour n'empefehent à l'Amour fon coup fur la perfonne des Roys, comme .fur celle
du plus fimple homme du monde. Ptqueurs ] Hommes de cheual pour la chaffe. chiens baux] Chiens de
Barbarie félon Phbus,qu'on a appeliez Greffiers , d'où font venus les chiens blancs. Le premier en Fran¬
ce fappella S oiiillart : Ils font dits muets baux,pour ce qu'ils font hardiz Se délibérez : muets pour ce
que le cerfvenant au change ils ne difent mot iufqu'à ce qu'il en eft hors, Budée les nomme, Canes CeruArtj
echemythi , Pythagorei, Harpocratici, Meutes ] Chiens accouplez. Limiers. Chiens qui ne parlent point.

LE BAIN G DE CALLIREE.

Eurymedon parle.

E voudrois ce iourd'huy par bonne le verrois dans le baing la belle Callirée :
defiinee Jefaux, mais ie verrois la bette Cytherée,

Me changer d'homme enfemme , ainfique leverrois des beautez laparfaite beauté

' fit Cnee, Sansfoupçon,comme femme , en toutepri-
(neequi tournantpar miraclefiapeau, nanté:
Eftoit tantoft pucette , ($r tantofi iouuen- 'Beauté que les Amours enfin baingaccom-

cean, pagnent,
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et callirée; 2g
Et mignons en fia mue ainfi qu'ellefe ba- Que riay-ie maintenant autant de loy

gnent. qu'vn Dieu ?

L'vn nage defflus l'eau , l'antrefe iouë an Tattacherais la Cnne & la Cruche an mif
fond: lien

L'vn luy iette desfleurs à pleines mains an Des aftres lesplus beaux , & en ferois vn
front, Signe,

L'autre luy tient la tefte , & l'autre de fion Comme l'enfant Troyen des aftres leplusdi-
aile gne.

If énentedoucement, (^ffamere l'appelle. Tn te baignes en France; o corps Sebe-

Venus en efl bien aifie , & fiefourit devoir tien,
D'vnefi douce erreurfiesfilsfe decenoir. Et Pallasautrefois , honneur Athénien ,

If eau, la cnne & le baing défiâmes elle En Argosfi baigna , quandelle valeurenfle,

allume, Retirait des combatsfa main tonte pou-
Et l'air tout à l'entour d'odeurs elle par- drenfe,

fume : Etfes mébresnemeux, viélorieux& forts,
Et ialoufe, voyant de ce beau corps le traiél, Lauoit d'huile d'Olifi, oinélure defin corps:

S'imaginefoy-mefine , fy conçoit fionpour- De mafie huile d'Olifi, richefruit delàplate,
trait. Que la Ville conceut , qui defion nom fe

Si fanaispour iouir de chofie tant aimée, vante.
Pour ce iour ma nature enfemme transfor- Et quoy ? ma Callirée,aprèsque ton bran-

mee, don

Jepourraisfans vergongne à fon baing me A brûlé moy , qui fuis ton pauure Eury-
tronuer, medon,

La voir,l'ouyr,fentir, la toucher & lauer, Apres auoir ta main en mes veines mouillée?

Minifire bien -heureux d'vne fi douce, Dnnouuelhomicide encor toutefioùittee s

efiune. Tu te baignes àfindepurger tonforfait?
Tantofiie verferois de l'eau tiède en la Mais tu ne peux lauer le mal que tn mai

cnne, fait.
Et tantofl de lafroide , & d'vn vafe bouil- Pourquoy veux-je à mon dam prendre

lant, lahardieffe
L'ean chaude dans la froide enfimble dé- Devoir le corps tout nudd'vne telle Deeffe?

méfiant, &exemple d'Aéleon& du ieune Thebain,
Je lanerois fon corps, & dirais bien-heu- Qui virent & Diane ^f 'pallas dans h

renfle bain,
Telle eau, qui deuiendroit de la bette amon- Me denroyentfairefàge,&fiàgementmap-

renfe, prendre

Et le feu amoureux, qui deuiendroit plus Que l' humain ne doitfur les Dieux en-
chaud treprendre.

Par l'autre de fesyeux,qui iamais ne de- le veuxfans l'ignorerma Deeffe offen-
faut. fer.

Lefeu matérielfe confiomme en fia cendre , (esdeuxpanures enfans virent,fiansypen-
Si bois deflus du bois on ceffe de refbandre , fier,

Dont laflame fie paifi : Mais celuy de fes Lesfieres Deitez, dont la vengeance prefit
yeux A l'vn ofia lesyeux, à l autrefur la tefte

Sans matière efi nourry, comme celuy des Mit des cornes de Cerf: & l'innocent er-
Cieux, reur,

Et vit enfis regards de chaleurfiextrême, Des Deeffies ne peut adoucir lafureur.
Que l'efelair qui enfort, embrafe lefen mefi O bien-heureux enfans , vosfautes fu

me, rent quittes
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LES VERS D'EVRYMEDON
Pour despunitions légères &petites ! Lesyeuxfont aux amas vn malpernicieux]
La cornefur lefrontnefait ny mal ny bien: QUon me créue les miens pour ne voir
Cefi l'efiritfieul quifient, la corne n'y fient plusmaDame.

rien : Le regard m'eft vn feu qui me confiomme

et deperdre lesyeux laperte eflprofitable l'ame,
En amour,où la veuë efi toufiours domma- Dot ie ne puis guérir, & voudrois déformais

geable. (omme vous efire auengle, & ne la voir ia~

S'il efivrayque ïamourfiefacepar lesyeux, mais.

MARCASSVS.

leyoudroisce iourd'huy ]Il fouhaitte paffionnément de deuenir femme , afin de pouuoir fans foupçon
fcruir fa Maiflreffe au bain.Sc voir les rares beautez de fon corps. Il defcrit mille mignardifès des Amours
qui prenant Callirée pour leur mère la feruent auec ardeur, l'vn l'efucntant de fes ailes, l'autre fe bai¬
gnant auec elle, l'autre luy iettant des fleurs -.Venus fe rit de voir que la beauté de Callirée abufe fes en¬
fans : elle parfeme d'odeurs odoriférantes tous les lieux d'alentour. C*nce] Camée eftoit.côme tiennent
nos mythologiciens.vne ieune fille de ThefTalie qui ayant efté forcée par Neptune le pria en recompéTe de
là changer en homme: ce que Neptune feit rayant depuis demeuré quelque temps homme, il luy print
enuie de redeuenir femme , Se de faict elle reprit fa première naturc,comme l'on peut voir au fixiefme de
l'Enéide de Virgile , où il dict,

Et cornes, criuuenisquondam,nuncf�mmaC4netts,
J{i<rfus cr inyeteremfiato rcuoluta figurAm,

s'imagine foy -mefme ] Lors que Venus confiderc à nud les beautez de Callirée, elle les recognoift fi fern-
blables aux fiennes qu'elle fe void elle-mefme en Callirée comme dans fon miroir. Comme celuy des deux ]
Qui s'entretient de Iuy-mefme,comme tous les Philofophes tiennent : non comme celuy que nous auons
qui fe repaift de bois,& quand la matière luy dcfaut,fe confommc en cendre. ^Autant de loy ] C'eft à dire
autant de pouuoir : que mes volontez paffaffent pour des loix. Comme l'enfant Troyen] Iupiter amoureux
du frère de Laomedon nommé Ganymede , le feit rauir par fon Aigle, & le feit fon efchanfon. Virgile : Et
rapti GAoymedis honores. Il eft dans le Ciel parmy les Aftres. Corps Sebetien ] Il a dit en la précédente pièce
qu'elle eft fille du fleuue Sebctc : voy ce que i'cn ay dict. Et Pallas autrefois, honneur ^Athénien ] C omme
on peut voir dans Homcre,où Pallas tenoit le party des Grecs contre lesTroyens. Il l'appelle honneur
Athénien, parce que c'eftoit la Deeffe d'Athènes, qu'elle auoit furnommée de fon nom. ^Argos ] Ville
du Peloponefe proche d'Athènes. Que la yille conceut qui defion nomfe yante ] C'eft à dire,Athènes. Elle luy
impofa fon nom à caufe qu'elle emporta le prix fur Neptune. Minerue & Neptune eftant en difpute qui
donneroit le nom d'entre eux deux à la ville d'Athcnes,lcs Dieux donnèrent le pouuoir de la nommerj, X

celuy qui feroit naiflre la chofe la plus profitable aux hommes. Neptune d'vn coup de fon Trident feit
naiflre de la rerrc vn cheual pour la defenfè des hommes en temps de guerre : Minerue fit naiflre l'oliue,
fymbole de paix, oùle cheual fut iugé inutile. Elle impofa donc fon propre nom à la ville d'Athènes,
la nommant A'ôicJ«j,defonnom Mtwx. Minerue foignoit ordinairement d'huile comme le refmoigne
Sophocle in Cretenfibm. En mes yemes mouillée] C'eft à dire t.répée dans mon fang. Les maux que les Dames
nous font font deferits par les ctuautez qui font vifibles. Tu te baignes afin depurger tonforfait ] Les anciens
croyoient qu'ils fepurgeoient des crimes ou tueries commifes lors qu'ils fe lauoient. Cequevous verrez
dans Virgile, lors qu'/Enée ne veut toucher les Dieux domeftiques qu'au préalable il ne fefoir laué,

Me bello è tanto digrejfium, ©" ctede recenti ( dit-il )
^AttreBarenefas,doMcmefiumineymo
^Abluero,

Et Ouide,
Dedecus hoc fiumpta difiimulauit aqua.

L'exemple d'^ABeon ] Nous auons parlé en la pièce précédente de ce ieune Prince qui fur changé en Cerf
Se defehiré par fa meute , pour auoir veu Diane nue qui fe baignoit Et le ieune Thebain ] Il parle de Tire-
fiasleDeuin fils d'Euerus, qui félon l'opinion de quelques vns perdit la veué pour auoir veu Pallas nue
dans vne fontaine. ^4, l'ynofia les yeux] A Tirefias. ^¤ l'autre] A Acteon. Et l'innocente erreur]
C'eft à dire, l'innocence de Tirefias&d'Acteon ne peurent retenir la vengeance de Diane &de Pallas.
Çhte l'^Amourfe face par lesyeux] Parce que les objects que les yeux reçoiuent les premiers, émeuuent les
puiflàncés de l'ame. .

0 culi fiunt m amore duces. .

RONSARD PARLE A
EVRYMEDON.

tfp|5 R i N c E,^^i le nom m efl vene- . Amourainfique vous enferuage m'efireint;
PHI rable&faincT, Depenfer en penfier mefait nouuelleguerrf:
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ET CALLIREE.' tr4
Depenfer enpenfer méfait nouuelleguerre: Amerpar le dedans ", amerpar le dehors :

A la Chiorme amoureufe ainfi que vous Et brefamerpar tout , comme ayantfin li-
m'enferre. gnage

Nous femmes compagnons , bien-heureux De la mer, (Sf nourry dans vn defert fau^
quand ie voy nage.

Celuy qui efi mon Maiftre efclaue comme On dit lors que Venus defonfils accouéha,

moy. Que Iupiter an (fiel contre elle fefaféha,
Amour , ie faime bien, qui fans refpeél lugeant à voir ïenfant feulement à laface,

égales Que bien tofi il perdrait toute l'humaine
Aux moindres qnalité^des qualitcTRoya- race.

les i Venuspour lefauuer le caéha dans les bois.

Etqui rens vn éhacunfujet à ta Grandeur, La Renarde vne fois , la Lonne vne antre
Auffibien le Seigneur comme le fiernitenr. fois,

Les hommes ne font faits de matières Etl'Ourfe l'alaitta, humantfia nourriture
contraires : Des beftes,dont le laiél efi aigre de nature.

Nous auons comme vous des nerfs &des D'vn viurefi amer cefi enfant fe repeut,

artères, Gardant les qualité^" du mefme laiél qu'il
Nous auons de nature vn mefme corps que beu-t.

vous, Orfi tofi qu'ilfut grand (vn Dieu ne

Chair, mufeles & tendons, cartilages & tarde acroiflre)
pouls, Et qu'ilpeut empoigner l'arc de la main fe~

Mefme c mefmefiangpaumons &mefl- nefire,

mes veines, Luy-mefmefans patron , allant par lesfo^
Etfouffrons comme vous les plaifirs & les refis

peines. Sefeit vn arc de Frefne, & des traiéls de

Vn roéher riaimepoint,vncbefheny la Cyprès,

*ner : Etfaçonnafes mains , à tirer ignorantes^
Mais leproprefujet des hommes , cefi d'ai- Premier contre les Cerfs , & les fiches er-

mer. rames.

Aimer,haïr, douter, auoir lafantafie Des bois vint aux (itez tirer droiél aux
Tantofi éhauded'amour, tantoflde ialoufie: humains.

Vouloir-viure tantoft,tantofi vouloir mou- Ha, qu'il a maintenant bien certaines les

rir, mains !
Réner,penfer, fonger, à par-foy difcourir, Son arc riefi plus.f aubier ,fa flèche efl ad-
Se donner,s engager,fie condamnerfoy-mef uifiée,

vne, Qui mire droiél an c]urfiansy prédre viflée:
Seperdre,fioublier, auoir laface blefine, Son arc rieflplus de bois , fes traiéls ny fon
Onnrir tantofi la bouche , & rioferproférer, carquois,

Efperer à crédit & fe defefperer, Il efi d'or maintenant dont il blefife les Roys.
Caéker feusvnglaçon des fiâmes allumées, Celuy pour triompher d'vne rare con-
S'alambiquer l'efprit ,fepaiflre de fumées, quefte,

Deffous vnfirot joyeux auoir le cur tranfi, îsi mis viélorieuxfespiedsfur vofire tefte :
Auoir la larme a l'éil , s'amaigrir defouci; Et quand moins vous penfiez qUil vous
Voila lesfruits qu'Amour defon arbre nous peuftfiurmonter,

donne, Defdaignant vos Grandeurs , vous efi venn
Dont ny fueilles ny fleur ny racine riefi donter.

bonnes Rien ne vous a fieruy longuement vous
Le tige en efi amer , qui corrompt nofire- défendre,

corps: Ny voftre cur reueféhe indocileàfi rendre:
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"LES" VERS D'EVRYMEDON
Rien ne vous ont fieruy Diane nyfies ars l'en defrobevn rayonpourfiouftenir ma vie:
QUxAmanrne vous enrootte au rangdefes Car la voirfeulement efi tonte mon enuie.

foldars, Lesyeux de Cupidon d'vn bandeau fiont

Etfiuiuant enfin camp le chemin qu'il en- couuerts,

feigne, £es vofires à choifir fent prompts & bien

Ne vousfaceporterdeuant tousfin Enfiei- ouuerts.

gne. Vofirefiain iugementvous apoufféd'eflire
(eluy d'vn beau defir le cgur vous anima: La meilleurepartie & refiufier lapire.

En vos veines lefioulfie amoureux alluma : Entre mille beautez choifir vous aneTfieu
Celuy vous dés-voila la honte de ienneffe, Sur toutes la plus bette , (gjf rieftes point de-

f Vous apprit ces beaux noms d'Aimer & de ceu.

Maifireffe3 . Oprudent iugement en vn ieune courage l
Vous apprit à lafois à rougir & bitfinir, Je m'affeurois toufiours, voyant vofire vi-
Paffer les iours enpleurs , & les nuiéls fans fage

dormir. Melancholique & plein d'imagination,
Auffi pour recompenfie, il vous donne vne Que vousfieriezheureux en vofire eleélion. ,

Dame, le nefiuisefbahifi en vofire ienneffe

Dont le corps fiparfait fiert de tefmoin que Auez efté gaigné d'vne telle Princeffie :
lame Quand moy qui des amours ay paffé la fiai-

Est parfaite &diuine,& qu'elle a dans les fon,
Ceux Qui ay morne lefang , le chefdemy-griflon,

Prififen origine entre lespins beaux Dieux: Dés long temps i'en auois toute lame bleflée,

L'honneur comme vn Soleil fion beaufiont Et le traiél feulement viuoit en mapenfée:

enuironne, Tefioisde la feruir foigneux & curieux.
Et toutes les Vertus luy fieruent de Cou- Auffi bien que les Roys les peuples ont des

ronne. yeux*

Les aftres de fèsyeux, les rofies de fon Mafortune en bon-heurpaffie lavofire,
teint, Prince.

Ses cheueux,mais des rets dont Amour vous Que vousfiert maintenantvofire riche Pro-
eftreint, nince,

Vynoire défies mains,fia bouche toutepleine Que vousfiert vofire Sceptre & vofire hon-
Deperles, de rubis & d'vne douce baleine, neur royal?
De fa beauté tout fient ne vous font défi- Cela ne peut guérir en amour vofire mal,

reux: Cela ne refroidit le feu qui vous allume:
Vn homme efl vn rocher s'il rien efi amon- Où ie fiuis foulage par le bien de maplume,

reux. Qui defichargeant mon cur de mille affe-
Vous rieftes pas marry ny ialoux qu'on fiions,

regarde Emporte dans le vent toutes mes paffions.

Auplus haut de l'Efiéle beau Soleilqui dar- Elle efi mon fecretaire & fians mendier
de qu'elle,

Ses rayonsfur chacun : il a tant de clarté, leluydy mesfiecrets : ie la tronue fidette,

QUil peut fur tout le monde efhandre fa Etfoulage mon mal defi douce façon,
beauté, Que rien contre l'amour n'eft bon que la

Sans rien perdre en donnant , &plns il con- Chanfon.
tinu'ë La Mufe eflmon confort qui defa voix en-

A départir faflame $f moins fle diminue. chante

Ainfi, Prince courtois , vous rieftes ( Tantfin charme efl puiffant ) l'Amour
enuieux, * quand elle chante.

Si voyantfa beauté i'en contente mesyeux, O germe de Venus, enfant Idalien,
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Sans rien perdre en donnant , &plns il con- Chanfon.
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Ainfi, Prince courtois , vous rieftes ( Tantfin charme efl puiffant ) l'Amour
enuieux, * quand elle chante.

Si voyantfa beauté i'en contente mesyeux, O germe de Venus, enfant Idalien,



ET CALLIREE; mj
Soit que tn feis des Dieux le Dieu plus an- Que tn fois citoyen d'Amathote ou d'Eryce2

rien, Vien demeurer en Frace, &feulage i ardeur
Que le Ciel foit tonpère, & lamer ta nour- Démon PRiNCE^pi vit fnjet de ta Gran-

rice, denr.

MARCASSVS.

PîMnce, de qui le »ow]L'artifice de ce Poème eft excellent : noftre Poète faict voir à Eurymedon lapuif-
fance d'Amour qui égale les Roys les plus puiffans aux plus médiocres conditions : ce qu'il prouuc par
fon exemple,luy monflrant comme tous deux égalemeftr font foldats fous vne mefme Enfeigne. Dequoy
il ne fe faut eftonner,dit-il : car tous les hommes ont des fentimen ts généraux Se communs,& des paffions
toutes femblables. Ils craignent,ils efperenr,ilsdefïrent,&c. Puis il fait voiries diuerfes malices,aufquclles
fe porte la nature d'A mour par vne fable qu'il feint ; difant que Iupiter fe fafcha grandemét contre Venus,
ayant recogneu que l'enfant dont elle auoit accouché cauferoit vne infinité de maux aux hommes Se aux
Dieux ; ce qu'ayant veu Venus fàlla cacher dans les bois , où il fut allaicté tantofi par vne Louue , tantofi
par vne Renarde, tantofi par d'autres beftes mal- faifantcs, dont il fucça la nature auec le laict. En fin il
prie Eurymedon de ne fefafcher point s'il eft deuenu amoureux de fa Dame: luy monflrant comme le
Soleil efchaufe Se efclaire tout le monde indifféremment fans fouiller fes rayons. De penfer en penfer]
Amour arme contre nous nos penfees,qui rantoft nous faifant efperer le bien que nous defirons , & quel¬
quefois nous le promettant par des forres confiderations , nous portent dans les Cieux : tantofi nous en
oftant du tout l'efperance, nous précipitent dans les Enfers. En fin, nos penfèes naiffant les vnes des au¬
tres ne felaffent iamais en Amour de troubler le repos de nofire ame, & nous rendent miferables. La
chiorme] C'eft le lieu d'vne galère où les forçats tirent la: rame. M'enferre] C'eft à dire, ie fuisde mefme .

que vous enchainé à la chiorme pour ramer dans la galère d'Amour. nousfommes compagnons ] Tous
eftants forçats d'Amour. Mufcles ] Mufcles font les parties charnues du corps humain ,aufquelles confi-
fle la force. ^Aimer, ha'ir , douter, ère ] Ce font les effects que faict l'Amour es amoureux : defquels on
voit mille exemples dans les Poètes. Et n'oferproférer] Ce,pourquoy on auoit ouuert la bouche. Cacher
fiousynglaçon desfiâmes } Cela fe fait quand en apparence nous fommes tout de glace, Se bruflons en effect:
ce qui aduient quand les confiderations qui peuuent eftre diuerfes, forcent noftre amour de demeurera
couuert , Se à fin qu'il ne fe monftre luy mettent en tefte le refpect ou la crainte. Deffous ynfiont toyeux ]
Quand nous feignons d'eftre gays 6c nous ne le fommes pas en effect : Ainfi JEnee , afin que fes gens ne
perdiffent point courage, faifoit le joyeux, quoy qu'il fuft grandement trifie. spem yultufinmlat. s'amaU
grir de fioucy ] Les fafcheries amaigriffent les corps , & leur abfence les engraiflè. Ce que nous ont voulu
donner à entendre les Latins quand pour maigre ils difent , curiofus , à cura , Se pour gras , incuriofiks ; en
François, fans foucy. De la mer] Parce que fa mère eft fille de la Mer. Dont le laiBefi aigre ] Les Natura-
Iiftes tiennent que le laict des beftes mal-faifantes eft de telle qualité. D'yn yiurejî amer] Il parle à la
façon des Grecs, c'eft à dire, d'vne nourriture fi amere. Façonnafis mains à tirer ] C'eft à dire , apprift à ti¬
rer de l'arc. sien certaines les mains ] Qujil tire aflèurément Se fans faillir le but. Saflèche efi auifee] C'eft
à dire qu'elle donne toufiours dans le but. Celuy] Pour luy. Sur yofiretefie] Il parle d'Euryraedon.
Diane ny fies ars ] C'eft à dire , l'exercice de la Chafle. Rougir ¤r blefmir ] Rougir de honte, Se blefmir
d'apprehienfion: ce qui eft ordinaire aux premiers abords. Dontle corps fi parfaiB efi tefmoin] Selon l'opi¬
nion de Platon qui croyoit que les belles âmes habitoient dans les beaux corps. Pour fioufienir ma yie ]
Excellente penfée. Il a defrobé ( heureux larcin ) vn rayon des yeux de fa Dame , afin de ralumer fon ame,
fans laquelle il ne peut viure. Les anciens ont creu que l'ame de l'homme eftoir vn feu venu du Ciel, que
lesansefteignoient enfin. Noftre Poète voyant le fien prefque efteint, defrobe vne eftincelle des yeux
de fà Dame, pour le rallumer. Mcrnelefang] C'eft à dire, qui ne boult point comme enfaieuneflè.
Mafiortune en bon-heur pajfielayofire ] Parce que vousnepouuez prendre confolation de voftre grandeur,
qui peut-eftre vous nuit en amour : où ie foulage ma peine par mes vers, Se la rends plus légère en l'efcri-
uant. Enfant ldalien]Amo\it. Il le nomme Idalien d'vne montaigne de l'Ifle de Cypre qui fe nommoit
Idale, où fa merc Se luy eftoient adorez. D'^îmathonte & d'Eryce] L'vne eft ville de l'Ifle de Cypre,
l'autre de Sicile.

CHANSON PAR STANCES.

Wj^ H bette Ean-viue ! ah fille d'vn ro-
ll^iÉl- cher,
Qui fuis toufiours pour mapeine fatale,
Ne fouffre plus que iefois vn Tantale,
Laiflè ma fioifi en tes eaux eftancher:

Ou fi tu riaspitié de mon trefpas,
De tantpleurer il me prend vne enuie,

Qf£ainfi que toy ie veux changer ma vie

En fource d'eau pour mieux fiuiure tes pas,

Eau deuenu en ton eau ie viuray,
Faiél par mes pleurs vne éternelle feource .

Et d'eau pareille & de pareille courfi
Plongé dans toy toufiours ie tefiuiuray.

Fils de Venus, enfant ingénieux,
Je te fiupply ,pour alléger mapeine,

Que tout mon corps nefioit qUvnefontaine
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%\é LES VERS IVEVRYM. ET CALLIREE.
Et q ne mon fang ie Verfe par lesyeux. Brufia lefleuue en la plaine Troyenne,

Si tu ne veux , o Nymphe , confèntir Face le Ciel queflame ie denienne

Que pour te fiuiure en eau ie me trans- Pour canfommer ton eau de mes fioufbirs.

forme, Quand on ne peut par vn remède égal

D'vnfien bruflant ie veuxprendre laforme Auoirfiante du tourment qui nouspreffè.

Tour de mon mal te faire repentir. Defèfperé de toutfialut, Maiflreffe,
Ainfiqu'Achille infblent endefirs D'vn mal contraire il fautgnarirfion mal.

M A R C A S S V S.

^A\i belle Eau-yiue] Parce que fa Maiflreffe eftoit de la Maifon d'AqUâuiue.il en parle comme d'vne fori-
taine dans laquelle il meurt d'enuie d'cftancher fa foif. Il la prie donc de le luy permettre:autrement il dit
qu'il s'en ira tout en larmes, Se fe méfiera dans fon courant pour la future éternellement : ou bien s'il ne
peut exécuter ce deflein.qu'ilfc transformera tout en feu pour la brufler ainfi qu'Achille brufia le fleuue
Scamadre. Tantale] C'eftoit l'ayeul d'Agamernnon Se de Menelas,fils de Iupiter & de la Nymphe Plotc.
Ccftuy-cy ayant receu dans fa maifon les Dieux,leur feruit à table fon propre fils Pelops, pour efïàyer s'ils .

, en mangeroient : Ceres feule en mangea l'efpaule. Les autres Dieux ayant horreur de ce crime rappelè¬
rent par Mercure le pauure Pelops des Enfers,& luy donnèrent vne efpaule d'yuoire au lieu de lafienne
que Ceres auoit mangée : quant à Tantalc,ils l'enuoyeren t eh Enfer, où il eft dans vn fleuue mourant de
foif& de faim. Brufia le fleuue ] Que les hommes appelloicnt Xanthe, Se les Dieux Scamandre. Ce
fleuue pafTe par la campagne de Troye , & prend fon origine du mont Ida. C'eftoit en ce fleUue où les
ieunes mariées f alloient baigner, Se en fe baignant difoient ces mots : **'£« /^Sko^^s,? mfhvlea. Voyez
les Tableaux de Philoftrate , où ce fleuue eft deferit tout bruflé par Achille : Se dans Lucian Mercure le
gauffe furce mefme fuiect. D'yn mal contraire ] Punir la froideur par la véhémence de mes feux.

SONNET. '

Callirée parle contre la ChaiTe.

J| Eluy fut ennemy des Deitezpuiffantes,
jlfy Eternel viola de Nature les lois,

Qui le premier rompit le filence des bois,

Etles Nymphes quifiont dans les arbres naiffantes :
Quipremier de limiers ($ff de mentes preffiantes,

De piqueurs , de veneurs , de trompes ($f d'abois

Donna parles forefisvn pafiètemps aux Roys
De la courfe ($f dufiangdes beftes innocentes.

le riaime ny piqueurs, ny filets ny veneurs,
Ny meutes , ny forefls , la eaufi de mespeurs :
le doute qu'Artem'is quelquefànglier n'appelle

Encontre Surymedon pourvoir fies ioursfiritss

Que le dueil ne me face vne Venus nouuelle,

Que la mort ne leface vn nouuel Adonis.

MARCASSVS.

Celuyfut ennemy] Callirée en fin s'eftant rendue à l'Amour, appréhende pour fonEurymedûn les acci-
! dents funèbres qui peuuenr arriuer tous les iours de la Chaffe : elle en maudit l'exercice & l'appareil. Elle
I craint que Diane ialoufe de fon bon-heur ne face fortir quelque malheureux fanglicr contre luy: qu'il ne
' coure la mefme fortune que le bel Adonis , 5c elle le defefpoir de Venus. Limiers çr de meutes ] Voyez la
pièce qui commence,

Defortune Diane eyl'^Archerat ^Amour.
Dans les arbres naiffantes] Ces Nymphes font Dryades. Des befies innocentes] Qui n'ont point mérité ,

qu'on en face ainfi vn carnage, fïrtemis ] C'eft à dire', Diane , ainfi furnommée , parce qu'on croyoit
qu'elle affiftaft aux heureufes couches des femmes, Xm-M&pnfMieiwHÎr. ^Adonis] C'eftoit vn beau filsque
Venus aimoitpaffionnément, qui fut tué par vn fànglier comme il chaffoit fur le mont Ida: d'où Venus
penfa fe defefperer.
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SONNETS ET MADRIGALS
POVR ASTRE E.

I.

\Ok-ie voler emplumé d'efherance,

Ou fi ie dois , forcé du defifioir,
Du haut du (iel en terre laiffer choir
Mon ieune ^Amour auorté de naiffance?

Non, i'aime mieux, léger d'outrecuidance,

Tomber d'enhaut, ($ffol me decenoir,

Que voler bas , deuffé-ie receuoir

Pour mon tombeau tonte vne large France.
Icarefit defa cheute nommer,

Tour trop ofèr , les ondes de la mer.

Et moy ie veux honorer ma contrée

De monfipnlcbre , & deflus engrauer,

Ronsard vovlant avx astres s'e'lever
FVT FOVDROYE' PAR VNE BELLE AsTREE.

MARCASSVS.

Dois-ie yoler] Sans doute c'eftoit vne des plus grandes Dames de la Cour, que noftre Po'éte veut aimer}
quoy qu'il fâche bien qu'il commet vne pareille temerité,què celuy qui voulant monter aux Cieux feroit
foudroyé. Dois=ie yoler ] C'eft à dire , dois-ie permettre à mon efperance de me porter fur les aiflesde
mes defirs dans les Cieux,& à mes paffions de me faire aimer vne Deeffe : ou bien me dois-ie rangera la
raifon,Sc abbaiffer autant mon orgueil comme ils'eftoit efleuéîEn fin il ferefoultà rendre fon deffein
mémorable par fa mort. Icarefit] Icare voulant fuiure fon père Dédale qui s'enfuyoit de Crète par l'air,te-
meraire qu'il eftoit,voulut voler trop hautjla cire de fes aifles venant àfondre il tomba dans la mer Egée,
qui depuis la cheute de ce ieune outrecuidé fut nommée Icarienne. Pour trop ofer ] Pour auoir voulu vo¬
ler trop haut.

IL
&Ë?M E premier iour que i'auifay la bette

llppl x^Ainfiqu'vn Aflre efclairer a mesyeux,
Iediflcourois en efiritfi les Dieux

Au Ciel là haut eftoient auffi beaux qu'elle.,

De fon regard mainte viue eflincette

Sprtoit menu commeflame des Ceux:
SiqUefblouy du feu viélorieux,
le fus vaincu defa clarté nouuelle.

Depuis ce iour mon caur qui s'alluma,
D'aller au Ciel flottement prefiuma,

En imitant desGeans le courage.

Cefle mon cÜur , la force te défaut,
Bellerophon te deuroit faire fage :
Pour vn mortel le voyage eft trop haut.

le premier iour] Il dict que dés le premier jour qu'il veid les deux yeux de fa belle Aftrée , il les prit
pour deux Soleils qu'il creut plus beaux que celuy des Cieux : dont il luy prit vne enuie du depuis d?
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I.
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FVT FOVDROYE' PAR VNE BELLE AsTREE.

MARCASSVS.
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monter au Ciel,pour voir s'il y Verroit vne beauté pareille à celle de fa Maiflreffe : puis par exemple de
ceux qui eurent à leur confufion le mefme deflein, il corrige ce defir infenfé, qui ne peut eftre fécondé de
forces pour fon accopliflèment. Des Geans ] C'eftoient des fils de la Terre qui entaflèrent plufieurs mon¬
tagnes les vnes fur les autres pour monter au Ciel, que Iupiter foudroya. Bellerophon] C'eftoit le fils de'
Glaucus,qui ayant tué la Chimère voulut monter au Ciel fur le cheual Pegafe : Iupiter fafché de fa teme-
rité,enuoya vne mouche quitourmenta tellement le cheual,que Bellerophon eftant défia proche duCiel,
tomba à terre,& Iupiter mit le cheual parmy les Aftres.

III.

fllSf Elle Erigone , Jcarienne race, .

&Mùâ Qui luis au Ciel , & qui viens en la terre
Faire à mon ctur vne fi douceguerre,
De ma raifion ayant gaigné laplace:

Je finis vaincu, que veux-tu que ie fiace
Sinon prier ceft Archer qui m'enferre,
Que doucement mon lien, il defferre,

Trouuant vn iour pitié deuant ta face?
Puis que ma nef au danger du naufrage

Pend amoureufe au milieu de l'orage

Demaft ,de voileaffizmal accouftree ;
Vueittes du Ciel en ma faueur reluire :

Il appartient aux ^Aftres, mon Aftree,
Luire , fiauuer , fortuner ($f conduire.

Belle Erigone ] Puis que l'Amour a pouffé fà nefau milieu de la mer, il la prie de luy monftrer vn afpect
doux & bénin, à la faueur duquel fa nef puiffe heureufement voguer. Erigone ] Il parle de fa Maiflreffe
Aftree, comme d'Aftree qui eft dans le Ciel vnfigne du Zodiaque, qu'on nomme autrement luftice ou
Erigone,ou Vierge. Icarienne race ] Fille d'Icarius.

MADRIGAL!.
'Homme efl bien flot qui aime fans cognoiflre:

l'aime, & iamaiste ne vy ce que i'aime :

D'vn faux penfer ie me deçoy moy-mefme,

le fiuis efclaue, & ne cognois mon maiftre.
L'imaginerfeulement mefait efire

Comme iefiuis en vnepeine extrême.

L'�il peut faillir , ï aureittefait de mefme,

Mais nul des fens mon amour ria fait naiflre.
le riay ny veu ,ny oui,ny touché:

Ce qui moffenfe à mesyeux eflcaché,

La playe au ceur à crédit m efi venue. '
' On nos efprits fie cognoiffent aux Cieux

Ains que d'auoir nofire terre vefine,
Qui vontgardant la mefme affeélion
Dedans les corps qu'au Cielils auoient eue:

On iefuis fol. Encores vaut-il mieux
Aimer en l'air vne chofie incogneue,

Que riaimer rien, imitant Ixion,
Qui pour Iunon embraffoit vne nue.

L'homme efi bien fit ] Il aime vn fuject fans le cognoiflre , & fe rend efclaue d'vn maiftre fans qu'il fçache
quel il eft : fa fubiection neantmoins eft tellement forcée qu'il croit , félon l'opinion de quelques anciens
Philofophes,que nos âmes deuant qu'entrer dans nos corps fè font cognués dans le Ciel , Se qu'eftànt fur
terre elles retiennent les raefmes inclinations à aimerou fuir les chorfès qu'elles ont auparauant aimées ou
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fuies. L'aureiUefaici de mefme ] C'eft à dire,peut faillir comme l'éil. Imitant Ixion ] Ca fut celuy à qui Iu_"
non requife d'amour, bailla vne nuë,auec laquelle il fèmcfla penfànt auoir affaire à Iunon: d'où nafqui-
rent les Centaures. Du depuis comme il fe vantoit de cefte prétendue courtoifie, Iupiter d'vn coup da
foudre l'enuoya en Enfer,où attaché à vne roue il tourne perpétuellement*

IV,
|?S Once Françoifè, ainçois douce Framboife,

Fruiétfiauoureux , maisà moy trop amer,
Toufiours ton nom, bêlas! pour trop aimer,
Vit en mon chur, quelque part on ie voife.

Ma douce paix , mes tréues & ma noife,

'Bette qui peux mes Mufes animer,
Ton nom fi franc deuroit faccoufiumer
Mettre les ceurs en fianchife Françoifè.

Mais tn ne veux redonner liberté
An mien captifque tu tiens arreflé
Pris en ta cbaifhe efiroittement fierree.

Laifife laforce, Amour le retiendra;
Ou bien, Maifireffe , autrement il faudra
Que pour Françoifè on t'appelle Ferrée.

Douce Françoifè ] Il n'y a rien à expliquer en ce Sonnet , tout eftant grandement aifé.

MADRIGAL IL
WÊË Equoy tefin mainte Agathe grauee,

Maint beauRuby, maint richeDiamant ?

Ta beautéfeule efi tonfeul ornement,
Beauté, qu'Amour en fon fein a counee.

(fâche ta Perle en l'Orient tronuêe,

Tes grâces foient tes bagues feulement :
De tes loyaux en toy parfaitement
Efi lafflendeur &la force efifrouuee.

Dedans tesyeux reluifent leurs beauteT;

Leurs vertus fiont en toy de tous cofiez:
Tu fais fur moy tes miracles , ma Dame :
Sans eux ie fens que peut ta Deité;

Tantofi glaçon & tantofi vnejlame,
De ialoufie & d'amour agité,
Pallé, penfif,fans raifon & fans ame,

Rany, tranfi, mort & refiuficité.

De"quoy te fert ] Que les ornements que fa Maiflreffe porte , ne luy donnent aucun aduantagc : qu'elle
ne doit tirer fon luftre Se fon aduenance que d'elle-mefme : puis il luy monftre les effects contraires qu'el¬
le fait en luy,dont il fe fent agité iufqu'à mourir. Lesyertmfont entoy detous cofie"T] Car tu ne ternis iamais
comme la perlcjtu ne crains , comme elle,les dents du temps : ta beauté eft immortelle , & tient tout ce
qu'elle a, du CieLcomme la perle-, Se ainfi des autres,que les plus curieux pourront rechercher. Sam mx^
Sans ces Rubis , ces Agathcs, ces Perles Se ces Diamans dont tu te parcs.

V.
Amais Heéloraux guerres ri'eftoit làéhe

Lors qu'il attoit combatre les Grégeois :
Toufiours fe femme attachoit fon harnois,

Et fur l'armet luy plantait fon pennacbe,

T ij
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SONNETS
Jl ne craignait la Peleenne hache

Du grand Achille , ayant deux ou troisfois
23aiféfia femme , & tenant enfies dois

Vne faueur de fa bette Andromache.
Heureux cent fois toy Cheualier errant,

Que maDeeffe attoit hier parant,
Et qu'en armant baifioit , comme ie penfe.

Defa vertu procède ton honneur :

Que pleufi à Dieu pour auoir ce bon-heur,
Auoir changé mes plumes à ta lance.

Jamais HeBor ] Comme celle dont il parle eftoit quelque grande Dame de la Cour,. quelque Caualier en
prefence de noftrePoëte la baifa allant courre labague : dont luy jaloux, il fouhaitte de changer fa plume
à la lance de ce Caualier,afin de pouuoir iou'ir défi grandes faueurs que fa Maiflreffe luy auoit fait^l'ayanc
paré pour la lice, Scenuoyé au champ d'honneur auec vn baifer. Iamais HeBor] Andromache femme
d'Hector dans Homère donne les armes àfon mary qu'elle baife & carcffe amoureufement , puis le licen¬
cie pour fe trouuer à la méfiée. La Peleenne hache ] Il la nomme ainfi de Peleus père d'Achille , de qui il
1 auoit eue.

VI.
L ne fiattoit , Maiflreffe , autres tablettes

Pour vous grauer, que Celles de mon cfur,
On de fe main Amour nofire vainqueur
Vous a granee & vos grâces parfaites.

Là vos vertus au vify font pourtraites, .

Et vos beautezcaufès de ma langueur,
L'bonnefieté , la douceur , la rigueur,
Et tous les biens ($f maux que vous me faites,,

Là vos cheueux, vofire &voftre teint,
Et vofire fiont fy monftrefi bien peint,
Et vofire facey efl fi bien enelofe,

Que tout efi plein : il n'y a nul endroit
Vuide en mon c : ($f quand Amour voudroit,
Plus ne pourroity grauer autre chofe.

llnefialoit] En cefi excellent Sonnet il dict qu'Amour âgraué dans fon c toutes les perfections de
fa Maiftreffe,tous les biés Se tous les maux qu'elle luy faict,ôc en telle forte que fi Amour y vouloit grauer
quelque autre chofe,qu'il ne pourroit,fon c eftant entièrement occupé. Vous agrauee &yosgrâcespar*

faites ] De là vient que nous aimons les fujects efloignez de nous, parce quêteurs perfections Se leurs
qualitez aimables font demeurées grauees dans nos cours. Ainfi difoit Didon dans le Prince des Poètes:

	 h infixi peBore yultus, ' .

Verbaque.

VII.
\V mois d'Auril quand l'an fe renouuette,

L'Aube nefort fifrefihe de la mer :
Ny hors des flots la Deeffe d'aimer
Ne vint à Cypre en fà conquefi bette,

Comme ie vy la beauté que i'appelle

Mon Aflre fainél au matin s'éueitter,

Rire le Ciel, la terre fémaitter,
Et les Amours voler à l'entour d'elle.

Amour , Ienneffe , £<r les Grâces qui font
Filles du (iel luy pendaientfur le fiont:
Mais ce qui plus redoubla mon feruice,
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Cefi quelle auoit vn vifagefans art.

La femme laide efi bette d'artifice,
La femme bette, efi bettefans dufarâ.

^Au mois d'^Auril ] Il compare les beautez de fà Maiftrefîè à l'Aube,qui au matin du Printemps fort firaif-
che du fein de la mer : puis à la Deeffe d'Amour,quand afïïfè fur fà coquille les flots la porroient dans l'Ifle
de Cypre,fon agréable fejour. Ainfi dit-il, qu'au leuer de fa Dame le Ciel fe mit à rire , la terre à poufîèr de
fon fein vn gracieux émail de fleurs , & les Amours à voler tout autour de cefte beauté, accompagnez de
la Ieuneffe Se des Grâces qui s'efgay oient fur fon front. Quand l'an fie renonnelie ] Quelques vns croyenr
que le mois d'Auril pour ce fuject efl appelle en Latin ^Aprilk,ab aperiendo, quod annum ac terrcfinum aferiat
ad futus emittendos. C'eft lors que le Taureau croulle les portes de l'an. Virgile,

Candidm attratis aperit cùm comibus annum
Taurm,cr aduerfo cedens Canis occidit afiro.

La Deeffe d'aimer ] Venus. ^ACypre ] C'eft vne Ifle près de la Grèce où l'on adoroit anciennement Ve¬
nus. Mais ce quiplus redoubla monferuice ] C'eft à dire, mais ce qui plus m'aflujettit à fon feruice. Stms Art ]
Non fardé ; au naturel.

MADRIGAL III.

Wjj!jjÊ;t Epuisle iour que ie te vy, Maifireffe,
Êl|tf Tuaspaffédeuxfois auprès de moy,

If vne muette& d'vn vifage coy,

Sans daigner voir quelle efioit ma trifieffe :
L'autre pompeufi en habit de Deeffe,

Belle pour plaireaux délices d'vn Roy,
Tirant de l'Eil tant alentour de toy,
Tourvoir ton voile, vneamoureufiepreffç.

Je penfois voir Europe fur la mer,
Et tous les vents en ton voile enfermer,
Tremblant de peur te regardant fi bette,

Que quelque Dieu ne te rauiftaux Cieux,
Et ne te fifi vne effence immortelle.

Si tu m'en crois,fny l'orambitieux :
Neporte an chefvne coiffure telle,

Le fimple habit, ma Dame, te fied mieux.

Depuis le iour ] Il marque deux fois entr'autres qu'il a veu fa Maiflreffe pafler près de luy. L'vne en habît ,'

modefte,Scdédaigneufè,nedaignanrietter feulement les yeux fur luy. L'autre parée à l'aduantage ;Se ca¬
pable de donner de l'amour aux Dieux mefme. Il la fupplie donc de ne fe parer plus fi curieufèment , de
peur qu'il a que quelqu'vn des Dieux ne la rauifïè. Europe ] Ville du Roy Agenor,que Iupiter transformé
en Taureau, emporta par la mer en Crète. C'eft d'elle que nos Mythologiciens afleurent que noftre Eu¬
rope a pris fon nom. Tirant del'il] Il faut ranger ainfi ces deux vers, Tirant del'oiltonyoile, C'eft à dire,tc
defcouurantpourvoirtoutàl'entourdetoy vneamoureufè preffe. Et tomlesyents en ton yoile enfermer]
CommeEurope qui portée fur le dos du Taureau par les flots, auoit toute fa robbe enflée des vents qui
fc jouoient amoUreufement deffous fa cotte. Voyez Nonnus iiw<na.vs>i *.

VIII.

WÈ$ 'Aflre diuin , qui d'aimer me conuie,

s&j^) Tenoit du Ciel la pins haute Maifon,
Le iour qUtMmonr me mit en faprifon,
Et que ievey ma liberté ranie.

Depuis ce temps i'ay perdu tonte enuie

De me rauoir , efr veux que la poifion

Qui corrompit mes fens & ma raifon,
Soit déformais maiflreffe de ma vie,

Je veux pleurer , fianglotter $fgémir,

'T iif	

P O V R A S T R E E, zij
Cefi quelle auoit vn vifagefans art.
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Non fardé ; au naturel.
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SONNETS
Taffier les iours &les nuiéls fans dormir,
Haïr moy-mefime fy de tout me diftraire,

Et denenir vn fauuage animal.
Que me vaudroit de faire le contraire
Puis que mon Aftre eft caufe de mon mal?

f^ffire <//«*'» ] Quelques vns ont ereu que les Aftres faifoient bonnes ou mauuaifes nos deftinees , que
nous ne pouuions éuiter. Nofire Poete,fuiuant cefte opinion dit,que l'Aftre quile força à l'amour tenait
le lieu le plus eminent dans le Ciel, Se dominoit aux Aftres, lors qu'il le neceffita à fuiure cefte paffion. Il
fe refoult donc à endurer toute forte de maux en aimant, cognoiflant bien qu'il ne peut forcer fon De¬
ftin. Ha'ir moy-mefime ] Pour me haïr moy-mefme.

IX.
E premier iour que l'heureufe auantUre

Conduit vers toy mon esprit & mes pas,

Tu me donnas pour mon premier repas

Mainte dragée <& mainte confiture.
Ialoufie après defi douce pafiure,

En mauuais gouft tu changeas tes appas,

et pour du fiucre, o cruelle ! tu m'as

Donné du fiel qui corrompt ma nature.
Lefucre doit pour fia douceur nourrir :

Le tien m'afait cent mille fois mourir,
Tant il fie tourne en fafcheufi amertume. t '

Ce ne fut toy , ce fut le Dieu i aimer
Qm me décent , pourfiuinant fia couftume

D'entre-mefierle doux auec l'amer.

lepremier iour ]Uinucnûcm de ce Sonnet eft fort gentille. Il fe plaint de ce que faMaiftrefleluy ayant
donné des confitures le premier iour de fon abord, elle changea puis après ces douceurs en amertume;
puis il en accufe Amour , qui félon fa couftume méfie l'aigreur auecque la douceur.

.Dieu cheueux, liens ambitieux,
Dont l'or fiiZe me retint en feruice,

Cheueux plus beaux que ceux que Bérénice

Loin de fon chef enuoya dans les Ceux.
Adieu miroër , qui fais feulglorieux

Son cur trop fier d'amoureufe malice :
^Amour m 'a dit qu'autre chemin i'appriffie, .

Etpource Adieu bette bouche ($f beauxyeux.
Trois mois entiers d'vn defir volontaire

le vous fieruy , & non commeforçaire
Qui par contrainte eftfuiet d'obéir.

Comme ie vins , iem'en renais , Maiflreffe ;
Et toutesfois ie ne te puis haïr,
Le clur efi bons mais la fureur me laiffe.

\Adieu cheueux] Il dit adieu à fa Maiflreffe, voyant que l'affection qu'il luyaportee a efté mal recom-
penfée. Ce n'eft pas qu'il n'euft le courage de perfeuerer,s'il en pouuoit efperer quelque allegement:mais
il ne veut plus eftre fi fol de pourchaffer vn bien qu'il ne peut auoir. Que Bérénice] Nous auons parlé cy-
deflus des cheueux de la Royne Bérénice femme Se fur de Philadelphe. Qui fais feul glorieux ] Par ce
que jugeant de fa beauté par fon miroër elle eft deuenu'é fuperbe. Necfieculum mihi, neefama rmntitur, dict
Circe dans Pétrone.
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XL
Vand tn portais l'autre iourfur ta tefte

m&M Vnverd Laurier, efioit- ce pour monftrer
Qu'hommefi fort nefe peut rencontrer,
Dont la viéloire en tes mains nefoit prefie ?

Ou pour monftrer ton heureufie conquefie

De manoirfait en tes liens entrer ?

Dont ie te pri me vouloirdefpeflrer.
Peu fiert le bien quepar force on acquefie.

Le Laurier efi anxviéloires duifant,
Le Rofmarin dont tn m'as faitprefent,
Defèfieré m'a fait leuer le fiege.

Cefioit congé que ie pren mangré moy:
Car de vouloir refifier contre toy,
Aflre diuin , cefi efire facrilege.

Quand tu portais] Voyant que fa Maiftrefîè porte vn bouquet de Laurier, Se en ayant receu d'elle vnde
Rofmarin : il luy demande fi ce n'eft pas pour monftrer que fa beauté demeure victorieufè de tous les
cyurs qu'elle porte ce Laurier : ou fi c'eft pour monftrer qu'elle a eu la victoire deflus luy. Pour lebou»
quet de Rofmarin qu'il a receu d'elle,il fe tient pour congédié.

Ji. i L.

STp E haïffois & ma vie & mes ans,

liw« Trifie i'eflois de moy-mefime homicide,

Mon ciur enfeu, mon uil eftoit humide,

Les Ceux ni'eftoient obfcurs & defflaifians :
t^Alors qUAmour dont les traits feont cuifeans,

Me dit, Amy, pour auoir vn bon guide

De tAflrefiainfl, qui maifire teprefide,
Teins le pourtrait au milieu de tes gans,

Sans contredit à mon Dieu i'obey.

I'ay bien cognen qu'il ne m auoit trahy:
Car dés le iour que iefey la peinture,

Heureux ie vey profperer mes deffeins.

Comment riauroy-ie vne bonne auenture,
Quand i'ay toufiours monAflre entre les mains?

le hdijfoiserma yie] Comme il eftoit morne & penfif, qu'il haïflbit le repos Se fàvie, que tout luy
déplaifoit: il feint qu'Amour ayant pitié de luy, luy confèillade peindre fa Maiftrefîè au milieu de fes
gans. Ce qu'il n'eut pas plufiofi faict, qu'il fit trouua foulage. Heureux d'auoir entre fes mains l'Aftre de
favie.

XIII.

\St-ce le bien que tu me rens, d'auoir
) Prins deffous moy ta dofienourriture?

Ingrat difeipfe & d'efirange nature ,
Pour mon loyer me viens-tn deceuoir ?

Tu me denois garder à ton pouuoir
De riauatter l'amoureufe pafinre,
Et tn m'asfait fous douce conuerture

Dedans le cur la poifon receuoir.

T nij
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SONNETS
Tu me parlas lepremier de ma Dame :

Tu mis premier le fiouffre dans mafiame,
Et lepremier en prifon tu me mis.

lefinis Vaincu, que veux-tu que ie face,
Puis que celuy qui doitgarder laplace,

Du premier coup la rend aux ennemis ?

Efi'celebien] le croy qu'il parle à fon iugemerit qu'il auoit formé auec beaucoup de peine & beaucoup
d'eftude ; comme s'il fe plaignoit d'auoir efté trop iudicieux à recognoiftre les perfections & les charmes
de fa Maiflreffe, aufquels il a efté liuré par celuy qui i'en deuoit défendre.

I

XIV. "'

Mon retour ( hé, ie m'en defiffere ! )
Tu m as recen d'vn baifer tout glacé, . >

Froid, fans faneur, baifer d'vntrefiaffé, \

Tel que Diane en donnait à fan fiere,
Tel qUvne fille en donne à fa grand' mère,

La fiancée en donne au fiancé, j

Ny fàuoureux,ny moiteux,ny preffé.-

Et quoy , ma léure efi-elle fi amere ?

Hà , tu deurois imiter les pigeons,

Qui bec en bec de baifèrs doux (^f longs

Se fiont l'amour fur le haut d'vnefauche.

le tefuppli', Maifireffe, déformais

Ou baifè-moy la faueur en la bouche, j

Ou bien du tout ne me baifie iamais. J

^Amon retour] Il fe plaint d'vn baifer froid & languiflànt qu'il auoit receu de fa Maiftrefre,rcueriant des
champs, 8c la prie ou de luy en donner qui le puiffent contenter , ou de ne luy en donner point du
tout.

XV.

fôd^i Our retenir vn amant en fèruaze
îmW ri r irr 7Ô
çg£8Q 11 faut aimer £sr non dijjimuler,

De mefmefiame amoureufe brufler,
St que le ceur foit pareil au langage :'

. Toufiours vn ris, toufiours vn bon vifage,
Toufiours flefcrire&fentre-confoler :
Ou qui ne peut efirire ny parler,
%yl tout le moins fentre-voir par mefifiage.

Il fiant auoir de l'amy le pourtraiél,
Cent fois le iour en rebaifer le traiél:
Que d'vn plaifir deux âmesfiaient guidées, '

Deux corps en vn rejoinéls en leur moitié.
Voila les poincls qui gardent l'amitié,
Et non pas vous qui riaimé! qu'en idées.

Pour retenir] Il monftre comme vne vraye amitié fe doit entretenir,qui reuient en vn poinct,de n'auoir
point d'autte defir ny d'autre volonté que celuy quivousaime.il luy dict que c'eft le vray moyen de re¬

tenir vn Amant à fon feruice, non comme elle fait, aimer en apparence feulement.
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XVÎ.
||# / mon grand Roy rieufi vaincu mainte armée,

Son nom riiroit comme ilfait dans les Cieux :
Ses ennemis l'ont fait viélorieux,
Et des vaincus il prend fia renommée.

Si de plufieurs ie te voy bien-aimee,

Qeft mon trophée, & rien fiuis enuieux ;
D'vn tel honneur ie deuiens glorieux,
Ayant cboifi éhofi tant efiimee.

Ma jaloufie efi ma gloire de voir
Mefimes Amour fournis à ton pouuoir.
Mais fil adulent que de luy ie mevange,

Vous honorant d'vn feruice confiant,
Iamais mon Roy par trois fois combatant
Neuf tant d'honneur que i'auray de louange.

si mongrandqpy ] Il compare la gloire qu'il mérite d'auoir choifi vn fuject qui donne de l'amour en vne
infinité d'autres,à la gloire que fon Roy a acquife, de tant de victoires qu'il a remportées fur fes ennemis.

C'efi mon trophée ] De ce que ie cognoy par là,que i'ay eu des yeux , faifant chois d'vn fuject digne de mon
amour. Mefimes ^Amour ] Amour mefmes.

ELEGIE D V PRINTEMPS
à îa fnur d'Aftree,

|Hfjj| Rintemps fils du Soleil , que la terre On dit que le Printemps pompeux defet,

ty^êl arroufie richeffe,

De la fertile humeur d'vne douce rou- Orgueilleux defiesfleurs,enflédefia ienneffe,

fiée, Logécomme vngrand Prince enfies vertes
An milieu des .illets & des Rofes con- maifbns,

cent, Se vantait leplus beau de toutes les fiaifons,
Quand Flore entre fies bras nourrice vous Et fe glorifiant le contait à Zephyre.

récent, Le (tel en fut marry , qui foudain le vint
NaififiéTf croifféxf Printemps , laiffeZ-vous dire

apparoifire : A la mère Nature. Elle pour fabaiffer
en voyant Ifeabeau vous pourrezvous co- If orgueil de cet enfant , va par tout ra-

gnoiflre. maffier

Elle eflvofire miroër , & deux lys affiem- Les biens qu'elle firroit de mainte en main-
blez te année.

Nefie reffemblent tant que vous entre-fèm- Quand elle eutfon effargne enfin mon-
bléT: le ordonnée,

Tous les deux rieftes qu'vn , c'eft vne mefme La fit fondre, & verfant ce qu'elle auoit de

chofe. beau,

La Rofe que voicy reffemble à cefte Rofe, Miracle l nous fit naiflre vne bette Ifeabeau,

Le Diamant à l'autre, (^f la fleur à la "Belle Ifiabeau de nom, mais plus bette de

fleur: face,
Le Printemps efi le fiere, Ifeabeau efi la De corps bette &d'efirit, des trois Grâces la

f , grâce.
T <v
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ttt SONNETS
Le Printemps eflonné qui fi bette la Qui la puiffe égaler , feule femblable à

voit, foy.
De vcrgongne la fiéure en fion crur il Le beau traiél defion ,il feulement ne me

auoit : touche,

Tout lefiang luy bouillonne auplus creux de Je riaimefeulement fies cheueux &fia bou-

fies veines : che,

Il fit de fès deuxyeuxfaillir mille fontai- Sa main qui peut d'vn coup & bleffer &
nés, guarir:

^ouffirs deflusfiufiirs commefeu luyfor- Sur toutesfès beautezfenfiein méfait mon¬

taient, rir.
Ses mufcles (§ffis nerfs enfin corps luy ba- Cent fois rauy ie penfe ,(^f fine feaurois

talent : dire
Il deuint en iauniffe, & d'vne obfcure De quelle veine fut emprunté leTorphy-

nuë re,
La face fie voila pour riefire plus co~ Et le Marbre poli dont t^Amonr l'a ba-

gnuë. ' fli, ' - .

Et quoy ? difiit ce Dieu de honte fu- Ny de quels beaux iardins cefi dillet eft

rieux, fini,
Ay<ant la honte aufiont, fy les larmes aux Qui donna la couleur à fia ieune mam-

yenx, mette,

le nefers plus de rien,($f ma beauté pre- | Dont le bouton reffemble vnefeaize nou-

mtere nette,

D'autre beauté vaincue a perdufia lumie- Verdelet,pommelé, des Grâces lefejour.
re : Venus ^f fis enfans volent tout à l'en

Vne autre tient ma place, & fèsyeux en tour, ,

tout temps La douce Mignardife , & les douces Blan-
Font aux hommes fans moy tous les iours . dices,

vn Printemps : Et tout cela qUAmour inuenta de Deli-
' Et mefme le Soleilplus longuement retar- . ces.

de le m en voy furieuxfens raifon ny con-

Ses chenauxfur la terre, afin qu'il la regar- feil,
de. Je ne feauroisfeuffrir an monde mon pâ¬

li ne veut qu'à grand' peine entrer dedans , reil.
la mer, j Ainfidifioit ce Dieu tout remply de ver-

Etfiefaifantplus beaufaitfiemblant de l'ai- gongne. \

mer. Voilapourquoy de nous fi long temps il s'é-

Elle m'a defrobé mes grâces les plus bel- longne

les, ___ Craignant voftre beauté dont il eft fur-
Mes illets & mes lys, fy mes rofies nounel- paffi:

les, Ayant quitté laplace à l'Hyuer toutglacé,

Ma ienneffe, mon teint,monfiard^ ma non- Il riofie retourner. Retourne ie teprie,
ueanté, Trintemps père desfleurs : il faut qu'on

Et diriez en voyant vne telle beauté, te marie
Que tout fion corps reffemble vne bette prai- A la bette Ifiabeau : car vous apparier,

rie Cefi aux mefimes beautez les beautez ma-
De cent mille couleurs au mois d'Aurilfien- rier,

rie. Lesfleurs auec lesfleurs : de fi bette alliance

JBref, elle efl toute belle, & rien ie riap- Naifiradefiecle en fiecle vn Printemps en

perçoy la France.
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Pour douaire certain tons deux vous Afin que vos beaux ans, en defpit devieil-
promette^ fejf^

De vous entre-donner vosfleurs (§f vos Ainfi qu'vn Renounean foient toufiours en

béante"^, ienneffe.

MARCASSVS.

Printempsfils du Soleil] Apres auoir comparé le Printemps àla fceur d'Aftrec ; il feint que le Ciel ayant
oiiy que le Printemps le vantoit à Zephyre,d'eftre le plus beau & le plus aggreable de tous les temps, le va
dire à Nature, laquelle pour rabatre l'orgueil de ce prefomptueux , arnafîa tout ce qu'elle auoit de long¬
temps mis en refèrue de beau 6c derare,& en forma la belle Ifabeau fceur d'Aflree} dont le Printemps
deuint jaloux ; Se en pleura. Fils du Soleil ] Il l'appelle fon fils , parce qu'il le faitefclorre Rapprochant de
nous. Flore ] C'eft la Dceflè des fleurs. Elle efi yàfire miroir ] Parce que fi vous la regardez, v ous y verrez
vos beautez mefmes. Etmefme le Soleil] Il accommode en toute celle defeription fa feinte à la nature
de la chofe. Les iours deuiennent plus longs en ce temps : Se femble que le Soleil amoureux de la Terre
ou de quelque autre chofe qui eft çà bas , n'aille pas fi vifte qu'il alloit auparauant , pour ioiiir plus long,
temps du plaifir devoir ce qu'ilaime. La douce Mignardife &r les douces Mandices ] Il en parle comme de
Deitez» Les anciens faifoient des Dieux de tout cela , Se d'vne infinité de chofes femblables.
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LE PREMIER LIVRE DES
SONNETS DE P. DE RONSARD,

povr Hélène.

Commente? par Nicolas Richelet, Tarifien,
Aduocat en la Cour.

A MONSIEVR M1R0N, SEIGNEVR DV TREMBLAY,
Confiitterdu Roy en fis (onfeils d'Efiat & Priué,($f Lieutenant Ciuil

en fia Preuofté ($f Vicomte de Taris.

O n s i e v R, les feuretez plus fauo râbles & plus certaines, queie
puis donner à ce Commentaire, m'ont femble fe deuoir chercher
dans le fupport de voftre nom. Le reipecl: qu'il s'eft acquis entre les

hommes,par la vertu, fait qu'il eft mal-aifé félon mon iugement
d'addreffer mieux; félon mon defir, il eft impollible ; &felonmon

elpoir, ie ne croiroy pas qu'il fe peuft deffendre par autre plus feur moyen , que
par voftre faueur.On dit de la Minerue des Athéniens; qu'en quelque lieu que
fes images, & fes reliefs d'or ou de bois eftoient dreffez , l'Honneur tout auffi
toft, & le Refped y arriuoient, qui rendoient la place honorable & pleine de
vénération. Combien d'auantage dois-ie efperer pource mien petit ouurage,
qui outre la marque de voftre nom,& de vos vertus , porte fur le frondes tiltres
immortels de deux grandes natures,quafi diuines,del'efprit du grand Ronfard,
& de l'honneur & perfection de IVÎadamoifelle de Surgeres, germe bien- heu¬
reux de ces pures amours, fur lefquels i'ay drelfé ce Commentaire , comme par
exercice &; diuertilTement de fantafies, que le fiecle affligé nourriiToit quatre
ou cinq ans y a. S'il vous plaift le receuoir, & l'aduoiier, ce fera l'affeurer contre
les calomnies & le mefpris,&:par voftre fecours le paiîer au delà de toute enuie:
laquelle ie doute fort pouuoir éuiter,fî vous n'entreprenez fa defenfe & fa con¬

duite. Iefçay que ce defir de ma part eft outrecuidé, & digne d'vn mérite
autre que le mien; mais exeufez le poincl: de ma iieceflité,& le deftin des ceuures

de la terre, qui oblige & attache leur condition aux recherches de la faueur , &
du fupport,pour durer,& pouuoir fèurement doubler les pointes des cenfures,
fatales aux nauigations,& aux commerces des efprits. Ce plaifir, & fi vous vou-
lez,ceft honneur-là, me confirmera de plus en plus la volonté que i'ay de de¬

meurer,

M o N s i E v R,

Vofire tres-humble & obeiffant
fermuur , Richelet.
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AD HELENEN.

Omen habes Helenes,& habespro nomineformam,
Et nifi cafta fores, iam quoqne rapta fores.

| Non Paris autThefius rueret , fied luppiter in te,
.^és&lj^ Faélus olor , fi te non gêneraffet olor. '

Steficborns fit te vidiffèt,nonfiua damnans

Lnmina rapta fibi, fèd quereretnr amans.

Certè non itto vates minor alter, amando

Lnmina te queritur nuper adempta fiibi.
Caufia noui melior vatis , cur lnmina reddas.

Huic fiua reddere vis lnmina, redde tua.

ÏO. AVRATVS.

AD NIC. RICHELET V M, RONSARD!
MARIAM ET HELENAM COMMEN.

tariis Gallicis illuftrantem,

ODE

G. DVPEYB-ATII LVGDVNENS.

VI Sphingts aita nnigmata dexteris

Soluat (amqriis , Oedipus en nonus:
Tu nempe Rpnfardi tenebras

Luce aperis Richelete cncas.

Maia propago , nuncius aliger
Sic fata pandit calicolum viris:

Fertur & Jnterpres Deornm ,
Vindocini velut es Poëtu.

Maria quàm te, quàmque Helena ardeat,
Si nunc opacos vtraque cerneret

Enucleantem fiefiuarum
Verficulos monumenta laudum ? '

Quoite bearet mettifluis breui
Nunc itta , nunc h<ec bafiolis Dea ?

Amba quot(o vates) repente

Laureolis caput impedirent ?
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LE PREMIER LIVRE' DES
SONNETS DE P. DE RONSARD,

p o v r Hélène.

I.

E premier iour de May, Hélène, ie vousiure
Par Caftor,par Pottux,vos deuxfieres Iumeaux,
Par la vigne enlafiée à l'entourdes ormeaux,

Par les prez > par les bois herififiez de verdure:
Par le nouueau Printemps fils aifiné de Nature,

Par le cryflal qui roule au giron des ruiffeaux.
Et par les Roffignols , miracle des oyféaux,
Quefinie vousfierez ma dernière anenture.

Vousfeule me plaifiz , i'ay par eleélion

Et non à lavolée aimé vofire ienneffe:

\ Auffi ie pren en gré toute ma paffion.

lefiuis de mafortune autheur, ie le confieffe:
La vertu qui vous pleige, en efi la caution :
Si la vertu me trompe, adieu bette Maiflreffe.

RICHELET.

i Ce premier iour de May] Afinquel'Autheur ofte à Hélène toute crainte à faducnirdelevoirinconftant,
il luy fait ferment, de n'aimer plus déformais qu'elle \ n'eftant pas ce dernier amour , vne affection terne-
raire,mais vne élection fondée fur fà vertu. Ce qui monftre affez,quen ces Amours d'Hclene , il s'eft pro-'
pofévn fuje&chaftc 5c vertueux, pour immortalifer, à lafaçon de Pétrarque, les fainctes Se belles perfe*
étions de fa Dame. Par Cafior, par Pollux] jiJùfMt m~<às An'Ât, Pindare. Quorum progemes Du, Arnobe,
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Se perdent tous en l'air, tant tu te réjouis

D'acquérir par ma mort le fiurnom de cruelle.

Tes regards foudroyons me percent de leurs rais
La peau, le corps, le caur , comme poinéles de trais
Que ie fens dedans l'ame :& quand ie me veux plaindre,

Ou demander mercy du mal que ie reçois,

Si bien ta cruauté me referre la vois,
Queie riofe parler, tant tes yeux me font craindre.

RICHELET.

Quand a long traits ie boy ] Il defcrit l'eftat auquel il eft,quand il void Hélène. Ce Sonnet eft prefque tout .

d'vnOdedeSapphon. Ainfi Marulle:
Nam quoties yideo, toties &peBus , ZT ipfum

Cor filet, (y totusdeficio ac pereo.

Ma chaleur naturelle ] n î^vm %ffw, que Suidas appelle noftre ame. Et Marfile Fiein fur le Banquer, cha¬
pitre 6. donne la raifon de telles paffions. Que len'ofeparler ]Wl\m.

Heu dolor, quam mifier efi, qui m tormento yocem non habet !

III.

|j A douce Hélène,non,mais bien ma douce Haleine,
Qui froide rafraifehis la chaleurde mon crur,

le prens de ta vertu cognoiffance & vigueur,
St ton éil comme il veut a fon plaifir me meine.

Heureux celuy quifionffre vne amoureufe peine

Pour vn nom fi fatal : heureufie la douleur,
Bien-heureux le tourment , qui vient pour la valeur
Desyeux, non pas desyeux , mais de l'aftre d'Hélène.

Nom,malhenr desTroyens ,fujet de mon fiouci,
Mafage Pénélope & mon Hélène auffi,
Qui d'vn foin amoureux tout le c m'enUelope,

Nom qui m'a in(qu'au (fiel de la terre enlené,

Qui eufi iamais penfé que i'euffe retrouué
En vne mefme Hélène, vne autre Pénélope?

RICHELET.

Ma douce Helene,non ] Il fe réputé bien-heureux de fouffrir pour l'amour d'Helene , St benift la douleur
de ceux, qui ont vne Maiflreffe de ce nom. Heureux celuy qui fiouffre ] Selon les Stoïciens,qui definiffent
l'amour vne refolution de fouffrir tout ce qu'il eft poffible pour le feul obiect de la beauté , xznpCoKlw <pAo-

mn'ùu, Sfg. xiLmi yjufaffli^n, Suidas. Si fatal] Deftiné de tout temps à fe faire aimer, difent Euripide Se Ly¬
cophron. Mais del'aflre d'Helene ] Qui eft toutefois vn feu prodigieux Se de mauuais prefage pour les Ma-
riniers,cc dir Pline. Mafage Pénélope , & mon Hélène ] Il veut dire que fa Dame eft auffi chafle comme elle
eft belle. Ainfi que le veut Marulle,

Nec formofa magis quam mihi cafiaplaces.

Voyez de Pénélope toute rOdyfiee. Enyne mefme Hélène] Pour le regard feulement du nom & de la
beauté.

IV.

bppl ®m ceqUi eft de fiaint , d'honneur &de vertu,
l&llu Tout le bien qu'aux mortels la nature peut faire,

Tout ce que l'artifice icy peut contrefiaire,

MaMaifireffe en naiffiant en l'efirit l'auoit eu.

Du iufte & de l'honnefte à l'enuy debatn

Aux eficoles des Grecs : de ce qui peut attraire
A l'amour dn vray bien, àfuir le contraire,
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SONNETS
Ainfique d'vn habit fion corpsfut renéfin.

Toufiours la chafieté des beautez ennemie

(Comme l'orfait la Terle ) honore fon Printemps,
Vne vertu parfaite , vne peur i infamie,

Vn sil qui fait les Dieux ^ les hommes contens :
La voyant fi parfaite , ilfaut que ie m'efecrie,

Bien-heureux qui l'adore ($f qui vit defon temps!

RICHELET.

Tout ce qui efidefainB] Sa Maiflreffe eft fi parfaite d'efprit Se de corps , qu'il n'y a rien de beau que la na¬

ture à fa naiffance n'ay t efpandu fur elle. Et bienheureufe la perfonne, à qui la vie efl efcheuë de fon
temps, pour adorer Se contempler relie perfection. Ainfi Pétrarque,

1 Lefielle, e'I aelo,eglt élémenti à proua
Tutti lorarti, Crogni efirema cura
Pofier n'el yiuo lume , m sut natura
Si fiecchia.

Des beauteTennemte ] C'eft pourquoy Aufonedit,
Cafia puella, anus efi. Se Angerian,
CaJIa nimis, dm yirgo fipulta potefi.

Comme l'orfAtB la Perle ] Lefquels,ce dit Tertullian , mutuum fibi lenocinium prafiant. Ton Printemps ] La
fleur de fa ieuneffe, l'et4fiorita,dit Pétrarque. Vne peur d'infamie ] Cela donne affez à cognoiflre , que le
bat de ces dernières amours, dont le fuject eft fi vertueux, ne tend qu'àla vertu: lequel amour eft diuin,
Se anciennement eftoit reprefenré par vn Cupidon,"placé Se mis au milieu de Mercure Se d'Hercule.

! Elenefeeut charmer auecque fon Nepenthe
Lespleurs deTelemaque. Hélène, ievoudroy

Que tu peuffes charmer les maux que iereçoy

Depuis deux ans pajfiz fans que ie m'en repente.

Naiffe de nos amours/vne nouuelle plante,
Qm confierne nos noms en efcrit deffus foy,

. Les porte entre-laffez d'vne éternellefoy,
St qn'à'nofire Contrafl la Terrefeit prefénte.

O Terre , de nos oz^n tonfein chaleureux

Naiffe vne herbean Printempspropice aux amoureux,
Qui fur nos tombeaux croiffe en vn lieu filitaire.

O defirfiantafiiq , duquel ie me deçoy !
Mon fionhait riaduiendra , puis qu'en viuant ie voy ,

Que mon Amour me trompe,& qu'il n'a pointdefiere.

RI C H E L E T.

Hélènefient charmer] Ce font fouhaits bifarrcs Se fantaftiques d'amoureux. ^Auecquefin Nepenthe] Cecy
fe doit apprendre du 4. liure de l'Odyfïèe, oùHelenepour faire paffer la melancholie deTelemach luy
verfe à table du Nepenthe, forte de drogue qui garde de fentir mal, Se qui charme la dovlem;ipàf^auhdit
Homère, ;

Qui conferue nos noms ] Comme la fleur d'Aiax Se d'Hyacinthe qui a leurs noms efcrits dans fes fueipes.
Litteracommunk,medwpuer6queyir6que
Inficnptaeflfoliis,hc nominisfUa quereU. Ouide.

La terrefioitprefénte ] Toufiours inuoquée aux contracte d'amitié. Virgile,
	 prima ey Tellus ey pronuba luno '

DantJîgniim.
Et au iln'apoint de fiere j Qifil n'eft pas réciproque ny contr'aimé : car pour rendre l'amour parfaict , ce

dit PIutarque,/«ra/uaw W^K7sç,«VW^,è W5ir/et«TOfa5irtTOOTi',^viA«, dsçsi a.wihd 7tw; iyormi. Se c eft pourquoy
Pindare dir, fthlat tpihlorm : Se Bion, i'©tant^V mwi&éSxi. Il touche ce que les anciens ont feint de la naif-
fàncedel'Anteros engendré par Venus,fuyuant l'Oracle deTherois, pour feruir de compagnie Se de frère
àl'Amourqui languilfoit tout feul. Porphyrius.
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V L

fllp Onffédes flots d'Amour ie riay point defiupport,
M^@ le ne voy point de Phare , ($f fiie ne defire

( O defir trop bardy ! ) finon que maNauire
Apres tant de périls puiffe gaigner leport.

LaS ! deuant quepayer mes voux deffiùs le bord,
Naufragé ie mourray: carie ne voy refaire
QUvnefiamefur moy , qUvne Hélène qui tire
Entre mille rochers ma Nauire à la mort.

le fuis fini me noyant de ma vie homicide,

Choifijfantvn enfant, vn aneugle potfrguide,
Dont il mefaut de honte & pleurer & rougir.

le nefiçay fi mes Sens, onfi ma Raifon tafche

De conduire ma nef, mais ie fiçay qu'il me fafihe
De voir vn fi beau port & riy pouuoir fùrgir.

RICHELET.

Poufié des flots d'^Amour ] Par vn difcours tiré du nauigage il monftre la mifere & le defefpoir de fon A-
mour,dont il ne fe foucie pas.pourueu qu'il puiffe encrer au port. le ne yoy point de Phare ]D'a.ddtefleny
de flambeau, m/proç cvJk/MÙ. Greg.de Naz. adpra-nuncianda yadaportufque tntroitum. Pline j6.chap.ii. Payer

mesytux] Siéîç <n>-mf(nt dvMfM%i, Èrà nmej.u.'Qîii^ ni IhlyivATt ^m^ev/^/jti <afe<7!>V Kaip^a, Lucian: Couftume
ancienne de recognoiftre les Dieux de la mer après le naufrage efchappé :

<	 natttis yenerabile lignum,
Seruati exyndis , ybi figere dona fiolebant

LaurentiDiuo ey yotas fiuffendereyefies. Virgil. 12.

Qjt'yne Hélène] DiramiUamacminacemfiammam,Helenamappellatam. Plin. 2.chap. $7, Entre mille rochers J
Àllufion à la fable de Nauplius,qui précipita les Grecs dans les Capharez.

CHANSON.

^fifi ^ani^ tedeuifie afifis auprès de vous,
W&& Tout le c�ur me treffaut :

le tremble tout de nerfs & de gênons,

Et le pouls me défaut.
le n'ay ny fiàng ny efirit ny baleine

Qui nefie trouble en voyant mon Hélè¬
ne,

Ma chère & douce peine.

le deniens fol, ie pers tonte raifon :
Cognoiflre ie ne puis

Si ie fiuis libre, ou mort , on enprifion:
Plus en moy ie nefiuis,

En\vous voyant , mon il perd cognoif¬

fance :
Le voftre altère ($f change mon effence,

Tant il a depuiflànce.

Vofire beauté me faict en mefme temps

Souffrir cent paffions :
Et toutesfois tous mes fins fiont contens,

Dîners d'affeélions.

L'il vous regarde, & d'autrepart l'au-
reitte

Oyt vofire voix,qui riapoint dépareille,

Du Monde la merueitte.

Voyla comment vous m'auez enchanté,

Heureux de mon malheur :
De mon trauail ie me fiens contenté,

Tant i'aime ma douleur :
et veux toufiours que le fond me tienne,

St que de vous toufiours il mefouuienne,

Vous donnant l'ame mienne.

Donc ne cherchez deparler au Deuin,
QuifiçauëZ tout charmer :

Vousfeule auriez vn efirit tout diuin,
Si vous ponuiéT aimer.

Que pleufl à Dieu , ma moitié bien-
aimée,

QU^Amourvous eufi d'vneflèche enfla-
mée

Autant que moy charmée.
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SONNETS ""
En fi jouant il ma départ en part Deflus ma Tombe engrauez mon fioucy

Le cdur outrepercé : En mémorable efcrit;
Avonsfiamie il ria monflréle dard D' v N Vendomois le corps repofe icy,

Duquel il m'a blefié. Sous les Myrtes l'efirit.
De telle mort heureux ie me confieffe, (omme Paris là basfiant que ie voife,
Et ne veux point que la playeme laifife Nopour l'amour d'vne HeleneGregeoifi,

Pour vous, belle Maifireffe. Mais d'vne Saintongeoifè.

RICHELET.

Quand te deuific afiis ] La prefence d'Helene luy faict perdre toutes fonctions d'efprit Se de corps, fors le
fentiment de ie ne fçay quel plaifir, qui faict que tout Ce qu'il a de mal, ne le fafché point , ains fouhaitte
pour la perfection d'Hclene qu'elle puiffe apprendre Se fentir que c'eft d'aimer auffi bien que luy. ^Au-
pm devons ] Iwncvni, ce dit Sapphon,de qui ces paffions font imitées. Le yofire altère ] Et comment fe fait
cefte altération par le regard î Democrit dit,qu'il fort certaines images des yeux, qui f impriment Se f atta¬
chent contre ceux qui font regardez, Se les font fouffrir les paffions de ceux qui les regardent. De parler
au Deitin ] il veut dire qu'elle a tant de rares qualitez pour fe faire aimer , qu'elle n'a point befoin de la ma-
gie,comme cefte Simethe de Theocrit. Ma moitié bten*aimée ] Platon en fon Banquet fur le difeours de
l'Androgyne, dit,que depuis qu'Apollon l'eut partie en deux ( car auparauant c'eftoit vn corps moJtamàv,
t £ ù(jLvm(Uï vmw, n t. aph'of à 9«'M«f > compofé de deux fexes, à deux vifages,quatre pieds & quatre mains)
chaque perfonne n'eft que la moitié de l'homme, qui depuis cefte feparation,cherchc d'vn amour naturel
à fe reioindre à fa moitié. Marcil. Fiein fur le Banquet , Se LeonHebrieu en fes Dialogues. Qu'^Cmmr:
yous eufi] Ainfi Martial,

Dixit , cy arcano percufiit peBora loro.
pl-iga muât, fied tu iam Dca cade duos.

Et ne yeut point que laplay e me laiffe ] C'eft vn effect d'Amour,£x omnibus qu& nobh patientibus extorquet hic ajfe*
flns,hoc f/tuifiimumpatimur, quod nemo yitlt m amore fianari, dit Quintil. Se Virgile,

Talis amor tentât , necfit nuhi cura mederi.

Ainfi ceft amoureux d'Ariftenet, « j<ù } (m^i vmniç ts fâuZuZffîipùJTvyâlm^ecufMlsthùs.tnjouùwTVjwmipS mci/uSt
Àçihî&Li v&fiiai. cuti yè aù-n JuJxoxj , ou-n ifà &ovwfMq. Sous les myrtes ] Seiour des âmes amoureufes après leur
mon : Virgile,

Hic qtios durus amor crudeh tabe peredit,
Secrett celanfcalles , ey myrtea etreum
Sylua tegit.

VIL

^ÉM Mour abandonnant les vergers de Cytheres,

f|£|/g2. D'Amatbante & d'Eryce, en la France pafifia :
Et me monflrant fion arc , comme Dieu, me tança,

Que i'oubliois , ingrat , fies loix ($ffis myfieres.

lime firappa troisfois de fies ailes légères;

Vn traiél leplus aigu dans lesyeux m'efiança :
La playe vint au cur , qui chaude melaiffa
Vne ardeur de chanter les honneurs de Surgeres.

(hante (me dit Amour )fia grâce & fia beauté,

Sa bouche, fis beauxy eux, fe douceur,fà bonté:

le la gardepour toy , lefujetde ta plume.

Vnfinjet fi diuin ma Muje ne pourfinit.
le te feray l'effrit meilleur que de couftume :
L'homme ne peut faillir quand vn Dieu le conduit.

RICHELET.

.Amour abandonnant ] La fiction de ce Sonnet monftre,comme l'Autheur eftant deuenu amoureux d'He¬
lene, fe refolut de coucher par efcrit fes vertus: chofe hazardeufe, Se de plus grand faix que fa capacité
n'eufl porté, fi l'Amour qui eft ingénieux, èS?à <nit <hJii<n<Mcç, ê* -ms à/MipaJciaiv ûJ-japu'ianç, dit Euripide, ne
l'euft encouragé. Cy theres, ^Amathonte ] Villes de Cypre. Eryce] Montaigne de Sicile. Et me monflrant
fin arc ] Philoftratc aux Amours , le prent auec vn arc , Se Xenophon donne la raifon pourquoy les
Amours font appeliez Archers, par ce que les belles perfonnes blcffent de bien loin , tpamç n\<fttul n^xôûtmi,
'i-n(dii-ïl) rrlpjujv o'iKSLtoi*'reù<r/.tiffi. De mefme Seruius rend la raifon de fes flèches, qu'il dit reprefenter
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povr hélêne; li v. i. a%
les pointures du repentir & de la douleur qui toufiours fuiuent l'Amour, limefrappa ] Anacreon,

0</J f/i&jç (jucTu-m. mai

Am\oiç iftipéîaiy, mv.
Défies aifiles légères ] Ifidore Pelufîen nous apprend pourquoy on donne des aifles à l'Amour , i-n Jïà w/<?

jifliPcnui : pource qu'après auoir pris fon plaifir de quelque chofe,il la quitte & s'en=vole ailleurs. De Sur-
geres ] Surnom de fà Dame. L'homme ne peut faillir ] Aufbne,

Ntldubites auBore bono : mortaha quxrunt
Confilmm : certus lufiacapejfeDei.

VIII.

$§|f| Vne dots en ton csurfiuperbe deuenit,
ttlllu Ny braner mon malheur, accident de Fortune.

La mifere amoureufe à chacun efi commune :
Tel efichapefouuent qu'onpenfe bien tenir.

Toufiours de Nemefis il tefautfouuenir,
Qui fait nofire aduenture ore blanche ore brune:
x^Anx fiuperbes Tyrans appartient la rancune :
Comme ton fierf conquis tu me dois maintenir.

Les Guerres & l Amour fiont fieres d'vne chofie.

Levainqueufdn vaincu bien fouuent efl batu,
Qui parauant fuyoit de honte à bouche clofe.

L'amant defifferé fouuent reprend vertu:
Tonne vn nouueau trophée à mon mal ie propofe,

D'auoir contre tesy euxfilong temps combatu.

RICHELET.

Tu ne dois en ton cdur ] L'orgueil,vicc affcz familier des belles femmes.Sc qui,comme dit Pétrarque, moltè
yirtuti inbella donna aficonde, quelquefois eft caufè qu'vn amour bien fait fe refout : & ces orgueilleufès doi-
uent attendre vne punition,fi elles nefamendent. ^A chacun efi commune ] Ifocrate,^«<ftv/ trc^ipoefi imSime,
winl jS » TO10 km (ûtotyào&cnv. Tel efichappefibuuent] Fort bien Ariftenet, » |J* '/Oïi- o tpac, £ îtôiïv, £ «Wsiïii'raj 'îh-
mcai, iïifévmi è dtfivneaç, "nvg'iïtwtfomv àw'Hv Xmyiacdt'tt . Nemefis] Deeffe qui punit l'orgueil des perfonnes
defdaigneufes. Blanche ] Hcureufe : Color lmtus acfi�lix,hilaritate candork : Arnob. 7. Sontfieres J Se refïêm-
blent : ainfi les Grecs d\feviï.,dJtK$tL dm-mi i/Mmv. Le yainqueur duyaincu] i-n&UMn hhm. Virgile,

QuondamettamyiBis redit mprcordiayirtws,
ViBoréfque cadunt.

Quiparauant fiuyoit ] Les Grecs appellent cefte viciffitude mtJoiZtr, qu'Euftathius fur le 24. de l'Iliade in^
terprete ituà <kfwmÇ.a*tiç tpvylyùnWfitoùmùi, xsiT&fyefdù 3 vixafDjlw. L'amant defiefieré] Exdefieratione nempe creficit

a%dacia7ey cùmfiei mhil efi,fumit armaformido : Vegetius.

IX.

pTj^È'Autre iour que i'efiois fiur le haut d'vn degré

Î^Pb Paffant tu m'aduifas , & me tournant la veuë,

Tu m'efblouis lesyeux, tant i'auois l'ame eflmeuë

De me voir en fiurfaut de tes yeux rencontré.

Ton regard dans le ceur , dans le fiang m efi entré,
Comme vn efclat de foudre alors qu'ilfend la nuë:
l'eus de fioid^ff de chaud la fiéure continue,

D'vnfi poignant regard mortellement outré.
Lors fi ta bette main paffant ne m'eufifait figne,

Main blanche quifie vante efire fille d'vn Cygne,
le finffe mort , Hélène , aux rayons de tesyeux:

Mais ton figne retint lame prefque rauie,
Ton til fie contenta d'eftre viélorieux,
Ta main fie réjouit de me donner la vie,

povr hélêne; li v. i. a%
les pointures du repentir & de la douleur qui toufiours fuiuent l'Amour, limefrappa ] Anacreon,

0</J f/i&jç (jucTu-m. mai

Am\oiç iftipéîaiy, mv.
Défies aifiles légères ] Ifidore Pelufîen nous apprend pourquoy on donne des aifles à l'Amour , i-n Jïà w/<?

jifliPcnui : pource qu'après auoir pris fon plaifir de quelque chofe,il la quitte & s'en=vole ailleurs. De Sur-
geres ] Surnom de fà Dame. L'homme ne peut faillir ] Aufbne,

Ntldubites auBore bono : mortaha quxrunt
Confilmm : certus lufiacapejfeDei.

VIII.

$§|f| Vne dots en ton csurfiuperbe deuenit,
ttlllu Ny braner mon malheur, accident de Fortune.

La mifere amoureufe à chacun efi commune :
Tel efichapefouuent qu'onpenfe bien tenir.

Toufiours de Nemefis il tefautfouuenir,
Qui fait nofire aduenture ore blanche ore brune:
x^Anx fiuperbes Tyrans appartient la rancune :
Comme ton fierf conquis tu me dois maintenir.

Les Guerres & l Amour fiont fieres d'vne chofie.

Levainqueufdn vaincu bien fouuent efl batu,
Qui parauant fuyoit de honte à bouche clofe.

L'amant defifferé fouuent reprend vertu:
Tonne vn nouueau trophée à mon mal ie propofe,

D'auoir contre tesy euxfilong temps combatu.

RICHELET.

Tu ne dois en ton cdur ] L'orgueil,vicc affcz familier des belles femmes.Sc qui,comme dit Pétrarque, moltè
yirtuti inbella donna aficonde, quelquefois eft caufè qu'vn amour bien fait fe refout : & ces orgueilleufès doi-
uent attendre vne punition,fi elles nefamendent. ^A chacun efi commune ] Ifocrate,^«<ftv/ trc^ipoefi imSime,
winl jS » TO10 km (ûtotyào&cnv. Tel efichappefibuuent] Fort bien Ariftenet, » |J* '/Oïi- o tpac, £ îtôiïv, £ «Wsiïii'raj 'îh-
mcai, iïifévmi è dtfivneaç, "nvg'iïtwtfomv àw'Hv Xmyiacdt'tt . Nemefis] Deeffe qui punit l'orgueil des perfonnes
defdaigneufes. Blanche ] Hcureufe : Color lmtus acfi�lix,hilaritate candork : Arnob. 7. Sontfieres J Se refïêm-
blent : ainfi les Grecs d\feviï.,dJtK$tL dm-mi i/Mmv. Le yainqueur duyaincu] i-n&UMn hhm. Virgile,

QuondamettamyiBis redit mprcordiayirtws,
ViBoréfque cadunt.

Quiparauant fiuyoit ] Les Grecs appellent cefte viciffitude mtJoiZtr, qu'Euftathius fur le 24. de l'Iliade in^
terprete ituà <kfwmÇ.a*tiç tpvylyùnWfitoùmùi, xsiT&fyefdù 3 vixafDjlw. L'amant defiefieré] Exdefieratione nempe creficit

a%dacia7ey cùmfiei mhil efi,fumit armaformido : Vegetius.

IX.

pTj^È'Autre iour que i'efiois fiur le haut d'vn degré

Î^Pb Paffant tu m'aduifas , & me tournant la veuë,

Tu m'efblouis lesyeux, tant i'auois l'ame eflmeuë

De me voir en fiurfaut de tes yeux rencontré.

Ton regard dans le ceur , dans le fiang m efi entré,
Comme vn efclat de foudre alors qu'ilfend la nuë:
l'eus de fioid^ff de chaud la fiéure continue,

D'vnfi poignant regard mortellement outré.
Lors fi ta bette main paffant ne m'eufifait figne,

Main blanche quifie vante efire fille d'vn Cygne,
le finffe mort , Hélène , aux rayons de tesyeux:

Mais ton figne retint lame prefque rauie,
Ton til fie contenta d'eftre viélorieux,
Ta main fie réjouit de me donner la vie,



'uS " SONNETS

RICHELET.

tnt

dame Laure/fc?^/* occhi fuoi abbarbaglu. Efirefille d'yn Cygne j Iupiter fous la feinte d'vn Cygr
niqua auec la mère d'Helene : de la eft que fà main retient la nàifue blancheur de l'oyfeau , duquel elle eft
fille.Tout ainfi parle Lucian, tJjxà /£?,/,& «mj ©k Ko'ztov yii/j^lw. Retint l'ame ] Properce :

Iam hcet cy Stygia fedeat fiub arundtne remex,
Cernât ey mfern<e trtfiia yela ratis :

Si modo elamantis reuoeanent auraputila,
Iniujfium nulla lege redibit iter.

X.

$|5|| E fiecle où tu nafquis ne te cognoift, Hélène;

§§§& Silfçauoit tes vertus , tn auroïs en la main
Vn Sceptre à commander defifus le genre humain,
Et de ta Majefté la terre feroit pleine.

Mais luy tout embourbé d'auarice vilaine, <,

Qui met comme ignorant les vertus à defdain,

Ne te cognut iamais : ie te cognu fbudain
Atavoix, quiriefioit d'vne perfonne humaine.

Ton efprit en parlant à moy fie deficouurit,

Et ce-pendant Amour l entendement m'ouurit,
Tour te faire à mesyeux vn miracle apparoifire,

le tiens ( ie le fiens bien ) de la Diuinité,
Puis que feul i'ay cognu que peut ta Deité,
EtqUvn autre auant-moy ne l'auoit peu cognoiflre.

RICHELET. !

!

Ce fiecle où tu nafqnif]Helenc eft de fi grand merite,qu'elle deuroit commander à tout le monde , mais lai
milice du fiecle,empefchc que fa miraculeufe perfection, n'eft cognue que de noftre Autheur. D'amrici
"î//4w]ayWJp1Aw. Qui n'efioit d'yneperfionnehumawe]Çfu\ eftoit dittine : ainfi Virgile,

	 haud tibiyultm
Mortalk,necyox hominemfonat.

Et Pétrarque,
Le parole fionauan altro chepar yoce mortale. !

Vn miracle ]^yt daûfM, : ainfi Pétrarque appelle fa Dame,
Vn alto e nouo miracol

I Ch'à d) fuoi apparue al mondo.

XL

E Soleil l'autre iourfi mit entre nous deux,

Ardant de regarder tesyeux par la verrière :

Mais luy , comme efilouy de ta viue lumière,

Ne pouuant la fouffrir, fien alla tout honteux,

le te regardayferme ,& deninsglorieux
D'auoir vaincu ce Dieu qui fe tournoit arrière,
Quand regardant vers moy tu me dis , ma Guerrière,
Ce Soleil efi fiafiheux , ie t'aime beaucoup mieux.

Vne ioye en mon cyur incroyable fien-vole
Pour maviéloire acquifi, çffpour telleparole:
Mais longuement cefi aife en moy netrouua lien.

^Arrinant vn. martel de plus frefche ieuneffe, \

(Sanf

/
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POVR HELENE; LIV. I. «*
(Sans efgard que i'auois triomphé d'vn grand Dieu)
Tn me taiffas toutfini pour luyfaire careffe.

RICHELET.
Le Soleil tautre iour] Comme il deuifbit auec Hélène, il aduint que quelque nuage obfcurcit le Soleil. Il

impute telle obfcurité aux belles clartez de fes yeux, s'en alla tout honteux] C'eft louer hautement vne
beauté, ce dit Seruius, de dire que le Soleil mefme luy quitte, Se en eft furmonté. De mefme façon parle
Plaute,Mena:ch.

0 Solem yides,
Satin ft occxcatus pr* hum corporis candoribut?

D'yngrand Dieu ] Du Soleil. Tu me Uiffits toutfeul] C'eft ce que dit Pétrarque.
Femina ecofia mobilper natura,
Ond' io fo btn , ch' yn amorofo ftato,
In cor di donna picciol tempo dura.

Et Properce,
Nulia, diu firmina pondus habet.

XII.

imHl Eux Venus en Auril de mefme Daté
HPH Nafiquirent, l'vne en Cypre ,& l'autre en la Saintonge:

La Venus Cyprienne efi des Grecs la menfeonge,

La chafle Saintongeoifi efi vne vérité.
L'Auril fe réjouiflde telle nouneauté;

Et moy qui iour ($f nuiél d'autre Dame nefonge,

Qui le fil amoureux de mon Deftin allonge

On l'accourcifl, ainfi qu'ilplaift à fia beauté;

le mefins bien-heureux d'eftre nay de fion âge.

Si tofi queie la vey, ie fus mis en fiernage

Defesyeux , que i'efiime vnfiujet plus qu'humain.
Ma raifon fans combattre abandonna la place,

Et mon c fie vid pris comme vn poiffon à l'hain: .

Si i'ay faitty , ma faute efi bien digne degrâce.

RICHELET.

DeuxVenusen ^«rifJSa Maiflreffe Se Venus font nées au mois d'Auril.Il benitle temps où il eft né,pour
auoir ce bien que de voir la beauté dont il eft amoureux. En Cypre] Ifle de la mer Mediterranee.Toutefois
Homère ne dit pas qu'elle y nafquit, mais y fut portée par le Zéphyr.

ftu Çipipov <uv"<s{ vyeor tttrns
LuHKiY.

Hefiode dit que fi. SainClongé] Partie de la Guyenne. Et des Grecs la menfionge] Parce que c'eft,ou vne fable,'
qu'ils ont controuuée , d'vne chofe qui n'a point efté : ou c'eft à caufe,que d'vne courtifane qu'elle fur, ils
en onr fait vne Deeffe,-mpvmv fwnpiohce dit Grégoire de Nazianz. le mefiens bien-heureux]Vtis de Pétrarque.

Xjngratio natura e'I di ch'io nacqui,
Cne reficruato m'hanno a tanto bene.

Si tofi que ie la yey ] àç iVbv. La deuifè de l'Autheur. Et Platon dit que l'effect de la veu'é eft fi prompt qu'il -
paffe fort viftement à trauers les affections du corps iufqu'à l'ame, où il imprime auffi toft les images d'a¬
mour. Viditeyincaluit: Ouide. CommeynpoijfonA¥hain]iyMsy>u!$>oç. Pris de Pétrarque.

XIII.

CHS»? Oit que ie (ois baide toy ma Pafithée,
mm p J > r ' ri&S&S boit que i en Jais aime, ie veux future mon cours:

I'ay ioué comme aux dés mon cur os mes amours:
Arriue bien on mal, la chance en efi iettée.

Si mon ame & de glace & defeu tourmentée,

Peut deuiner fon mal, ie voy que fans fecours

Paffionnéd'amour ie dey finir mes iours,

St que deuant mon fioirfie clorra ma nuiélée.

V

POVR HELENE; LIV. I. «*
(Sans efgard que i'auois triomphé d'vn grand Dieu)
Tn me taiffas toutfini pour luyfaire careffe.

RICHELET.
Le Soleil tautre iour] Comme il deuifbit auec Hélène, il aduint que quelque nuage obfcurcit le Soleil. Il

impute telle obfcurité aux belles clartez de fes yeux, s'en alla tout honteux] C'eft louer hautement vne
beauté, ce dit Seruius, de dire que le Soleil mefme luy quitte, Se en eft furmonté. De mefme façon parle
Plaute,Mena:ch.

0 Solem yides,
Satin ft occxcatus pr* hum corporis candoribut?

D'yngrand Dieu ] Du Soleil. Tu me Uiffits toutfeul] C'eft ce que dit Pétrarque.
Femina ecofia mobilper natura,
Ond' io fo btn , ch' yn amorofo ftato,
In cor di donna picciol tempo dura.

Et Properce,
Nulia, diu firmina pondus habet.

XII.

imHl Eux Venus en Auril de mefme Daté
HPH Nafiquirent, l'vne en Cypre ,& l'autre en la Saintonge:

La Venus Cyprienne efi des Grecs la menfeonge,

La chafle Saintongeoifi efi vne vérité.
L'Auril fe réjouiflde telle nouneauté;

Et moy qui iour ($f nuiél d'autre Dame nefonge,

Qui le fil amoureux de mon Deftin allonge

On l'accourcifl, ainfi qu'ilplaift à fia beauté;

le mefins bien-heureux d'eftre nay de fion âge.

Si tofi queie la vey, ie fus mis en fiernage

Defesyeux , que i'efiime vnfiujet plus qu'humain.
Ma raifon fans combattre abandonna la place,

Et mon c fie vid pris comme vn poiffon à l'hain: .

Si i'ay faitty , ma faute efi bien digne degrâce.

RICHELET.

DeuxVenusen ^«rifJSa Maiflreffe Se Venus font nées au mois d'Auril.Il benitle temps où il eft né,pour
auoir ce bien que de voir la beauté dont il eft amoureux. En Cypre] Ifle de la mer Mediterranee.Toutefois
Homère ne dit pas qu'elle y nafquit, mais y fut portée par le Zéphyr.

ftu Çipipov <uv"<s{ vyeor tttrns
LuHKiY.

Hefiode dit que fi. SainClongé] Partie de la Guyenne. Et des Grecs la menfionge] Parce que c'eft,ou vne fable,'
qu'ils ont controuuée , d'vne chofe qui n'a point efté : ou c'eft à caufe,que d'vne courtifane qu'elle fur, ils
en onr fait vne Deeffe,-mpvmv fwnpiohce dit Grégoire de Nazianz. le mefiens bien-heureux]Vtis de Pétrarque.

Xjngratio natura e'I di ch'io nacqui,
Cne reficruato m'hanno a tanto bene.

Si tofi que ie la yey ] àç iVbv. La deuifè de l'Autheur. Et Platon dit que l'effect de la veu'é eft fi prompt qu'il -
paffe fort viftement à trauers les affections du corps iufqu'à l'ame, où il imprime auffi toft les images d'a¬
mour. Viditeyincaluit: Ouide. CommeynpoijfonA¥hain]iyMsy>u!$>oç. Pris de Pétrarque.

XIII.

CHS»? Oit que ie (ois baide toy ma Pafithée,
mm p J > r ' ri&S&S boit que i en Jais aime, ie veux future mon cours:

I'ay ioué comme aux dés mon cur os mes amours:
Arriue bien on mal, la chance en efi iettée.

Si mon ame & de glace & defeu tourmentée,

Peut deuiner fon mal, ie voy que fans fecours

Paffionnéd'amour ie dey finir mes iours,

St que deuant mon fioirfie clorra ma nuiélée.

V



i3o SONNETS
le fiuis du camp d'Amour pratique (heualier,

Pour auoir trop fouffert le mal m'eftfamilier:
Comme vn habillement i'ayveftu le martire.

Donques ie te défie & toute ta rigueur:
Tu m'as déjà tué, tu ne fçaurois m'occire

Pour la féconde fois , car ie n'ay plus de cdur.

RICHELET.

Soit queic (ois hay ] Quelque mal qu'il puifTè auoir, il ne laiffera pas d'aimer Helenejattendu qu'il ne peut
auoir pis , Se qu'il eft défia tout fait à fouffrir. Pétrarque dit plus,

Non perche mille tolte il di m'ancida,
Fia cb'iononlami, (ych'i non (péri in leî,
Che f'ella mi fifauenta , ^/Cmor m'affida.

Ma Tajithéc] A caufe de fa. toute diuine perfection. Soit que ten fois aimé] Toutes les impreffions del'a-
me,difent les Philofophes,abboutilfent à ces deux fins-là,d'amour ou de haine. Peut deuiner fon mal] Phi-
Ion Iuif au liure de la Prouidence dit , qu'aifément l'efprit affligé deuine ce qui luy doit aduenir.P/«j quant
refponfum,q'iam facrx artis prafiigium trifie cfl,quod mihific minatur animus meus. Quintil. Pour auoir tropfiouffiert]
De mefme façon fe refoultl'Oedipus de Sophocle,

Sïpyiivficqrra'QajfAipiîù ^ovof^twar

XI III.

?$t$K Rois ans font ja paffiz que ton uil me tient pris,
jst?J5 Et fi nefuis marry de me voir en fieruage:

Seulement ie me deuls des ailes de mon âge,

Qui me laifient le cheffemé de cheueux gris.
Si tu me vois ou patte, on de fiéure fiurpris,

Quelquefois fiolitaire , ou trifte de vifage,

Tu denrois d'vn regard foulager mon dommage:

L'Aurore ne met pointfin Tithon à mejbris.

Si tu es de mon malfinie caufie première,

Il faut que de mon mal tufentes les effets:

C'eftvne fiympathie aux hommes couftumiere.

le fiuis (i'en iure Amour) tout tel que tu méfiais:
Tu es mon caur, mon fang , ma vie & ma lumière:
Seule ie te choifii , fitule auffi tu me plais.

RICHELET.

Trois ans fontja paffief\ Rien ne le tourmente que la précipitation de fon âge. Et cependant il remonftre
à fa Dame,qu'il eft bien raifonnable, qu'elle communique au reffentiment des effets dont elle eft la caufe.
Sontja pAffi^] Couftume amoureufe,de conter exactement les ans&lesiours , voire les minutes paffées
en faifant l'amour. Theocrit,Marulle,Petrarque,6c autres. Ou palle, ou de fiéure furbris ] Fiein dit que les
Amoureux ont chaud &froid,l'vn après l'autre,comme ceux qui font courus & enuahis de la fiéure tier¬
ce, & Alexandre Aphrodifée en rend la raifon dans fes Problèmes, f ^Aurore ne met point] Pro*
perce,

Cum fient non puduit talem dormire puellam,
Et came toties oficula ferre coma;.

Toutefois Suidas remarque, qu'elle s'en défit à la fin, Scie changea en Cigale , voyant qu'il demeuroit
trop à mourir. Vne fiympathie ] Vn accord Se conuenance naturelle entre la caufe Se l'effect, de mutuelle¬
ment toufiours fentre-fuiure,dit Ariftote. l'eniure^Amour]ll iure par la chofe qu'il aime leplus, com¬
me il eft naturel à tous, de iurer ainfi. Seruius,

XV.

£ftf^.E vosyeux tout-diuins dont vn Dieu fie paiftroit,
îWÊ ( Si vn Dieu fi paiffioit de quelque chofie en terre )

i3o SONNETS
le fiuis du camp d'Amour pratique (heualier,

Pour auoir trop fouffert le mal m'eftfamilier:
Comme vn habillement i'ayveftu le martire.

Donques ie te défie & toute ta rigueur:
Tu m'as déjà tué, tu ne fçaurois m'occire

Pour la féconde fois , car ie n'ay plus de cdur.

RICHELET.

Soit queic (ois hay ] Quelque mal qu'il puifTè auoir, il ne laiffera pas d'aimer Helenejattendu qu'il ne peut
auoir pis , Se qu'il eft défia tout fait à fouffrir. Pétrarque dit plus,

Non perche mille tolte il di m'ancida,
Fia cb'iononlami, (ych'i non (péri in leî,
Che f'ella mi fifauenta , ^/Cmor m'affida.

Ma Tajithéc] A caufe de fa. toute diuine perfection. Soit que ten fois aimé] Toutes les impreffions del'a-
me,difent les Philofophes,abboutilfent à ces deux fins-là,d'amour ou de haine. Peut deuiner fon mal] Phi-
Ion Iuif au liure de la Prouidence dit , qu'aifément l'efprit affligé deuine ce qui luy doit aduenir.P/«j quant
refponfum,q'iam facrx artis prafiigium trifie cfl,quod mihific minatur animus meus. Quintil. Pour auoir tropfiouffiert]
De mefme façon fe refoultl'Oedipus de Sophocle,

Sïpyiivficqrra'QajfAipiîù ^ovof^twar

XI III.

?$t$K Rois ans font ja paffiz que ton uil me tient pris,
jst?J5 Et fi nefuis marry de me voir en fieruage:

Seulement ie me deuls des ailes de mon âge,

Qui me laifient le cheffemé de cheueux gris.
Si tu me vois ou patte, on de fiéure fiurpris,

Quelquefois fiolitaire , ou trifte de vifage,

Tu denrois d'vn regard foulager mon dommage:

L'Aurore ne met pointfin Tithon à mejbris.

Si tu es de mon malfinie caufie première,

Il faut que de mon mal tufentes les effets:

C'eftvne fiympathie aux hommes couftumiere.

le fiuis (i'en iure Amour) tout tel que tu méfiais:
Tu es mon caur, mon fang , ma vie & ma lumière:
Seule ie te choifii , fitule auffi tu me plais.

RICHELET.

Trois ans fontja paffief\ Rien ne le tourmente que la précipitation de fon âge. Et cependant il remonftre
à fa Dame,qu'il eft bien raifonnable, qu'elle communique au reffentiment des effets dont elle eft la caufe.
Sontja pAffi^] Couftume amoureufe,de conter exactement les ans&lesiours , voire les minutes paffées
en faifant l'amour. Theocrit,Marulle,Petrarque,6c autres. Ou palle, ou de fiéure furbris ] Fiein dit que les
Amoureux ont chaud &froid,l'vn après l'autre,comme ceux qui font courus & enuahis de la fiéure tier¬
ce, & Alexandre Aphrodifée en rend la raifon dans fes Problèmes, f ^Aurore ne met point] Pro*
perce,

Cum fient non puduit talem dormire puellam,
Et came toties oficula ferre coma;.

Toutefois Suidas remarque, qu'elle s'en défit à la fin, Scie changea en Cigale , voyant qu'il demeuroit
trop à mourir. Vne fiympathie ] Vn accord Se conuenance naturelle entre la caufe Se l'effect, de mutuelle¬
ment toufiours fentre-fuiure,dit Ariftote. l'eniure^Amour]ll iure par la chofe qu'il aime leplus, com¬
me il eft naturel à tous, de iurer ainfi. Seruius,

XV.

£ftf^.E vosyeux tout-diuins dont vn Dieu fie paiftroit,
îWÊ ( Si vn Dieu fi paiffioit de quelque chofie en terre )



__ POVR HELENE, L I V. L *3*

le me paiffois hier ,& t^Amonr qui m 'enferre,
Ce pendantfur mon crurfesflèches racoufiroit.

Mon iil dedans le vofire efbahy rencontroit
Cent beauté? qui mefont vne fi longue guerre,
Et la mefme vertu qui toutefe referre

En vous d'aller an (iel le chemin me monfiroit.
le riauois ny efprit , ny penfer , ny oreille

Qui ne fuffent rauis de crainte & de merueitte,

Tant d'aife tranflorté? mes Sens eftoient contens.

I'eflois Dieu , fi mon lil vous eufi veu clauantâge:

Mais lefioir quifuruint, cacha vofire vifage,
lalonx que les mortels le veiffent fi long temps.

RICHELET.

Deyosyeux toutdiuins] Iamais ilne void Hélène, qu'auecvn extrême contentement.Et fi la nuict ne le
faifoit retirerai eftime que fes yeux le deïfieroient. Tout-diuins] Beaux tout ce qui fè peu t,comme dit Pla-
ton,que lesLacedemoniens.o'W wà fjmyahoisfïffus i-7iaimat,,%7oycùlS'ç^ tpam ifj. Et Greg. de Naz. remarque
au 4. de fà Theolog. que les hommes font appelez Dieux , à raifon de leurs perfections qui ont leur prin¬
cipe en Dieu, TpXmppùa. w «sef nahoS. le me paiffois hier]

Nam qui amat,fi quod amat habet,id Çatis hahetfibi,
Vro cibo yidere, ampleBi , oficulari, atque alloqui: Plaute.

Mes Sens efioient contens] C'eft l'effect d'vne parfaicte beauté, ce dit Platon,de contenter Scrauir tous les
Sens, itdans m; lùcSnsas ô h#aoV êjyçftm. i'eflois Dieu ] i<n!%ot, parfaictement heureux, deorum yitam aptuf,
Terence.

XVI.

E regardant affifie auprès de ta confine

Bette comme vneAurore, & toy comme vn Soleil,

le penfiay voir deux fleurs d'vn mefme teint pareil,
Croiffantes en beauté l'vne à l'autre voifine.

La chafie,feinéle} bette & unique Angeuine,
Vifle comme vn efilair fiur moy jetta fion :
Toy comme par'effeufee & pleine defiommeil,

D'vn feul petit regard tu ne m'efiimasdigne.

Tn f entretenaisfinieau vifiage abaiffé,
Penfiuetouteà toy , riaimant rien que toy-mefime,

Defidaignant vn chacun d'vn fiourcil ramaffé,
(omme vne qui ne veut qu'on la cherche ou qu'on l'ajme.

l'en peur de ton filence ,<& m'enattay tout blefeme,

Craignant que mon feint rieufi ton eil offensé*

RICHELET.

Te regardant afiifie]\\ s'eftonne de l'eftrange feueritéd'Helene,quinefeirpasfemblantdeIcvoir,quand
il la fut faluer où elle eftoit. Le fieur Binet, qui a feeu familièrement l'intention du Poète, m'a dit, que la
primitiue conception de ce Sonnet a efté dreffëe pour la Comrefîè de Mansfeld,fille aifnée du Marefchal
de Briffac. Depuis il l'a accommodée à fes Amours. Tu t entretenons feule ] Voyla naïuement pourtraietc
vne femme defdaigneufe,Sc qui nefefouciedeperfonne. Ainfi Pétrarque,

Penfofia fiede Madonna,
Et fifla fieco fi raggiona,

D'yn fourcil ramafié ]wy£ <aç3oéù7rm, £ <nwafpva$j(a,dit Euripide en l'Alcefte : qui eft vn figne de chagrin,
félon les préceptes de la Nature,que les paffions & qualitez de l'efprit fe vérifient par certaines parties, 6c
difpofitions extérieures du corps. Et menallay tout blefime ] Mollis efianimus diligentis, ( dit Symmach ) (y ad
omnemfienfwn dolor'is Argutus,finegligenùh tra£ies,citb marcet yt rofa ;fi durius teneas,lwt yt lili/t.

fr-lj 	
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*3* SONNETS

XVII.

^fllf'. ^ toy ma b£tte Grecque , ainçois belle Efiagnole,
£p§3 Qui tires tes ayeuls dufianglberien,

le fuis tant fcruiteur que ie ne voy plus rien
Qui me plaifè , (mon tesyeux £?° ta parole.

Comme vn mirouër ardent ton vifage m'affole

Me perçant de fis rais, &tant ie fiens de bien

En t'oyant dcnifir, que ie ne fuis plus mien,

St mon ame fuifine à la tienne s'enuole.

Puis contemplant ton eil du mien viétorieux,
le voy tant de vertus , que ie rien fiçay le conte,

Efparfies fur ton front comme eftoiles aux Cieux.
le voudrois eftre Argus , mais ie rougis de honte

Pour voir tant de beautez que ieriay que deuxyeux,

Et que toufiours le fort le plus foible furmonte.

RICHELET.

Ve t»y ma belle Grecque ] Sur tout ce qu'Helene a de beau, il aime fes yeux Se fes difeours, qui luy rauif-
fent l'ame fi doucement.que parmy tant de perfections,il eft honteux de n'auoir que deux yeux.toufiours
Hclenc ayant l'auantage fur luy. iberien] Efpagnol. En t'oyant deuifer j M erueilleux attrait d'Amour que
le beau difeours , & c'eft pourquoy peut-eftre les Anciens ont dit que l'Amour eftoit fils de Mercure, Si
que Phornutus donne à Venus pour compagne la Deeffe Pitho , Se le Dieu Mercure,qu'il appelle diuini-
tcz de mefme autel Se de mefme compagnie, <jvy.Zà/M>ic , £ mpifyeif. Homère ne l'a pas oublié au tiflu de
Venus, Se Coluthus fait la Deeffe Pithon,n>!&wpoç tpco-me iKaçeÀÇw (paja'Jku.Mofch.donne à l'Amour vne
parole de miel, ûc/uIm yuraè. Blandiloquentiam, dit Plaute. Et le Philofophe Phauorin dit , romm ra ^xo'*
ij) , êjçpajttiv f^À âhim/Afiov, êjçpcùiw 3 àiuvé^m , que c'eft tout à fait eftre beau, que rauir Se contenter égalle-
ment l' , Se l'oreille, le youdrots efire .Argus ] Ainfi Paris au iugement des Deeffes de Lucian, â^o/Aai,
«7i f^ i, ajTiç,cû�mp i A*/>yç, i'*<j) 0mW àwa.^ 7i$f càjjui-n. Et Platon fait vn fouhait de mefme fens dans vn de
fes Epigrammes:

' et Si -fojoilJ.hu

XVIII. ,

I Ruelle , ilfiuffifoit de m auoir poudroyé,

Outragé, terrafié Sans m'ofter l'efperance.

Toufiours du malheureux l'eftoir eft l'affeurance:

L'amant fans efperance eftvn corps foudroyé.
L'espoir va foulageant l'homme demy-noyé,

L'effoir au prifonnier repromet deliurance :
Le pauure parl'efhoir allège fia fiouffirance :
Pandore an genre humain a ce bien oélroyé.

Ny d'yeux ny de femblant vous ne nieftes cruelle,

Mais par l'art cauteleux d'vne voix qui me gette,

Vous m'oftez l'efierance ,($f dérobez mon iour.
O douce tromperie auxDames couftumiere !

Qneft-ce parler d'Amourfians point faire l'amour,
Sinon voir le Soleil fans aimer fia lumière t

RICHELET.

Crttellc,il fnfffoit ] Il fe plaint bien fort de la cruauté d'Helene , Se toutefois ne fçait comment en effect
elle eft telle,veu qu'au refle c'eft la mefme douceur en apparence. L'homme demy- noyé ] i^mç «y1 wV fw à.vift-'

totîi. Pandore au genre humain] Voyez Muret cy-deffus : Omnia ia rébus humants, dit Saluian,/|ieî fiuturorum a\
gwf.yita qnoque ipfia h<ec têporuria non rififfe alitar acfiufiinetur. ideo muigantes yitam yentU te tembefiatibus credunt.
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yt fpebus finis yotifique potiantur. Ny d'yeux ny defiemblantJElles font les douces extérieurement , Se en l'arct
font inhumaines, Se c'eft ce qui nous trompe:

Duke de labris loquuntur, corde yimint noxio. Florid.
Se Catulle,

,	 Dulci celant crudelia forma.

XIX.

îl| Ant de foisf appointer , tant de fois fefafcher,
l&M Tant défais rompre enfemble, ($y puisfee renouer,

Tantofi blafmer Amour , ($y tantofi le louer,

Tant de foisfefuir , tant de foisfe Chercher,

Tant de foisfe monftrer , tant defoisfe caéher;

Tantofife mettre au joug, tantofi lefecouer,

Aduoiier fa promeffe & la defaduouer,

Sont feignes quel'Amour de près nous vient toucher.

L 'inconfiance amoureufe efimarque d'amitié.
Si donc tout a la fois auoir haine & pitié,
Iurer ,fie parjurer ,firmentsfaiéls, & desfaiéls,

Efpererfans efpoir , confort fens reconfort,
Sont vrais fignes d'amour , nous entr -aimons bienfort,
Car nous auons toufiours , ou la guerre ou lapaix.

RICHELET.

Tant defois fyppointer] Ce Sonnet eft plein des contraires affections,quitrauerfentl'efprit des Amants,'
& font marquas infaillibles d'amitié. Sont fignes que l'<Amour] Plutarque touche fort bien cesfàçonsde
faire d'Amour,qu'il appelle Enigme plein de difficulté, djnyfxa, Ju<nâ<a>fvm £ Séiehimuà. caufe de fes contrarie¬
rez vnies en luy, par lesquelles, fuau fe çim , yôjyu k, Jlûm, dmihS è itumvei, ipytfpxu £ àt«, gottAenq 7nw<nt£aj-,£

où âoûtetwi, y&m n^tùmf.,ftâi\im^ aiéitoa. Et 1 'h^mee,Tituhat,multis diflrahitur affeâibus^efUnAUdiffert^udet,
trépidât, diffidit, haficitur,ey quod efi yltimum ,in eodem corpore odit,& diligit.

A. -X..

^jeffi Voy f me donner congé de fieruir toutefemme,
JÉ|||§ Et mon ardeur efieindre au premier corps venu,

Ainfiqu'vn vagabondfens efire retenu,
Abandonner la bride au vouloir de ma flame f

Non, ce rieft pas aimer: L'Aréher ne vous entame

Quyn peu le haut du caur d'vn traiélfaible ($f menu:

Si d'vn coup bien profond ilvous efioit cognu,

Ce ne feroit que fiulpbre^f braifie de vofire ame.

En fioupçon de vofire ombre en tous lieux vousferiez:
A toute heure, en tout temps ,jaloufè mefiuiurieT,
D'ardeur & defureur &de crainte allumée.

^Amour au petitpas , non au gattop vous court,
Et vofire amitiéfemble à cette delà (ourt,
On peu de feu fe trouue, (^f beaucoup de fumée.

RICHELET.

Qjtoy?me donner congé ] Le parfait Amour toufiours eft affifté de crainte, de foupçon Se de paffion. Ce
qui monftre bien qu'Helene n'a point d'Amour , puis qu'elle permet àl'Autheur, d'aimer qui bon luy
femble. jtu premiercorps ] C'eft l'aduis de Lucrèce,

<Alïo conuertere mentem,

Et iacere humorem conieBum in corpora quxqae
Folgiuaga Venere.

V ij
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z34 SONNETS
Si d'yn coup bun profond ] Vne courtifanne dans Lucian, dit que celuy-là n'eft point amoureux , qui' n'eft

emporté de viues paffions, Se lequel ^'ti fyMTvmï, fx-v-n oVj^traj, fjj n Hpàmn -mm ,n' to \uA-na. <ée>À<£<riv. laloufiè
ire fi'i:>rit^~] Toufiours Minerue Se Chariclon font enfemble dans Callimach , Hercule Se Hylas dans
Theocrit , ce ce dit Catulle,

	 ^Amuntes
Non longe àcharo corpore abejje yolunt.

EtNaugtt , parlant de l'amoureux Hippomene,
Ilfrcbat laterifcmotr cornes ille , necynquam

<A domina Ixto longiùs yngue fuit,

XXI.

^p E i auois defpitée ,(§f ja trois mois paffiz
&M$. Fuyoient fans retourner , que iene t auois veuë,

Qtiand détournant fiur moy les eficlairs de ta veuë,

ïefinty la vertu de tes yeux offenfiz.
Titis tout auffifoudain que les feux eftancez,

Qui par le Ciel obfcur s'efilattent de la nuë,

Rafferenant l'ardeur de ta colère efineuë, [

Sou-riant tu rendis mes péchez efface?.

I'eftoïs fit d'appaifier par foufyirs (^f par larmes

Ton caur qui me fait viure au milieu des alarmes

D'Amour, & que fix ans n'ont peu iamais ployer.
Dieu peut auec raifion mettre fion suure en poudre :

Mais ie ne fuis ton ouure , ou fujet de ta foudre.
Qui fiert bien, fians parler demande fon loyer.

RICHELET.

le t auois dtffhîe ] Sa Maiflreffe ne le vouloit point voir -, il perdoit patience de rentrer en fon amitié ; en
fin il la fut trouuer: d'abordée, elle fit mauuais vifage, pour moi.ftrer qu'elle eftoit en cholere,mais auffi
toft ce brouillard di(parut,Se furent bons amis. Que lesfeux ejlance^ Que la foudre. Les chofes foudai-
ncsScfuctcspromptcmentfont reprefentées parla foudre. L'Amour à cet effect eft dit mùty*^'; dans
Orphée , Achille, «a» lymof rtfoîtbj <n par Pindare ; Se Mars, dans Hefiode, î'moç «çsp«7r» mQç A/o$. llajfére-
nam l'ardeur] Changeant cefle colère trouble, à la douce ôc claire ferenité dVn bon vifage. «yj-ii çaçuotw

* . i »

XXII.

ffElf' y"ts qu'elle eft toute Hyuer , toute la mefme glace3

Ï~M& Toute neige ,& fin cur tout armé de glaçons,

Qui ne m'aime finon pour auoir mes chanfons,

Tourquoy fiùs-ie fi fol que ie ne m en délace f
Dequoy me fiert fon nom ,fia grandeur (Sf fia race,

Que dbonnefie fieruage ô" de belles prifons ?

Maiflreffe, ie n'ay pas les cheueux fi grifins,
QUvm autre de bon c ne prenne voftre place.

t-Amour , qui eft enfant , ne celé vérité :

Vous rieftes (i fuperbe , ou fi riche en beauté,

QUil faille defdaignervn bon caur qui vous aime.

Rentrer en mon Auril déformais ie ne puis :
AimëT-moy s'il vous plaift grifin comme ie fiuis,
Et ie vous aimeray quand vousfiereT de mefme.

RICHELET.

Tuis qu'elle t/? toute Hytttr] Cognoiffànt bien que c'eft temps perdu, d'aimer Hélène, il luyremonflre
librement ce qu'il penfe. Toute Hyuer] Qui ne s'enflame Se ne s'efehauffe d'aucune amitié. Fourquoy fuis*
ie fi fol] Mefme confeil fe donne Catulle,
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Qjùn tu animum offirmas , tique iffhine yfque reducis,

Et dits inuitis , définis effe mifer l
due d'honnefie fieruage] Encore eft- ce quelque chofe. Iean Second,

Scilicet efl aliquid fpeciofo carcere claudi,
Et ïuuat aurata compede poffi premi.

Qu'yne autre de bon cTur] C'eft le remède accouftumé.
Inuenies aliam fi te hcec faftidit. Virgil.

Et c'eft chofe bien aifée , veu que les femmes font à fi grand marché , ce dit Plutarque, qu'on en peut
acheter qui veut pour vne drachme. Sifùperbé] Si excellente. En mon ^turil] En ma ieuneffe.

XXIII.

IllP- Stant près de ta face, où l'honneur fi repofe,

3âJs$. Tout rauy ie bumois & tirais à longs traiéls
De ton eftomach fiainélvn millier de ficrets,
Parqui le Ciel en moy fès myfieres expofe.

T'appris en tes vertus n'auoir la bouche clofie,

l'appris tous les ficrets des Latins & des Grecs : N

Tu me fis vn Oracle, &m'éueittant après,

le deuins vn Démonfiçauant en toute chofie.

Tappris que cefi Amour , du Ciel le fils aifiné.

O bon Endymion ,ie nefiuis eflonné
Si dormant près la Lune en vnfeommeil extrême,

La Lune tefit Dieu ! Tu es vnfiroid amy:
Si ï auois près ma Damevn quart d'heure dormy,
le firois ,non pas Dieu ; ie ferais les Dieux mefme.

RICHELET.

Efiant près de ta face]Hclene l'a rendu comme interprète des fecrets du Ciel,8c capable de toutes fcieà-
ces,pour auoir feulement approché d'elle.ll collige par là ce qu'ilpourroit eftre, s'il auoit couché quelque
temps auec elle : N'eftant pas ( dit-il ) chofe efirange, que Endymion air efté déifié, veu que fi la moindre
part de ce bon-heur luy arriuoit,il feroit non pas feulement Dieu, mais voudroit faire les Dieux mefmes»
De ton eftomach fainfi] Allufion aux PreftrefïesSePythoniffes de iadis,quitiroyent de leurs Démons, les
infpirations que puis après elles annonçoient au peuple , par oracles Se prophéties^ Tu me fis Vn oracle ] .

Parce qu'il ne difoit rien que de merueilleux Se diuin, félon que fa Deeffe luy dictoit. A ce propos Plutar¬
que appellel'Amour w8»sjaoju<iV,È flSo'f w ùn/MÛe ^-^c. le deuinsyn Démon] Vn efprit excellent Se capa¬
ble de tout. Le Démon eft vn efprit du monde élémentaire, ou vne intelligence félonies Platoniciens,
moyenne entre les Dieux Se les hommes, ipjuLwâjTixiv "fptt, £ tf&wim , ir piau %Jv £ ctiSpûmtt , Plutarque en
l'Offris. On compte fix fortes de Démons,qui font méfiez pat toute la nature. Du Ciel le fils aifiné ] &&-
n'y>yof,epithete que luy donne Orphée, ^intiquifimum numen,ey cui Ce natur<e débet xternitas. Qujntilian. Et
celafe doit entendre de l'Amour diuin Se celefle,qui efl doux Se honnefte,Scqui par l'effort d'vne faincte
affection.debrouillale Chaos,8c en fit le Monde:Non pas de ce germe de mer, enfant tumultueux,volage
Se infolent,qui nous brufle les entrailles,8e qui eft armé de feux Se de flèches. Voyez ce qu'en dit excel¬
lemment Lucian au Dialogue de Demofthene, où il dit que les anciens ont remarqué deux fortes d'A¬
mour aux hommes, Jl-Scù sV cudpâmis {fûmi d^yàç, Sec.Quant à la famille Se généalogie d'Amour,elle n'eft
pas confiante ny accordée entre les autheurs : Sapphon dit qu'il eft fils de Venus Se du Ciel. Hefiode tire
ion origine du Chaos, Se de la Terre : Orphée dit qu'il apparut Se s'ecloiiit hors le Chaos , Se pour cefi ef-
fect,il l'appelle Phanette. Simonide luy donne pour père Se mère Mars Se Venusdes autres le font enfant
de l'Air Se de la Nuict , Se quelques vns du vent Zéphyr Se du Difcord, 0 bon Endymion] Ce fut vn beau
berger delà Carie que la Lune aima, lequel

Dicitur& nudai concubuiffe Dea. Proper.
Vn fommeil extrême ]o£<rç<mv otwoy wW.Theocrit. le feroisles Dieux mefimes] Comme Alezandre dedans

Lucian,deïfiant Hepheftion,fe glorifie, * %« atwV m fùw, «m« g %l; miSi </W'«$m«

XXVI.

frM E liay d'vn filet de fioye cramoifie

*W> Voftre bras l'autre iour, parlant auecques vous:

Mais le bras feulement fut captif de mes nouds,

Sans vous pouuoir lier ny c�urny fantaifie.
Beauté , quepour Maifireffe vnique i'ay choifie,
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j5<î SONNETS
Lefort eft inégal: vous triomphez de nous.

"Vous me tenez efclaue , efirit , bras ($fgênons,

Et Amour ne vous tient ny prinfie ny fiiifie.
le veux parler , Maifireffe , à quelque vieux charmeur,

Pour vous rendre amoureufe , ($f changer voftre humeur,

Et qu'vne mefme playe à nos cVurs fioitfemblable.
lefaux : l'amour qu'on charme efi de peu de fiejour;

Eftre beau, ieune, riche , éloquent , agréable,

fifon les vers enchanté? ,font lesforciers d'Amour.

RICHELET.

h Ihy d'yn filet] Ce font des fîmplicitez d'amoureux , après lefquelles l'Autheur refoult , que les perfe¬
ctions Se belles parties de la perfonne, font les vrays charmes qui la rendent aimable. Cramoifie] Rouge
cfcarlatine. Voyez Vigencre fur la chaffe des beftes noires de Philoftrate. le faux] Ouide,

B altiiur Amonias fi quis decurrit ad artes,
DÀtque quod k teneri fionte reuellit equi:

Non facitnt ,\t yiuat amor,Medeidcs herba,
Mixûque cum Magicis Marfia yenenafionis,

Efire beau,icunc,nchc,etoqnent j II y a trois chofes (ce dit Seruius)qui rendent aggreables les Amans, la
beauté, la richeffe Se le difeours : le mefme toutefois dit aillcurs,qu'il y en adeux principalement : Duopo-
tifiimùm quibus gignumw amores forma yidelicet & eloquentia. Sont les forciers à'^Amour] Da quefli magitrans-
formuofiuitdit Pétrarque, parlant des beautez Se perfections de fa Maiflreffe : comme les beautez Se per¬
fections d'Alcibiadc, luy attiroient vne infinité d'amoureux, difent Plutarque Se Athenee. Et c'eft vne
vieille maxime d'Amour, -n tsiAoV ,ai« ylwt «V<*/.

XXV.

5© 'Vn profondpenfement i'auoisfi fort troublée

L'imagination qui toute en vous efioit,
^nemonameà tous coups de mes léuresfiortoit.
Pour eftre en me laiffant à la vofire affemblée.

Tay cent fois lafuitiuean logis f appelée,

QUAmour me defibauéboit : ores elle efeoutoit,

Et ores fians rriouyr le frein elle emportoit,
Comme vn ieune Poulain qui court à la voilée.

La tançant ie difiois, Tu te vas deceuant;

Si elle nous aimoit , nous aurions plus fouuent
Ou chiffres,ou mefifiage, ou lettre accouflumee.

Elle a de nos chanfons , & non de nousfiouci.

Mon ame , fois plus fine , il nous faut tout ainfi
Qu'elle nous paifl de vent, la paiflre de fumée.

RICHELET.

D'yn profond oenfiement ] Quelquefois il eft fi fort attentifà penfer en fa Dame , qu'il eft quafi tout en ec-
ftafe, Se ne void pas que c'eft abus,de penfer qu'elle luy porte amitié. Qui toute en yous eftoit ] Ce premier
quatrain eft tiré de ce que dit Fiein fur le banquet de Platon, que l'ame des amoureux ne peut viure dans '

fon propre corps, ains luy faut aller viure, Se fe loger neceffairement ailleurs que chez foy , c'eft à fçauoir
dans le corps de celuy duquel elle eft efprife, Se vers lequel elle dreflè toufiours fes penfees , iufqu'à s'ou¬
blier foy-mefme. Caton le dit auffi dans Plutarque. fîu logis] Au corps. Quid enim fiurhus hommes, quant
anima: corporibus clauftï Arnobe. Ou chiffres ] Ce font characteres fecrets Se particuliers , bien neceffaires
aux intelligences d'Amour.

XXVI.

3&T$£ Efny les grands chemins frayé? dn populaire,
^ ' ^ Et les villes on font les peuples amafféT:
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POVR HELENE, LIV. Il ^
Les rochers, les forefts, déjà feauent affez
Quelle trempe a ma vie efirange & folitaire.

Si ne finis-ie fifieul , qu Amour mon fieretaire
N accompagne mes pieds débiles & caffizs
Qu'il ne conte mes maux, & prefens & paffez
A cefte voixfens corps , qui rien ne fiçauroit taire,

Sonnentplein de difeours , pourflatter mon efinoy,

le m'arrefte ,(§f ie dy, Se pourroit-il bien faire
Qu'elle penfaft , parlaft , ou fie fiuuinfl de moy?

QUà fia pitié mon mal commençaft à déplaire?

Encor queieme trompe , abnfié du contraire,
Pour mefaireplaifir , Hélène , ie le croy.

RICHELET.

le fuy les grands chemins ] Il a beau chercher 1 \ folitude,toufiours Amour le fuit, Se luy remet en mémoire
fes trauaux paffez,efquels ilfe perfuade pour faconfolation,qu'Helene enfon abfencefefouuient Se parle
de luy. Le tout eft prefque de Pétrarque. Les rochers > les forefls ] Ainfi Phanocles dit qu'Orphée paflionné
du ieune Calais n'aymoitque la folitude,

FoMaat j) cnciipoinv ce <Lhm<nv ê£Vr' àmJbit

^4 cefle "voix ] Il entend celle reflexion de parolle qui retentit; Qtâppe fiemper circumieCîa nemora,petraquty
quantamcunqueyocemaccepere,multipticato fono reddunt. Q^Cavce. Sans corps ] Quelques Philofophes tien¬
nent que fi. Agellej.chap.ij. Se Suidas fur le mot a£f«t. lem'arrefie}o-iedy] Pétrarque prend auffi plaifir

' à cefte méditation,
poficia frit me pian piano,

Che fiai tu laffo fforfe in quella parte
Uor di tua lontananZa (i fofj>ira}
Et in quefto penfter l'aima refpira.

Et Lucian touche proprement cefle façon de faire des amoureux , ci tç$t&\ > ntpirmr ïfy ai* Ê *«?« «»
fUfàivc eùnitç Jla^njMV&JHin , g tivtiii in%-<s&^or-n; , s'|«/roTOoj rftu tinr.

1 XXVII.
pg||| Hefefiole des arts Je fiejour de ficience,

fejgçlt Où vit vn intetteél qui foy du Ciel nousfait,
Vne heureufie mémoire, vn jugement parfait,
D'où Pallas reprendroit fia féconde naiffance.

Cbefi le logis d'honneur , de vertu , de prudence,

Ennemy capital du vice contrefait :
ChefipetitVniuers, qui monftres par effet

Que tu as du grandTout parfiaiéle cognoiffance.

Et toy diuin efirit qui du (tel es venu
Dedans vn autre Ciel où tu es retenu
Simple, rond & parfait, comme icy nous ne fimmes,

Où tout eft embrouilléfians ordre ny fians loy :
Puis que tu es diuin , ayes pitié de moy :
Jl appartient aux Dieux d'auoir pitié des hommes.

RICHELET.

Chcfeficole des arts] Il dit qu'Helene doit auoir pitié de luy. Qui foy du Ciel ] Ainfi parle Pétrarque.
Che foie far dtl cielo,
Et del ben de la su fiede fia noi.

Sa féconde naiffance ] Sa première fut du chefde Iupiter que Lucian appelle, nxdJht, KipMlw. Petit Vniuers]
HixfQMttlMÇ, Se cela fe dit non du chef feulement,mais de tout le corps,qu'Arnobe appelle minorent mundum,
Tonus in fpeciem fimtlitudmis fabricatum : fi ce n'eft que nous difions auec Apulée,que tout l'homme eft prin¬
cipalement au chefSe enla facc,à caufe de toutes fes facultez qui repofent en cefte partie, totum hominem in
capite yultûque effe. Dugrand foBfjDu grand Monde qui eft appelé d'aucuns PhilofophesJe gradhomme,
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tout ainfi que l'homme eft appelé le petit monde. Eff rit diuin J Deum in huma.no corpore hofyitantemJiSppelic
Scneque. DedansTn autreCiel] Le chefd'Helene. Simple ]d>dçp.io; x, â^aWwç. Macar.Homil.6. pource
qu'il eft d'vne fubftance tres-pure,fpirituelle,Sc quinreffenciée. %ond ] <rpajotnJÏjç,'s?oç $ tîw wmi &f{MficJ-
727,, £*, Suidas: Se parce auffi,que cefle forme tft la plus diuine,Sc la plus capable. parfiaiâ] C'eft pour¬
quoy l'Ariftote l'appelle Entelechie.

XXVIII.

3 / îéftois feulement en voftre bonne grâce

Par ferre d'vn baifer doucement amoureux,
Mon cnur an départir ne feroit langoureux,
En efioir d'efiélianffer quelque iour vofireglace.

Si 'iauois le pourtraiél de voftre bette face,
Las, ie demande trop ! ou bien de vos cheueux,

Contant de mon malheur, ieferois bien-heureux,
Et ne voudrois changer aux celefies de place.

Maisie n'ay rien de vous que ie puiffe emporter,

Qui fait cher a mesyeux pour me réconforter,
Ne qui me touche au ccur d'vne douce mémoire.

Vous dites quel'Amour entretientfes accords

Par l'efiritfeulement; ienefiçaurois le croire;
Car l'effrit ne fient rien que par l'ayde du corps.

RICHELET.

Si îeftois feulement ] Ayant à faire vn long voyage il vient prendre congé de fa Maiflreffe, la fuppliant de
quelque gage d'amitié qu'il puiffe emporter. Elle refpond que l'amour en efprit fuflit , fans ces chofes ex¬

térieures. Il dit luy que non. Parl'erred'yn baifer ] Lucian met le baifer au troifiefme rangdes experien».
ces d'Amour, çIm^ ifliiu> m7iSLi. Doucement amoureux ] Blandiemis ad pulfum lingute longe melliti. Apulée.
L'Ariftophane appelle ce baifer (icu^uhit-Ài $/*»/**. Voyez pourquoy , dans Suidas. Ou bien de yos cheueux]
Ce gage eft quafi mutuel Se ordinaire entre les Amoureux. Ainfi la Lycons de Cotta,

	 capiUum
Suum fecans trépida , implicanfque in auto,
Baie fila aurea & aureum capiUum,

Pignus(inqttit) habe mtique amori$>

Melque ipfitts.
par l'effrrit feulement] Auquel l'imagination va toufiours reprefentant l'obiect de la perfonne bien-ai-

mée, comme dit Lucrèce,
	 Si abefl quod amas , prafio fimulaehr4 tamen funt
lllius , & nomen dulce obuerfatur ad aures:

Se Grégoire de Naz.en l'Epiftre qu'il efcrit à S.Bafile, y$ ev 700,0*4 » Tmpw , « ÙTncyritç hJ^kfutm. Ybi non fum,
ibiefi animus. Plaute.

XXIX.
i$|^ E vosyeux le miroiter du Ciel $ff de Nature,
2J^$ La retraite d'Amour , la forge défis dards,

D'où coule vne douceur , que verfeent vos regards

Au cur, quand vn rayony furnient d'auenture;

fe tire pour ma vie vne douce paflure,
Vne joye , vn plaifir, que lesplus grands Cefiars

Au milieu duTriompbe , entre vn camp de fioudars,

Ne fientirent iamais : mais courte elle me dure.

le la fiens difiiller goutte à goutte en mon cuur,
Pure fiainéle parfaite angelique liqueur
Qui m éfichauffe lefang d'vne chaleur extrême.

Mon ame la reçoit auecque tel plaifir,
Que tout efuano'ùy ie n'ay pas le loifir
Ny de goufter mon bien, ny penferà moy-mefme.
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POVR HELENE, XIV. L H9

RICHELET.

Deyosyeux le miroiter ] Il eft fi tranfporté de plaifir en voyant Hélène , que rien plus. Le mirou'ér]ln cul
naturafi sfiecchia.Vetrzique. La forge défies dards] in che fitoi flrali ^fmor dora ey affina. Le mefme. Mais
courte elle me dure] En Amour les fiecles des plaifirs qu'on reçoit ne font que des minutes , voire mefme le
mal qui fe fouffre pour la chofe aimée , ne femble quafi rien durer.Greg.de Naz.le remarque en l'oraifon
contre Maximus,de Iacob, qui après auoir feruy quatorze ans, ô<$ $$ fin m.p'hmi , £< I&jmu 'itm* y) tùmf,
fumr, eq Hjûpaj maaj âç iftt&l (un, <f>d -n dya.-?tS.y aoTUf , ïaaç lit h o-^tair toi 75 nê^jior.

XXX.

FMPU;' Arbre qui met à croifirea laplante affeurée:

V3PV Celuy qui croift bien tofi, ne durepas long temps,

Il n'endure des vents les feonflets inconftans:
t^Ainfi l'amour tardiue efl de longue durée.

Mafoy du premier iour ne vous fut pas donnée :
L'Amour ($f la Raifion , comme deux combatans,

Se fiont eficarmouchél l'efface de quatre ans,

A la fin i'ay perdu, vaincu par deftinée.

Il efloifdeftinépar fientence des (ieux,
Que ie deuoisfèruir, mais adorer vosyeux :
I'ay comme les Çeans, au Ciel fiait refifiance.

' Auffi iefiuis comme eux maintenant foudroyé;
Pour refifier aux biens qu'ils m auoient oélroyé,
le meurs, & fi ma mort m'efi trop de recompenfe.

RICHELET.

l'arbre qui met àcroifire] Les chofes tardiues à naiflre font plus durables. Cependant il eft puny d'auoir
eflriué contre l'Amour,Screfufé le bon-heur,que le Ciel luy prefentoit. Eft de longue duree]Venit ^dmoi
grauius quo feriits. Ou.id.commea.\iSi,duraturalongiùs à.parais initiis odia. Quintil. Et Plutarque dit que com¬
bien que l'Amour ayt des ailes , neantmoins il n'entre pas tout à coup dedans nous :»"« -Hw $/W i%a}fmç

%fvon Ma foy du premier iour ] Tempore creuit amor. Ouid. Se Properce,
Nec citb defiflo , nec temere incipio.

i'ay comme ksGean's] Plufieurs onr efcrit fabuleufementdeces Geans. MaisVarron recherchant la vé¬
rité de cefte fable ,1a fait naiflre loubs le déluge: Se dit que plufieurs en ce temps-là, pour fe fauuerdes
eaux s'enfuirent aux montaignes, Se y tranfporterent tous leurs meubles. Au moyen dequoy le peuple
d'alentour, les voulut combatre , mais en vain : car ayant à grauir contremont auec beaucoup de peine,il
fut facilement deffait. De là vint que ceux qui combattoient du haut des montaignes contre ceuxd'em-
bas,furent appeliez Dieuxdes autres Geans , comme reputez enfans de la terre.

XXX I.

WjÊàStez vofire beauté, ofiez vofire ienneffe,

ÊëkÈ OfleT ces rares dons que vous tenez des Cieux,
OftéZ ce docle efprit , oftez-moy ces beauxyeux,
Cet aller , ce parler digne d'vne Deeffe.

Je ne vous feray plus d'vne importune preffie,

Faficheux comme iefùis ; vos dons fi précieux

Mefiont en les voyant deuenir fiurieux,
Et parle defifboir l'ame prend hardieffe.

Pource fi quelquefois ie vous touche la main,
Tar courroux, vofire teint rien doit deuenir blefeme:

le finis fol, ma raifion riobeyt plus an fiein,
Tant ie finis agité d'vne finreur extrême:
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Mo SONNETS
Ne preneZiS'ilvous plaift, mon offenfe à defdain,
Mais doucepardonné! mes fautes a vous mefme.

RICHELET.

olie^yoflre haute ] Quelquefois il eft fi importun que fa Dame s'en fafché : mais le moyen de s'en gar-
dereftant belle comme elle eft î CeSonneteft tout imité de Pétrarque auSonnet, .Amor io fiallo. ofle7
yoffre beauté ] 4 jS yjjjtvi<$> tiyspç'ict , iytffùt 7i7ç 3t&« £ ma '£fo$vfùw Plutarque. Faficheux comme ie /«a]Ouide.

.Aut tffis fbrmofia minus , peterere modeftè :

audaces fiacie cogimur efife tua:
Tu fiacis hoc , oculique tui , quibus ignea cedunt

Sydera, qui ftammx caujjk fuere mea.
D'yne fureur ] D'vn amour, tpue. /xau'a oayiiç, Ifid.Peluf.

^irdet amans Dido, trax'ttque per offa furorem. Virgil.
C'eftl'vne des trois fureurs fainctes qui agitent noftre ame,felon Platon. Ne prenez, s'il yousplaift] Cefte

requefte eft amoureufe, Se Seruius dit que celuy-là mérite faueur 5c courtoifie , qui n'ayant point offenfé,
demande toutefois pardon comme s'il eftoit coulpable. Maiorem affetlus gratiam meretur cbfiecratio innoxîj.
Saluian.

XXXII.

^E voftre belle viue angelique lumière,

Le beau logis d'Amour, de douceur, de rigueur,
S'eftance vn doux regard, qui me naurant le cour
Defiobe loin de moy mon ame prifenniere.

le ne fiçay ny moyen , remède ny manière

Definir de vos rets, où ie vis en langueur:
Et R l'extrême ennuy traine plus en longueur,

Vous aurez de mon corps la defiouitte dernière.

Yeux qui rriauéZ bleffé ,yeux mon mal fy mon bien,

(fuariffez vofire playe : Achille le peut bien :
Vous efies tous diuins, il rieftoit que pur homme.

Voyez parlant à vous comme le c méfiant!
Helas ! ie ne me deuls du mal qui me confomme:

Le mal dont ie me deuls , cefi qu'il ne vonsenéhaut.

RICHELET.

Deyoftre belle] Il ne fçait quel remède apporter à fon mal,fi Hélène mefme n'en prend pitié, Se ne le gua-
rit. Me naurant le c ] 8reutfîimamanim<tperitur£yi<im,ybiftatim mots f/î.Quintil. Defrobeloinde moy] Imi¬
té de ces vers d'Archiloch,

JLpat V7P1 KAfSllu) i?iV<dttC,

Km\|*i{ Ôk. Ç7i5sar a.m\04 <ppe>a$.

Ztfil'cxtrtmc ennuy ] Pris de Pétrarque
Si l'imprefio rigor gran tempo dura,
Hauran di me poco honorâta fpoglia.

CuariJJex.yoftre playe] Car les bleffures d'Amour ne fe peuuent guarir que par ceux qui les ont faictes,'
comme dit la Paleftte de Lucian , ^ejtWirw n v<fi)ç aMoç, i<Sl %oe l*?çte, aM« ustm^imm n /koV» iyà ' Se la
Photisd'Apulée, fi te W modicemeus igniculus afiflauerit, yrêrti intime, nullus extinguet ardorcm tmm nifiego.
Achille le peut bien ] Quand il guarit Telephe.VoyezMuret cy-deffus.

XXXIIÏ.

Ous promenans tous finis , vous me difies , Maifireffe,
Qu'vn éhant vous defilaifioit, s'il riefioit doucereux;

Que vous aimiez les plaints des trifies amoureux,
Tonte voix lamentable & pleine de trifteffe.

Et pource ( difiez-vous ) quand ie fuis loin de prefifè,

le éhoifis vos Sonnets qui fiont plus douloureux: . j

""" "" Puis
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POVR HELENE, XI V. L . Hi
Puis d'vn chant qui efl propre au fiujet langoureux,
Ma Nature & Amour veulent que ie me paiffie.

Vos proposfiont trompeurs. Si vous auiezfenci
De ceux qui ont vn cour larmoyant (Iff tranfi,
le vous ferois pitiépar vnefympathie :

Mais vofire mil cauteleux à tromper trop fiubtil,
Pleure en chantant mes vers , comme le Crocodil,
Pour mieux me dérober par feintifie la vie.

RICHELET.

Nous promenant tous feuls ] Si Hélène aimoit, comme elle dit, naturellement les airs plaintifs , noftre
Po'éte luy feroir compaftîon par fes larmes,mais c'eft abus. Mais yofilre il cauteleux ] Taffo remarque cefte
fineffe de femme,

Se ben fiôfpird ey piange, non fe dole,
Finge dolerft, per far te hauer doglia.

Se Mim. le dit auffi, Didicere fiere fitmina\ in mendacium. Crocodil] Le NU nourrit cet animal amphi-Yie,
engendré d'vn euf efclos au Soleil.

XXXIV.

f^1^ Ent & centfois le iour l'Orange ie rebaifè,

y$$è ^ Ie dtron qui partde vofire bellemain,
Doux prefent amoureux , que ie loge en mon fiein

Pour leur faire fentir combien iefins de braifie.

Quand ils fiont demy-cuits leur chaleur ie f appaife,

Verfiant des pleurs deflus , dont trifie ie finis plein :

Et de ta nonchalance auec eux ie me plain,
' Qui cruelle te ris de me voir en mal-aifè.

Oranges& Citronsfont fiymboles diAmour :
Ce font fignes muets , que ie puis quelque iour
T'arrefier, comme fit Hipponteneétalante.

Mais ie ne le puis croire: Amour ne lèvent pas,

( Qui m'attache du plomb pour retarder mes pas,

Et te donne à finir des ailes à la plante.

RICHELET.

Cent & cent fois le iour ] Il fait des careffes à vn prefent que luy a enuoy é Hélène, Se lùy difeourt de fes
paffions. le rebaife] C'eft vne action Se vne affection d'Amour. Ariftenet,<rko '£h&\luù àç<un^eÀa.^âMsa.
yt)txft(£/JLuj , fu<rlu> vTii%Ki tels i^açus ,tùj> tz^t/MiUxtApLui VApilau , itTtv%r eu HJ'h^mo. <z$gf.swiva.Ça> (fitofiam. Doux
prefent amoureux ] C'eftoit iadis vn figne d'aimer la perfonne , à laquelle on faifoit de ces prefens ; ce qui
n'eft pas difficile à remarquer dans Theocrit : Se Platon en vn Epigramrrit, ttS jm\a HcImu m, Sec.Et le mef¬
me encore ailleurs , ^ao* iyJ, £aM« iM,<pi\£t mut , Sec. Et quelquefois ces pommes auoient à l'entour
efcrit Se graué fuccinctement l'amour de celuy qui les prefentoit. Ariftenet parlant de l'amoureux Acon-
tius, o t2 satins it\ç A(pps(tln{ iwJ)i!>ia!i îxàJza/Ajjoç ^aov, cfnwnç câmJ zïejyiyesiÇyiMtoyi' Et quelquefois mefme
l'Amant qui les prefentoit mordoit vn petit dedans, comme il fe remarque auToxaris de Lucian , qui les
appelle, fwia. >Zm<fl<hy$<x-,Se le fragment dePetronius, Dente leuipaulolibata : que fi la femme les receuoir,
c'eftoit figne d'amitié réciproque. Que ielogeenmon fiein] Cefte idolâtrie eft de la nature d'Amour. Ainfi
la Calphurnie de Pline, en l'abfence de fon mary, embrafle fes liures , les fait coucher auec foy, hifique fio-
mentis acquieficit ; de mefme Grégoire de Nazianz.Epift. 40. st!/>j<u to Kofrael* (dit-il^èow, txt «aUw n^Q.w
yà>tLe(Jut.,Ki'ézi.-^,\ii)Sifxa\, ij àazsltyfiat, £ cîaiff cwtcv ôpîîï tfbyjp, £ ouoêiïa\, è tf&},ï)*&t(. Sont JymboleS damour]
{tynçevj*Ç.otot auçiwç. Suidas Se Coîuthus appellent cefruict la poffeflion Se l'héritage des Amours, nit'estt
ipù-mv à, êTragjcra? ifm :voyez le tableau des Amours dans Philoftrate. ilippomer.e u4.talante]Voyez le 10,
des Metam.
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POVR HELENE, XI V. L . Hi
Puis d'vn chant qui efl propre au fiujet langoureux,
Ma Nature & Amour veulent que ie me paiffie.

Vos proposfiont trompeurs. Si vous auiezfenci
De ceux qui ont vn cour larmoyant (Iff tranfi,
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RICHELET.

Nous promenant tous feuls ] Si Hélène aimoit, comme elle dit, naturellement les airs plaintifs , noftre
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SONNETS

XXXV.

&Ï)Ê Oufiours pour mon fuiet il faut que ie vousaye
m^W V J i *n -fcl^a En peintu re ,pour voir vos deux Ajtres iumeaux,

Vosyeux mes deux Soleils , qui feints méfiant (beaux,
Qu'à trouuer autre iourautrcrpartiericflfaye.

Le fixant du Roffignol m eft le éhant d'vne Orfraye,
Refis me font chardons ,torrens mefont ruiffeaux:
La vigne mariée a l'entour des Ormeaux,
Et le Printemps au ctur me rengagent la playe.

Mon plaifir en ce mois c'eft de voiries Coloms

S'emboucher bec à bec de baifiers doux & longs

Dés l'Aube iufqu'au fioir que le Soleil fie plonge.

O bien-heureux Pigeons, vray germe Cyprien,
Vous auez par Nature & par effeél le bien

Que ie riofie efferer tant feulement en fonge.

RICHELET.

Toufiours pour mon fiuict ] Si ce n'eftoit le pourtraict d'Helene,qu'iI a toufiours deuant foy, il viuroit fans
plaifir aucun,d'autant que rien de ce qu'il void,ne le refioiiir. Léchant d'yne Orfraye] Vn chant efpouuen-j
table,rel que Pline liu.io.chap.2. dit eftre celuy de ccft oyfeau. Et le Printemps ] A caufe qu'en celle faifon
ildeuint amoureux -.ainfi Pétrarque,

La noua ftagion , d'anno in anno
Mi r'infie(ca in quel di l'antiche piaghe.

s'emboucher bec a bec] Ces oyfeaux ont l'honneur du baifer pour eftre leplus amoureux , Se ceux qui ai-i
ment bien,n'en donnent point,Sc n'en veulent point receuoir d'autres, se plonge ] Se couche, car ils fei¬
gnent qu'il s'en va coucher chez l'Océan. Vray germe Cybrien J A caufe que Venus aime ces oyfeaux qui
luy font confacrez.Et faut noter qu'il n'y a point d'oyfeau qui n'ait fa confecration à quelque Dieu : l'ami-,
tié que porte Venus aux pigeons ou colombes , procède du bon office queluy fit vne fois la Nymphe Pe-i
riftere, dont la fable fe conte ainfi :L 'Amour eftanr auec fa mère en vn lieu de plaifir,couuert 8e tapiffé de,

toutes fortes de fleurs,il voulut gager qu'il amafferoit autant ou plus de ces fleurs qu'elle.-elle au contraire1
gagea que non. Ainfi chacun de fon cofté fe mit en deuoir à qui plus, de butiner. L'Amour fehaftoit de
cueillir Se de vaincre,Sc eftoit affez prompt pour le faire,fans la Nymphe Periflere qui furuinr d'auenture,
Se fe rangeant du party de la Deeffe,fe mit à cueillir de ces fleurs auec elle:de façon que le petit Amour ne
pouuant fuffirc à toutes deux, demeura vaincu, perdit fa gageure , Se d'indignation qui l'efmeut à fe van-
gcr,transforma cefte Nymphe en oyfeau de fon nom.

XXXVL

HHH Ous me difies , Maifireffe , eftant à la feneftre,
lÊJiÊ Regardant vers Mont-martre &les champs d'alentour:

Lafelitaire vie, cy le defiertfiejour
Valent mieux que la Cour , ie voudrais bieny eftre.

A l'heure mon efirit de mes fiensferoit maiftre,
En ieufne & oraifbn ie paffero'is le iour,
le desfirois les traiéls £?° lesfiâmes d'Amour:
Cecrnel de mon fang ne pourrait fierepaiftre.

Quand ie vous refbondy , Vous trompez de penfer

Qu'vn feu nefoit pas feu pour fe connrir de cendre :

Sur les (loiftres fierez laflame on void paffier:
tMmour dans les défierts comme aux villes fi engendre.

Contre vn Dieu fi puiffant , qui les Dieux peut forcer,
f eufnes ny oraifbns ne fepeuuent défendre.
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POVR HELENE, LIV; L 24?

RICHELET.

Vous me diftes, Maiflreffe ] Il monftre àHelene, qu'elle fe trompe bien fort de penfer,pour efire Religieit-
fe Se folitaire, furmonter l'amouncomme fi cefte puiflànce ne penetroit pas dans les defêrts , 5c au milieu
de la folitude. Maiflreffe ] Tous les amoureux appellent ainfi leurs amies. ajyu/âj&( , dit Epictete, -Csni^f
tu/fZ/yjJeA^iKsthoujuTai : ainfi Proferpine, Domina Ditis,6.JEneïd. <A'<OTi«t,àlamode des Grecs. Mont-martre ]
Petite montagne à vn demy-quart de lieu'é de Paris. Qu'^n feu nefioitpasfeu ] Qif vne perfonne laiflè d'e¬
ftre amoureufe pour feveftir d'vn habit gris,ou comme dir S aluian, Q«fnw«w habitum fianili nominis induat,
ey titulum fiacra religionis infcribat. ^Amour dans les deferts ] Catulle,

l^ura fccundat yoluptas : rura Venerem fentiunt.
ipfe ^Amor puer Dianf rure natus dicitur.

Contreyn Dieu fi puiffant] Vinanfi àcui,dkl?ctiziqne,nonyalenafconder,nefuggir,nefikr difeff.fi fort, ce
dit Platon,que Mars le plus fort des Dieux ne luy peut refifier. îpu-aM à^fcwVsaw nj uv^aoïslis <f}f etwur
*&$¥, transe <w aÀtywiemsc «V

XXXVIL

fff^MOicy le mois d'^Auril , où nafquit la merueitte

Jllili Qui fait en terrefoy de la beautédes Cieux,
Le mirouer de vertu , le Soleil de mesyeux,
Seule Phénix d'honneur, qui les amesréueitte.

Les Oeillets & les Lys & la Rofe vermeille
Sémirent de berceau , la Nature & les Dieux
La regardèrent naiflre , ($f d'vnfioin curieux
isémour, enfant comme elle, alaiélafà pareille.

LesMffes , Apollon &les Grâces eftoient

Tout à l'entonr du liél, qui à l'enny jettoient
Desfleurs fur l'Angelette : ah ! ce mois me conuie

D'efieuervn Autel, (fff fnppliant Amour,
Sanélifier d'Auril le neufiefine iour,,

Qui m efi cent fois plus cher que celuy de ma vie.

RICHELET.
Voicy le mois d'Auril] Il honore de ce Sonnet la naiffance de fa Dame,à laquelle affilièrent toutes lesdi-

uinitez du Ciel , qui accueillirent cefte merueille du monde, le neufiefme d'Auril. Les Oeillets ey les Lys]
Prefages à l'aduenir de fà beauté:ainfi Phifoftrate fait coucher Pindare à fà naiffance, fur des Myrtes Se des
Lauriers au lieu de berceau. La regardèrent naiflre ] Ce regard bon ou mauuais aux natiuitez efl de confe-
quence, difent les Iudiciaires:

difiât enimqux.
Sydera te excipiant modo primas incipieutem
Edere yagitus. Iuuenal.

[Amour ] Ce vers eft obfcur en fon fens , Se ie m'imagine qu'il veut dire que l'Amour entreprit de nour¬
rir foigneufement Hélène. Enfant ] Cet Epithete en cet endroit ne doit pas fe rapporter à l'action de
nourrir,mais à l'eftre Se la nature diuine d'Amour,lequel,bien qu'aura" vieil que l'Eternité , demeure toufc
jours ieune comme vn enfanr. &*pttm'tfe]Helene belle comme luy. Les MufestyipoUon] Imité de l'Hymne
d'Apollon dans Homère,

diajt/l'tmit «f/aft îrâffaj

Oaseti «e/jwf s<w> àiuvii 7ï V'em n,
S,ui m efl cent fois plus cher ] Imité de ces vers d'Horace,

Iure fiolemnis tnihi , fitnc~li6rque
Penè natali proprio , quod ex hac
Luce Macenas meus affluentes

Ordinal annos.

XXXVIIL
|f|r^ 'Autre torfhe mon c ne pouuoit s'allumer

IlÎt^S Sinon de tes beauxyeux, où l'Amour me conuie:

J'auois défia paffé le meilleur de ma vie,
Tout franc de paffion ,fuyant- le nom d'aimer,

lefeulois maintenant cefle Dame eftimer,
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Et maintenant cefte autre on me partait Xenuie,

Sans rendre ma fianchifè a quelqu'vne afferme,

Rufé ie nevoulois dans les rets m enfermer.

Maintenant iefiuis pris, & fi ie prens à gloire

D'auoir perdu le champ ,fruftréde laviéloire:
Ton fil vaut vn combat dedixansd'Ilion.

Amour , comme vn grand Dieu, riaime pas les fuperbes:

Sois douce a qui te prie , imitant le Lion.
La foudre abat les monts , non les petites herbes.

RICHELET.

D'atitretorchetnon c�ur] Il eftoit impoffible, veu fon âge défia vieil, qu'autre qu'Helene le rendifl amou¬
reux. Ton ail yautyn combat] Properce,

D igna quidemfaciès ,proqua yel obiret .Achilles,
Vel Ptiamut j belli canfia brobanda fuit.

Imitantyn Lion ] Voyez Ruffin liu.2. de l'hiftoire Ecclef. chap.14.AgeU. li.5. ch^.Ariftote à raifon de fon
naturel courtois.l'appellc Ji^ot, £ ^nyt.ù\i^.Lefoudre abat les monts]!» v^^vra Ç"<* xt&wH ô %oç,ià $

cfxixpd ÎJ\ f«Jpxii£et ù oix,«f<aTO to {ict^sa, a,»>LJ\t<iy>ict', ia. tsiooto. 'Qnmwx\et jJïmoc' ifthiet jb i 3*às, ra vz$> f^&i Tiatix
wAx'w- Herodot.l.7. Se Claud.

Incubuit nunquamcteleftis Çamma faliclis ,

Nec panti fruticesirammetttere Tonantis:
Ingentes qttcrcus , annofias fulminât ornos.

XXXIX.

Gjathe,où du Soleil le figne efl imprimé,
(L'Efireuiffe marchant , comme il fiait , en arrière)

Cher prefent que ie donne à toy , chère guerrière:
Mon don pour le Soleil eft digne d'eftre aimé.

Le Soleil va toufiours défiâmes allumé,
le porte au c le feu de ta bette lumière :
Il eft l'ame du Monde, & maforce première

Dépend de ta vertu, dont ie fuis animé.

O douce , bette , viue ,angelique Sereine,

Ma toute Paftthee , effence fur-humaine,
Merueille de Nature, exemplefans pareil,

D'honneur y de beauté l'ornement & le figne, \

Puis que rien icy bas de ta vertu n'eft digne,

Que te puis-ie donner , finon que le Soleil? '

RICHELET.

utg4thc,oh le Soleil] L'�uure de ce prefent n'eft pas plus exquis ny plus riche, que la bonne grâce de no¬
ftre Autheur eft naïfue à le prefenter , auec deux circonftances requifes Se neceffaires en vn prefent d'a-
mour,ce dit Plutarque,à fçauoir que premièrement il foit riche Se bien elabouré,8c fecondement prefén¬
te auec des paroles figurees,pleines de douceur Se d'honneur. Où du Soleil le figne efl imprimé ] Cecy s'ap¬
prend de la Sphère. Le Cancre , autrement l'Efcreuiffe , efl vn des douze lignes du Zodiaque , fur nofire
Hcmifphwre,au tropique d'Eflé-.auquel endroit quand le Soleil eft monté , comme à fon poinct , il com¬
mence à defeendre Se à rétrograder, en guife d'efereuiffe vers le Capricorne , figne Méridional au tropi¬
que d'Hy ucr. C'eft pourquoy il appelle l'Efcreuiffe figne du Soleil, laquelle marche en arrière comme il
fait alors. Efl digne d'eftre aimé] Il loue Se recommande fon prefent comme il fe fait en amour. Munus no-
ftrum ornato yerbis , ce dit vn amoureux dansTerence. L'ame du monde] Mentemmundi, l'appelle Ciceron.
Effence fiir-humaine]Vn fpirto gentil di paradifo, Pétrarque. Exemple fans pareil ]teltàfen'^aefiempio,bellezxe al
mondofile : Encore Pétrarque, père vnique de ces Synonymes.
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W&B Du regard de tesyeux, dont larron ie retire
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Des rayons pour nourrir ma douleur qui s'empire,

Pourquoy me caches-tu l'ril par qui tu me plais ?

Tn es deuxfois venue à Paris,(éf tu fais
Semblant de n'y venir, afin que mon martyre
Ne s'allège en voyant ton fil que ie defire,

\ Dont la viue vertu me nourrit défis rais.

Tu vas bien à Hercueil anecque ta confine

Voir les preZ , les jardins y la fiource voifine
Del'cintre, où i'ay chanté tant de diuers accords.

Tn deuois rriappeler ,oublieufie Maiflreffe :
Ton coche rieuftcourbéfous vne maffe efieffe:

Car ie nefuis plus rien qu'vn fantôme fans corps.

R I C H 2 L E T.

Puisque tu cognohbien]\l fe plaint qu'Helene tout exprès fe cache de luy, parce qu'il eft bien aife de la
voir. Du regard de tes yeux ] Iamais les amans n'en font affezraffafiez, Se toufiours veulent, ce dit Lucian,
arrwTtKfu «î <pi*,x Kst'hl.iiôtii , £ tâunot iiu ^.dhoùoizs âxcvftv, içio¥7t àunfauvi^iîva^, £ Tiwmç tpyu xman'cw t^r. Hercueil]
Village auprès de Paris. De l'^Antre ] De la grotte de Meudon. Ou i'ay chanté ] Lifez fes Eclogues. Vne
maffe ] Vn corps pefant Se maffif. Q.»'>n fantôme fians corps ] miâAç ijuclcoua £ yaimoia. on/ja-nf. Suid. qui
toutefois femble auoir corps , car le Fantôme efl ce qui paroift eftre Se n'eft pas, cmâ*, à'JùMt.

XLI.

W$M Omme ie regardois cesyeux , mais cefle foudre,
IfcllS! Dont l'efilat amoureux ne part iamais en vain,

Sa blanche , charitable y délicate main
Me parfuma le chef y la barbe de pondre.

Tondre l'honneur de Cypre ,aéluette arefioudre

L'vlcere qui s'encharne au plus creux de mon fin.
Depuis telle faueur i'ay fenty mon c feain,

' Ma playe fe reprendre , & mon malfié diffoudre.

Poudre , Atomes fiacrez , qui fiur moy voletoient,
Où tonte Cypre, l'Inde ($f leurs parfums eftoient,

levons fins dedans l'ame, 0 Poudrefeuhaitee.

En parfumant mon chef vous auez combatn

Ma douleur y mon c�ur : ie faux, cefi la vertu
De cefie belle main qui vous auoit jettee.

RICHELET.

Comme ie regardois] Les amoureux font grand cas de peu de chofe,comrae icy noftre' Po'éte,d'vne pou¬
dre de Cypre que fa Maiflreffe luy a jette au nez. L'honneur de Cypre ]On fait eflat de cefte poudre entre
les parfums, ^/tâttelleà refoudre] EfKcacieufe'Sc propre à diuertir Se adoucir.cela s'entend pour foyfeule-
ment,non que la poudre ait ceflevettu. L'ylcere\L% playe amoureufe, i-m,xÂpS)oy ih.vsc. Qui s'encharne]
Qui entre Se pénètre. Se refoudre ] Se fermer Se confolider , termes de Chirurgie. ^Atomes ] Corps in-
diuifîbles Se prefque inuifibles. L'Inde ] Partie de 1'Afie,d'où viennent les parfums. lefaux,c'efi la yertts]
Mefme artifice dans l'Amynte duTaffb.

	 o mirabili efifetti ! fienti tofto
Cefifiar la doglia , o fioffe la yirtute
Di queimagicidetti ,b com'io credo,
La yirtu de la bocca,
che fana cio chetocca,

XLII.

^sÊ§, Et amoureux defidain , ce Nenny gracieux,
?ar* ' Quf refufiant mon bien me réchaufent ï enuie,
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>.& SONNETS
Par leur fiere douceur, d'affuiettir ma vie,
Où font défia fiuiets mes penfers ô" mes yeux;

Me fiont tranfir le ciur quand trop impétueux

A baifer voftre main le defir me conuie,

Et vous la retirant feignez d'eftre marrie,
Et niappelez yhonteufe , amant prefomptueux.

Mais fiur tout ie me plains de vos douces menaces,

De vos lettres qui font toutes pleines d'audaces,

De moy-mefime, d'Amour , de vous (§f de vofire art,
Qui fi doucement farde $f fiuccre fia harangue,

QUeferiuant (fff parlant vous riaueT trait de langue,

Qui ne me foit an ctur lapointe d'vn poignart.

RICHELET.

Ctt amoureux defdain ] Le defir croift par le refus. Et n'y a rien qui entretienne plus l'amour , ce dit An-
ftenetivae/^Tcray «i/# 71 o^mç m vanjxjî^w tic mç'iSia jS «rSf ùçpoSloiuv (açsaj/asi^eim ùpov. Me réchauffent l enuie]
Qujntil. Diligunuirmmodice omnia qua: nonlicenf.yt in fiurorem charitas comalefcat.opus eft difficultatibus.nonfouet,
rionnutrit ardorem concupifcendi,ybi fiv.i licet. Feigne? d'e(lre marrie ] C'eft la feinte dont vfent les femmes
quand elles défirent quelque chofe. Pugnant ffied yincere nolunt. Ouid. 8e Acrondit qu'elles feignent de
vouloit retenir ce qu'elles voudroient bien que quelqu'vn leut euft ofté. Fingunt fie retinere quod yolunt ftbi
adimi : Se Apulée, Omnibus mulitribus h&c an yfitata efl,yt cùm aliquid yelle c , malint coaâa- yideri. Trait
de langue ] Parole : « hiyi rfw ô|«f , £ iv&%oi, £ -m-gic , £ w* -^^ wtfâïxwnç ; Lucian en l'Hercule.

.A. J_< 1 I 1.

Auois , en regardant tes beauxyeux , enduré

Tant de fiâmes au c que plein de feichereffè,

Ma langue eftoit réduite en extrême deftreffie3

Ayant de trop parler tout le corps altéré.

Lors tu fis apporter en ton vafee doré

De l'ean froide d'vnpuits :^f la foifqui me preffe

Me fit boire à l'endroit où tu bois, ma Maiflreffe,
Quand ton vaiffeau fie void de ta léure honoré.

Mais le vafie amoureux de ta bouche qu'il haifie,

En réchaufiant fies bords du fien qUila receu,

Le garde en fia rondeur comme en vne fournaife.
Seulement au touéher iel'ay bien apperceu.

(omme pourroy-ie viure vn quart d'heure à mon aifie,

Quand ie fiens contre moy l'eau fie tourner en feu ?

RICHELET.

l"auoU,enrcgirdant]\le&. defefperé de fon falut, attendu que l'eau contre fa nature fe conuertir en fèu
pour le brûler. L'eau fie tourner en feu] Chofe merueilleufe , 7s «ag^^ it&aw, ce dit Lucian, w«Jra» mp£j
vJiuf ytyt&y : mais leTaffodit,quece font miracles d'Amour, chelefauiUe iragge dal pianto,eyicor ne

l'acqua accende. Il femble que la fin de ce Sonnet foit imitée de ces vers de Iean Second.
	 fub aqua. latuere fauUlue,

Flammaque per yenas flillat aquofit meas.

Hei mihi , fecuri qua declinabimus ignem,
Frigore duratas fi metuemus aquas ?

Ou du fragment de Petronius.
Qujs locus infidiis dabitur mihi tutus ^Amoris,

Frigore concret* (i Utet ignis aqua ?
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XLIV.

Omme vne bettefleur affifee entre les fleurs,
Mainte herbe vouscueitteT en lafaifeonplus tendre

Pour me les ennoyer , 6f pourfeigneufe apprendre

Leurs noms ($f qualité? , effeces y valeurs,
Efioit-ce point afin de guarir mes douleurs,

Ou défaire ma playe amoureufe reprendre?

Ou bien s'il vous plaifeit par charmes entreprendre

D'enfiorceler mon mal, mes fiâmes & mes pleurs?
Certes iecroy que non, nulle herbe riefl maiflreffe

Contre le coup d'Amour enuieitty par le temps.

C'eftoit pour m'enfieigner qu'il fauf dés la ienneffe,

Comme d'vn vfufruiél, prendrefin paffetemps:

Que pas à pas nous fuit l'importune vieitteffè,

Et qu'Amour y lesfleurs ne durent qu'vn Printemps,

RICHELET.

Comme yne belle fleur ] Il difcoutt en foy-mefme pour quel effect Se à quelle fin fa Maiflreffe luy a enuoyé
des Simples. Nulle herbe nefl maiflreffe ] Propercei

Non hîc herbayalet ,non hîc noâlttrnaCiteif,
Non Perimedea gramina coda manu,

l'importune yieiïïtffie ] Tibulle,
Iam fiubrepet iners alas , nec amare decebits

Dicere nec cano blaoditias capiti,
£ommed'yn yfufiuk]Nonefî, ce dit Scncqae, quod fùffiiciAmtts unqtim inter noHtA pofiii. mutuo Accepimuf,

\yfusfirHÛU4noflerefl:ctiitiStempusiille arbitermmeris fie tempérât.

XL?.

$»$&$ Oux defidains , douce amour d'artifice cachée,

WÊ. Douxcourroux enfantin, qui ne gardefon c
Doux d'endurer paffier vn longtemps en longueur,

Sans me voir , fians meferire , y faire la fafchée :
Douce amitiéfouuent perdue (if recherchée,

Doux de tenir d'entrée vne douce rigueur,
Et fians mefeliier me tenir en langueur,
Et feindre qu'antrepart on efi bien empefichée.

Doux entre le defpit ($f entre l'amitié,
Diffimulant beaucoup , ne parler qu'à moitié:
Mais m appeler volage y prompt defantaifie,

Blafiner ma confidence y douter de mafoy,
Injure plus mordante au c�ur ie ne reçoy :
Car douter de ma foy cefi crime d'herefie.

RICHELET.

Doux defidains, douce dmowr] Rien ne luy eft grief de tout ce que fa Dame luy fait 5c luy dir, poutueu
qu'elle ne le taxe point d'infidelité,ny d'inconftance. Ainfi Pétrarque,

Delà ire, dolci fidegni ,ey dolci paci,
Dolce mal, dolce ajfanno , & dolce pefo.

Soncceur] Sa colère. Et faire U fafchée] Toutes les petites façons de faire d'vne fille dépitée contre fon
feruiteur font icy naïfuement représentées.

POVR HELENE, LIV. L M_7_
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RICHELET.
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Hs SONNETS

XL VI.

fjÊ$B Ourvoir d'autres beauté? mon defir ne s appaife,

wégk Tant du premier affiaut vosyeux m'ont fiurmonté;

Toufiours alentour dieux vole ma volonté,
Peux quiverfent enïame vne fe chaude braifee.

Mais vous embettijfizde me voir en mal-aifi,
Tigre, roche de mer Ja mefme cruauté,
Comme ayant le defidain (i joint à la beauté,

Que déplaire a quelqu'vn femble qu'il vous defilaifè.
Défia par longue vfitnce aimer ie ne feaurois

Sinon vous , qui fans pair, àfioy-mefine reffemble:

Si ie changeais clamour , de douleur ie mourrois.
Seulement quand ie penfe au changement ie tremble:

Car tant dedans mon caur toute ie vous reçois.

Que d'aimer autre part , c'eft ha'ir, ce me femble.

RICHELET.

Pour yoir tant debeaute'QOtyeQ. pour beau foit-il ne le peut diuertir d'aimer Se defirer Hélène : fon
cfur eft fi trefplein de l'amour qu'il luy porte, qu'autre qu'elle n'y peut auoir place. Le premier quatrain
eft imité de Tibulle,

Tu mihi fiola places ,nec iam te prêter in yrbe
Formofk efl ocults ylia paella mets.

Terence en dit autant,
0 fiaciem pulchram : deleo omnes dehinc exanimo mulieres;
Tfdetquotidianarum harum formarum.

Tigre,roche de mer ] Locution familière aux Poètes pour reprefenter vn naturel inhumain, d'yen s»»?, £ cvîn,
usinai eudSpi,ujua hitqvcu;, Aecïvi Trôf. Theocrit. Par longue yfance ] Laquelle efl d'vne force merueîlleufe à con¬
duire noftre volonté toufiours à ce qui nous eft familier,difent les Philofophes. Ainfi Pétrarque,

Et cio che non e lei,
Cia per anticayfiania ,odia , h}rezx.4.

XLVII.

13g3$î Oche cent fois heureux, où ma bette Maifireffe
g||p^ Et moy nous promenons raifennans de l'amour:

lardin cent fois heureux , des Nymphes le fiejour,
Qui penfient , la voyant , voir leur mefme Deeffe.

Bien-heureufie l'Edifie , où ie pris hardieffe

De contempler fiesyeux, qui des miensfont le iour,
Qui ont chauds les regards , qui ont tout à l'entour
Vn petit camp d'Amours qui iamais ne les laiflè.

Heureufie la Magie $f les cheueux brnleT,
Le murmure , l'encens (§f les vins eficoule?

Sur l'image de cire : o bien-heureux fèruage !

O moyfiur tous amans le plus auanturenx
.D'auoir ofé choifir la vertu de noftre âge,

Dont la terre eft jaloufie , y le (fiel amoureux.

RICHELET.

Coche centfois heureux ]'Bien-h.cmem tous les moyens qui l'ont conduit à fon Amour : Il fe tient pour le
plus hardy qui viue des Amoureux,d'auoir ofé prétendre à chofe fi precieufe Se recherchée, comme efl
Hélène. I^aifonnans ] Difcourans, comme les Grecs difent Jf^M^i^ai. Voir leur mefme Deefje ] C'eft pour
monftrer la beauté d'Hclene. Ainfi l'Amour s'abufe dans Angeria^Sc prend vne autre pour fa mère.

--Parce, parentem
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P O V R H E L E N E, L I V. L %&
Creàideram , non te, tu mihi y'ifit parens.

Qui ont toutaTentour] Peinture d'vn eil amoureux belle Se vfitée des Poètes, xatnç vrcp/Mov îpzpii lm>
Theocrit. Se l'Ariofle,

Jntornoacui par ch' ytmorfibherQ e yoli,
Ech' indi tutta lapharetra jcarchi.

Vnpetitcamp] Vne petite armée d'Amours. Anacreon dit auffi, ^rà <*V àummi tsator-nti Et lescheutux.
bruflt?] Moyens extraordinaires d'Amour.Voyez Theocrit en plufieurs endroits , Virgil , Apulée en fes
Apologies,Sc autres. Leplus auanturcux ] Celfos curfius nifi. confidemia magna non appétit, dttm generofi efl animi
optare quodfummum efl, Caflïod.

XLVIII.

$ltS| On extrême beauté parfes rais me retarde
Mlfoi Que ie riofie mesyeuxfur les tiens affleurer,

Débile ie ne puis leurs regards endurer.

Plus le Soleil efilaire ,& moins on le regarde.

Helas! tues trop belle, y tu dois prendre garde
Quvn Dieu fi grand trefior ne puiffe defirer,
QUil ne f en-vole au (ielpour la terre empirer.

La chofie precieufi ejl de mauuaife garde.

Les Dragonsfans dormir , tous pleins de cruauté,
Gardaient les pommes d'or pour leur feule beauté:

Le vifage trop beau rieft pas chofie trop bonne.

Danaé fe fient bien , qui fientit l'or trompeur:
Mais l'or qui domte tout, deuant tesyeux fefionne,
Tant ta chafle vertu le fait trembler de peur.

RICHELET.

Ton extrême beauté] Sa Dame eft fi très-belle qu'il a peur qu'vn Dieu n'en foit efpris, Se ne larauifîè?
Plus le Soleil efilaire ] Arnobe, Solem qui yidendiomnibus caufifa efl,yidere nonpoffumus,radïis aciesfiubmouetur, obtti- \

tus intuentis hebetatur : eyfi diutihs infpicias,omnis yifits extinguitur. 8#'yn Pieu figrand trefbr\ Cefte crainte efl
familière à l'Amour. Nauger,

^¤h quoties yereor dum pilîa per arua yagaris,
Dum rutila texis florida fierta comx;

Ne ruatè (ummtsin te Saturnins aflris,
s'tfye alij cuiuis grata rapinaDeo. >,

Lachofie precieufe]t&.m< </Vffl/>ttwtçu.Phocylid. Magnopericulocuftoditur , quod multis blacet* Mim. Les Vr&-
gons]Voyez Hygine Se Palephate. Sans dorwj'rJâùV^oraî.Euripid.enlaMedee. Les pommes d'or] my^eyav}
fM,hoi. Apollon. 2. Argon, non que de vérité elles fuflent d'or , cedit Suidas, mais pource qu'elles eftoient
plus grandes que les autres,M^/<SyJ<£;£U(7w jjm\cl,w ygvtm »iw,*via57îe«7lemes* 'ritd'toM. Danaé tefceut bien]Voyez
cy-deffus Muret. Qjii domte tout ]^ud{ tV^/ûra/i. Orphée. Deuant tes yeux s'eflonne]Tomcsfois Lucian
dit qu'il y a fort peu de filles qui ne luy facent bon vifage.Se ne reçoiuent volontiers, tz>7ç ydhmtt «A*W!«#V<»f»

XLIX.

fâffift'V'n fiolitaire pas ie ne marche en nul lien,

tjpllf QUAmour bon artifàn ne m'imprime l'image

An profond du penfer de ton gentil vifage,
Et des propos douteux de ton dernier Adieu.

Tinsfermes qu'vn rocher ,engrauez au milieu
De mon cur ie les porte :& fi n'y a riuage,
Fleur, antre, ny rocher , ny foreft, ny bocage,

A qui ie ne les conte , à Nymphe ,ny a Dieu.
D'vnefi rare (^f douce ambrofine viande,

Mon espérance vit , qui n'a voulu depuis

Se paiflre d'autre apafi, tant elle en efi friande.
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iJ0 SONNETS
Ce iour de mille iours m'effaça les ennuis :

Car tant opiniaftre en' ce plaifir ie fuis,
Que mon ame pour viure autre bien ne demande.

RICHELET.

D'yn folitairepas ] Il eft infiniment content de quelquespropos que fa Dame luy a tenus , Se toufiours y
repcnfe. Et s'il n'y a riutgc ] Pétrarque,

Non i ramo b fonda yerde in quefte pidgge,
Non fior in quefteyalli, bfioglia d'htrba,
Che non fabpian quant e mia pena acerba.

ytmbrofiine ] Diuine. A qui ie ne les conte ] Cela fe fait par vn excès de ioye.
L'abondante allegrexxa. ch't n'el cote,
Non potendo caperui , efce difiore. Bembe.

Et eft vray ce que dit Pacatus , In eundem hominem , non pofifie eodem tempore,gaudmm çyfikntium convenir?.

L-

fîi|^ Ien que l'efprit humain s'enfle par la doélrine

^£M De Platon, qui le vante influxion des Cieux,
Si eft-ce fians le corps qu'ilfieroit ocieux,

Et auroit beau louer fia celéfie origine.

Tar les Sens l'ame void, ett'oyt,eli imagine,

EU a fis aéiions du corps officieux :
L'efprit incorporé deuient ingénieux, ,

La matière le rendplus parfait ^f plus digne. !

Or vous aimez l'efprit , & fans difecretion

Vous dites que des corps les amoursfont pollues.

Tel dire rieft finon qu'imagination,
Qui embraffè le faux pour les chofies cogriues:

Et c'eft renouueler la fable d'Ixion
Quifi paiffoit de vent ô" riaimoit que des nues.

RICHELET.

dien que Fefprit humain ] L'efprit ne peut rien fans le corps : Et l'opinion d'Helene d'aimer fimplèment
l'efprit ne fe peut défendre, parce que tel Amour n'eft qu'imagination, au lieu que celle du corps eft
actuelle, vraye Se de fait, s'enfle ] S'orgueilliffè. Influxion des Cieux ] vm%m fivjua. , t&Mt ojuolùi/Mt è, àmi
%tu , Macar. hom. x. Se Synefe l'appelle oècgtn'eu uÇÂJtt tu^/Spiut jcT1 yaç. . Sans le corps ] Lequel eft op;«i>M

mfiipo-nr £ myftu'ic -rlit ip-fcc , difent les Philofophes. Par les fiens ] Que Platon appelle meffàgers de l'eiprit,
conduits par le miniftere du corps, Se qui font félon l'Ariftote, la féconde faculté des trois qu'a l'ame.
Voyez l'explication de ce quatrain dans Suidas fur le mot mfàç. Elle imagine ] L'imagination eft de la fa¬
culté fenfitiue,auffi bien que la veu'é Se l'oiiie,mais l'vn eft interieur,Se les autres font extérieurs. Oryous
aimex. ïefprit] Lucian fe mocque de ceux-là qui imaginent vn amour d'efprit, ty^ts Ipa-m. 5«a«T?erac , $ w «
a^ua-nc £jfjsp<p!>) cùJïûf^fioit^ihéii ,<tfiTyi; KîMovnraùnif l&çai. Quedescorps les ^Amours font pollues ] Arnulphc le
dit, adeb yt plerttnque conuertatur in odium, cy yoluptas amaritudine compenfietur. Sinon qu'imagination ] Çûfvne
fantaifie, S'tfca. vu pcumàov. A ce propos fouftient fort bien le Taffb , Fana efifer l 'opinions di coloro , che credono

poterfi amarefanimo , o ta yirtù fiolamente , fans l'action Se l'entremife du corps. La fiable d'lxion]Voyez
Muret cy-deffus.

LI.

&Ê>$ÏMoura tellement fès flèches enfermées

s^âs En mon ame,y fes coupsy font fi bien enclos,

QUHélène efi tout mon cur , monfengfêf mespropos

Tant i'ay dedans l'efiritfes beauté? imprimées.

Si les François auoient les âmes allumées x

D'amourainfi que moy , nousfierions à repos :

Les champs de Montcontour rienflent pourry nos os,
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Quifi paiffoit de vent ô" riaimoit que des nues.

RICHELET.

dien que Fefprit humain ] L'efprit ne peut rien fans le corps : Et l'opinion d'Helene d'aimer fimplèment
l'efprit ne fe peut défendre, parce que tel Amour n'eft qu'imagination, au lieu que celle du corps eft
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LI.

&Ê>$ÏMoura tellement fès flèches enfermées

s^âs En mon ame,y fes coupsy font fi bien enclos,

QUHélène efi tout mon cur , monfengfêf mespropos

Tant i'ay dedans l'efiritfes beauté? imprimées.

Si les François auoient les âmes allumées x

D'amourainfi que moy , nousfierions à repos :

Les champs de Montcontour rienflent pourry nos os,



POVR HELENE, L I V L i^t
Ny Dreux, ny laTeneufrienflent veu nos armées.

Venus , va mignarder les monfiaches deMars:
Conjure tonguerrierpar tes bénins regards,

QUil nous donne la paix ,($f de tes bras l'enferré.
Pren pitié des François , race de tesTroyens,

A fin que nous facions en paix la mefme guerre
QUAncbifi te faifoitfur les monts Ideens.

RICHELET.

^moura tellement] Noftre Poète voudroit que les François meiffentfin à leurs guerres Ciuiles, Se fè
portaffent autant d'amitié entre-eux qu'il en porte à Hélène. Il prie pour la paix. Si Us François auoient]
Imité de Properce:

Qjnlem (t cunÛi yellent decurrere yitam,
Et prefii multo membra iaceremero:

Nonferrum crudele effet, neque bellica nauis, ' ,

Nec noftre ^fâiacum yerteret cjfa mare: I

Nectoties,propriis circum oppugnata triumphis, j

Laffa foret crines foluere !{oma fiuos.
Nous fierions àrepos ] Platon dit que depuis qu'Amour eut l'Empire fur les Dieux , toutes les guerres qui

eftoient entre-eux,cefferent,Se furent conuerties en paix Se en amitié. Montcontour,Dreux>l<iï(eneitf ] Lieux
de la France remarquez par la mifere de nos guerres Ciuiles. Venus, ya mignarder] Pris du j. liure de
Lucrèce. Claudian pareillement en a fait ces beaux vers:

Hornftcumbelli compefeere Martern
Et yuhum mollire fiolet ,cum fanguine praceps

udeftuat, ey ftritlis mucronibus aficrat iras:
Sola fera eccurrit equis , moliitque tumorem
Pefloris » ey blando prxcordia tempérât igni:
Fax animo tranquilla datur, pugnàfique rubentes
Defirit, ey rutilas déclinât in ofeuta criftas.

QtttAnchifie te faifoit ] Volucrum cui mater ^tmorum
Dtcitur id concubuififè iugis. Ouide*

Monts Ideens ] En Phrygie , car il y en a auffi en Candie.

L I L

Que d'vn c�ur mutuel àf aimer endurcy

Nofire amitiépromifee iroit inuiolable.

le vous juray ma foy ,vons feifles le femblable,

Mais vofire cruauté, qui des Dieux n'a fioucy,

Me promettait de bouche, y me trompait ainfi:
Ce pendant voftre efprit demeurait immuable.

O iurementfardéfins l'efiece d'vn bien !
Operjurable autel! ta Dette riefi rien.
O parole d'Amour non iamais affleurée !

I'ay pratiquépar vous le prouerbe des vieux:
Iamais des amoureux la parole inrée

N'entra (pour lés punir) aux oreilles desDieux.

RICHELET.

Defifus t autel d'^Amour ] Hélène Se luy auoient faict ferment de s'entr'-aimer d'amour inuiolable , mais
tout n'eftoit que tromperie du cofté d'elle, elle iuroirpour fe pariurer. l'ayappris dufieur Binet que ce
ferment fut iuré fur vne table tapiffée de Lauriers, fymbole d'éternité , pour remarquer la mutuelle liai-
for» de leur amitié procédante de la Vertu, qui eft immortelle. L'autel d'amour] Comme iadis fur la
fepulture d'Iolas les amans fe iuroyent loyauté l'vn à l'autre. Ariftote. Aie promettoit de bouche ] yxùosa. t%a

<ppitZn, dit Pindare : 4V ixpcn w x'M^ wtf */"M'* ^ft""^* Lucian. Et me trompoit ainfi] C'eft ce qu'aduertic
Taffo.
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ijz. SONNETS
iAnunti,non crtdete a fiacramenù
Difiemw.A mortale, che le parole
E le promefife fie ne porta i yenti.

Et 1 Euripide en mille endroits. Sous l'effiece d'ynbien]So\i% vn femblant d'amitié. Ta deité] Amour.
/rt»i.w^ejdMo:fu»x}Callimachenvnede fes Epigrammes,

Vpatç /m iUx/eti outtr iç a5afo£7ar.

Pour les punir]À^p'}Si<ntcipuiiù-'.ffiTrtl>l^st'.Si.,Ccd\tV\3.tOXï, il j} 5*oî £ o< cuSparm îrâow 'ui,oi<nsui xvmw&.a itS
ip&.ftt.

LUI.

^fT0 £m»w ^ la volée,y fans refiefl des lois,
wtM Ma chair dure à donter me commandoit à force,

Quand tesfiages propos deffaïïitterent l'efcorce

De tant d'opinions que frinoles 1 auois.

En t'oyant dificourir d'vne fifiainéle vois,
Qui donne aux volupté? vne mortelle entorce,

Ta parole me fit par vne douce amorce,

(ontempler le vray bien duquel iem'efigarois.

Tes msurs y ta vertu, ta prudence y ta vie
Tefimoignent que l'efirit tient de la Deité:
Tes raifons de Platon , ^f ta Philofiophie,

Que le vieil Promethée eft vne vérité,
Et qu'après que du Ciel laflame il eut rauie,
Il maria la Terre à la Diuinité.

RICHELET.

l'errois à f<t Wee]Les beaux difeours d'HeleneJ'ont remis au trac du vray bien,d'où'fes paffions l'auoient
fouruoyé. Vne mortelle entorce ] Vne fecouffe Se vn effort qui les fait mourir. Que le yieil Promethée ] Re¬
cours à Muret cy-deffus. La flame il eut rauie ] D'où efl qu'^£fchyle nomme ce larcin, m^ç myàùx^oimisu.
Voyez le difeours de cecy dans le Protagoras de Platon. La Terre a k Diuinité ] Le corps à l'arhe qui eft
diuinc. Voyez le Promethée de Lucian.

LIIIL

&§& l'en-heureux fut le iour où mon amefiujette
W&fi Rendit obéiffiance à ta douce rigueur,

Quand d'vn traiélde ton eil tu me perças le cur
Qui ne veut endurer qu'vn autre luy enjette.

La Raifon pour néant au chef fit faretraitte,
Et fie mit au dongeon, comme au lieu le plus fieur.

D'efferance affaittie (^fprifie de douceur,

Trahit ma liberté, tant elle efi indificrette.

Mon Deftin le permet qui pour mieux m'offenfer
Baille mon c�ur en garde à la foy du Penfer
Qui trompe fin Seigneur, defioyal fèntinette,

Vendant de nuiélmon camp & mon ciur aux Amours.
Tauray fians cefifie entame vne guerre éternelle:

Mes penfers <y mon crur me trahififient toufiours.

RICHELET.

Bisn-hcureux fut le iour ] Il fe réputé heureux en fa fubiection amoureufe.encore bien qu'il n'ayt point d'e-
fperance de iamais auoir repos en fon ame, à laquelle fes plus domeftiques font la guerre. La Raifon pour
néantjll parle félon l'opinion de quelques vns,8ede l'Ariflote mefme,qui met le fiege de la raifon au c
lequel offenfé par les yeux d'Helene, contraint Se neceffite la raifon de fe retrancher, Se faire fa retraite

au Chef:
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POVR HELENE, L IV. L ±h
au Chef: de là eft que les amoureux font eftimez fans raifon , parce que l'Amour chaffe la raifon du cceur
quand il l'a bleffé. Qui trompe fon fieigneur ] Pétrarque fê plaint auffi de l'infidélité de fon cceur,

Difleal a me fol, che fere ficorte
Vai ricettando,e fieifiatto conforte
Di miei nemicifi prontiey leggcri.

LV.

^jffe> E fiens de veine en veine vne chaleur nouuelle,

ivSm Qui me trouble lefang&m'augmente le fiing.
Adieu ma liberté, ï en appelle à tefmoing

Ce mois qui du beau nom d'Aphroditef appelle. '
Comme les Honrs diAuril mon malfe renouuette :

Amour qui tient mon aflre ($f ma vie en fion poing,
M'a tantfieduit l'efirit que de près ($f de loing
Toufiours a mon fiecours en vain ie vous appelle,

le veux rendre la place , en iurant vofire nom,

Que le premier article, auant que ie la rende,

Cefi qu'vn c.ur amoureux ne veut de compagnon.

L'Amant non plus qu'vn Roy de riual ne demande.

Vous aurezen mes vers vn immortel renom:
Pour n'auoir rien de vous la recompenfie efi grande.

RICHELET.

le fens de yeine en yeine ] Au Printemps fon mal fe faict plus violent, Se le preflè fi fort , que fe voyant ck>
flitué du fecours qu'il s'eftoit promis,il eft refolu de fe rendre Se de capituler auec Amour. Ce mois] Auril,
confacré à Venus, ce dit Acron. D'^Aphrodite ] De Venus. Mon ytftrc] Mes fatalitez Se mes deftins. 1

Vn ciur amoureux ne yeut de compagnon ] Arnulphe le dit élégamment en fes epiftres : Qui diligitur,fine querela
participem non admittit,quoniamfibi derogatum reputat, quidquid alïj fenferit imp'ertitum ; & tanto minus (îngulos »e-
ceffe eft Hiligas, quanta hune in plures partieris affiÛum : Se cela s'enrend de l'amour des corps : car celuy des
efprits qui eft diuin fe communique fans enuie, & quantofuerit dilatatus in plures, tanto maius de effufione con-
trabitincrementum,cedk le mefme. Non plus qu'yn /foy] Nunquam , ce dit Atnobe ,regni focietas aut cumfide
cpit,aut finecruore dificefiit. l{omanosgeminosynumnoncabitregnum, quosynumytericepitholfitium: S. Cyprian, i

De riuttl] Compagnon. ' |

! MADRIGAL. j

i

!

^^Êdc'eft aimer, Madame, y de iour ($f de nuit
vî&M Réuer ,fenger , penfer le moyen de vous plaire,

Oublier toute chofe, ($f ne vouloir rien faire
QUadorer y fieruir la beauté qui me nuit: :

Si c'eft aimer defiuiure vn bon-heur qui me finit, j

De me perdre moy-mefime y d'eftrefiolitaire,
Souffrir beaucoup de mal, beaucoup craindre y me taire,
Pleurer , crier mercy y m'en voir efeonduit:

Si c'eft aimer de viure en vous plus qu'en moy-mefme,

Cacher d'vn fiont ioyeux vne langueur extrême,,

Sentir au fond de l'ame vn combat inégal,

Chaud ,froid, comme la fiéure amoureufe me traitte;
Honteux,parlant à vous , de confefifier mon mal:

Si cela efi aimer , furieux ie vous aime, '

Je vous aime, & fiçay bien que mon mal efi fatal: j

Le c�ur le -dit afieT, mais la langue eft muette. _ '
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Honteux,parlant à vous , de confefifier mon mal:

Si cela efi aimer , furieux ie vous aime, '

Je vous aime, & fiçay bien que mon mal efi fatal: j

Le c�ur le -dit afieT, mais la langue eft muette. _ '



ij4 SONNETJL "'__'
RICHELET.

Si c'tfla\mcr,M*d.ime] Si toutes les affections dont ce Madrigal eft plein, font marques auerees d'vn hom¬
me qui aime fort ; noftre Poète doit eftre tres-amoureux qui les auou'é toutes en foy. Beaucoup craindre ey
me taire] Horace,

lAmantem & languor &filentium
^irguit, cy latcre petitus imo Sfiritus.

Pleunr,criermtrcy] Lucian ditquctelles paffions ne font que commencement d'amour, toj'uara^ J'dL-

y-fi<t,K, op^i,Af^f,^iJ^i~ù>7zs tr-tfiéiot, £ çbof^i'oo tn. Sic'cflaimer,de \inre cn\'Ous plus qu 'en may-mefins]V oyez en
Fiein l'explication de ce Madrigal, fur le Banquet, chap. 8. où il traittede la vie merueilleufedcs amans,
qui meurent en eux-mefmespour viure en autruy,Se quife perdent chez eux pour fe retrouuer en la cho¬
fe qu'ils aiment.

LVL

^jfM^ Mour eftfans milieu, c'eft vne chofie extrême,

?£\fÂ Qui n e veut ( ie le fiçay ) de tiers ny de moitié :

Il ne faut point trancher en deux vne amitié.
Vn eft nombre parfait, imparfait le deuxième.

l'aime de tout mon cnur, ie veux auffi qu'on m'aime.

Le defir au defir d'vn npud ferme lié,

Par le temps nef oublie, y riefi point oublié,

Il efi toufiours fin tout, contenté de fioy-mefme.

Mon ombre mefiait peur , y jaloux ie ne puis

Auoir vn compagnon, tant amoureux ie fiuis,
Et tant ie meffencie en la perfonne aimée.

L'autre amitié reffemble aux enfans fians raifian :
Cefl fie feindre vne fiame yvne vaine pr'ifion,

Où le feu contrefait ne rend qUvne fumée.

RICHELET.

Z/tmour eft fans milieu ] C'eft vn fommaite du parfait amour,potir induire Hélène à n'aimer que luy, tout
ainfi qu'il n'aime qu'elle, sans milieu ] Luy-mefme eft le milieu entre la chofe aimée,8e celle qui aime, ce
ditProclusfurleTimée. C'cflyne chofe extrême] Qui ne reçoit point de milieu ny demoderation:No»>e-
rcor in amore ne modum excefferim;neque enim pericutum eft,nefit nimium quod effe maximum débet. Pline 8. epift.24.
Vn eft nombre parfiaiii] Parce qu'il eft mafle Se reprefente l'efprit Se l'immortalité comme l'impair. Voyez
Philon Iuif au Traicté de la création. Le deux eft imparfait!:} A caufe qu'il efl femelle, Se nombre de diui-
fion Se de morr : ou par ce qu'il reprefente la matière Se le corps , comme la forme eft reprefentée par l'v-
nité, félon la feience Py thagorique.' le yeux aufii qu'on m'aime ] Tibulle,

Vror ego ante alios, iuuat hoc Cherïnthe quod yror,
Si tibi de nobis mutuus ignis adeft.

Mon ombre me fiait peur ] C'eft vne jaloufie de Properce,
lp(e meas fiolus (quod nil eft) amulorymbras,

Stultus, quod ftulto fiepe tremore tremo.
Et ialoitx ie nepuis ] Quand Lucian parle de l'amour , il dit que ii tk( o'W in, me fyiMmnttt '#». Et Taffb dit

que la jaloufie, èfiorclla & fign° certifiimo d'ardentifiimo amore.

L V I L

£|H||t Afiéure croift toufiours , la voftre diminue:
IMîs Vous le voye? , Hélène , y fi ne vous en fhaut.

Vous retené? le fioia y me laiffiz le chaud:
La voftre eft à plaifir , la mienne efl continue.

IJous auez telle pefie en mon c�ur reffanduë,
Que monfiang fieft gafté , & douloir il me faut
Que ma faible raifon dés le premier affaut,
Pour craindre trop vosyeux, ne s efi point défendue.

	 __Je rien blafine qu'Amour, fini autheur de mon mal,
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POVR HELENE, Lî V L m
Qui me voyant tout nnd, comme arfher defeoyal,

De mainte y mainte playe a mon ame entamée,

Grauant à coups deflèche en moy vofirepourtrait,
Et à vous qui eflie? contre tous deux armée,

N'a monfiréfeulement lapoinéle de fin trait.

RICHELET.

Mafiéure croifi toufiours ]ll dit que la fiéure de fa Dame n'eft pas comme la fienne, par ce qu'elle a des
paufes & des interualles,8e la fienne non : dont il aceufè l'Amour qui fê monftre vers luy plus rigoureux
qu'enuers elle. Ma fiéure] Il entend fon amour,qui a prefque les mefmes accez que la fiéure:C<eW4 Wrus

fatutifique detrimenta , O" agris eyamantibusconuenirenemoeflquinefciit,yenx pulfius, caloris intempcrantia,fatiga*
tut anhelitus, gr ytrinque iatlat<e crebriter laterum mutux yicifiitttdines. Apulée. Qui me yoyant tout nud ] Imité
de Pétrarque,

Trouommi <Amor del tutto difiarmato,
Pero al mio parer , non li fiu honore

Ferirme di faè'tta m quello fiato,
Et a yot armata non monfirar pur Varco.

N'amonfilréfièulernent] Menandre dit que les bleffures d'Amour ne font pas égalles,ny fès affections touf-
j ours réciproques. .

L V 1 1 1.

Efiens vne douceur à conter impoffible,

m Dont rauy ie jouys par le bien du penfer,
Qu'homme ne peuteferire ou langueprononcer,
Quand ie baifietamain,en amour inuincible.

Contemplant tes beauxyeux , ma pauure ame paffiblt
Enfi pafinant fié perd ; lors ie fins amaffer
Vnfang froidfurmon c , qui garde de paffier

Mes efprits ,yierefle vne image infenfible.

Voila que peut ta main (^ ton on les trais
D Amourfontfi fierreZi fi ebauds y fi efpais

An regard Medufin qui en rocher me mue.

Mais bien que mon malheur procède de les voir,
Je voudrois (^ milleyeux y mille mains auoir,
Pour voir & pour toucher leur beautéqui me tue.

RICHELET.

e

lefins yne douceur ] En baifant la main d'Helene il fent vn plaifir fi grand que rien plus; de mefme quand
il la regarde. Par le bien du penfer] Cela fe fait par l'excez du plaifir ; UtitiafacundU obfirepit, cy cogitatio yo=
luptate impeditur, ac mens occupata dekîlatione,mauult imprfèntiarumgaudere,quam pradicare. Apulée. Mapauure
amepafiible] Il veut dire que le pouuoir desyeux d'Helene eft tel,que le fentiment extraordinaire en pénè¬
tre iufqu'à l'ame,qui en reffentles effects,bien qu'à la vérité l'ame de foy foit impaffible. FerreTfJ Durs,ru-
des. Medufin ] De Medufe,!£roMV'oK -m; aÀfyàrmtf , ce dit Iamblic. Voyez Muret cy-deffus. Pour "VwV <er

fourtoucher] Cefontles degrez d'Amour.voir premieremenr,8c puis après toucher,<»W/> «Aw km'/mk» avf*~

mfeùfj&ijos ipo>(, imef^v î^4 #«Ôfw e^us, ïva. i'Sv %dm,m\,rrnftâ(BÇ$<ràys» tfdda&xj. Lucian :'5e Terence en 1 Eunuque,
eonte cinq degrez ou promotions d'amour,

Videbit, coUoquetur, aderitynainyms
Ctbum nonnunquam capiet cum ea, mterdum propter dormiet.

LIX,

E romps point an mefiier par le milieu la trame
QUAmour en ton honneur ma commandé d'ourdir:

Ne laijfes au trauail mespaulces engourdir
Maintenant que l'ardeur à ï ouurage m'enfume :

Y i)
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2JS SONNETS
Ne verfe point de l'eau fiur ma bouillante flame:

Il faut par ta douceur mes Mufes enhardir:
Ne fouffre de mon fiang le bouillon refroidir,
Et toufiours de tesyeux aiguillonne-moy l'ame.

Dés le premier berceau rieftoufic point tonnom:
Pour bien le faire croiftrefil ne le faut finon
Nourrir d'vn doux effoir pour tontefe pafiure:

Tu le verras au Ciel de petit feflener.
Courage,ma Maifireffe, il riefi chofe fi dure, .

Que par longueur de temps on ne puiffe acheuer.

RICHELET.

Ne rompspoint au mrfiier] Il prie Hélène de n'eftre point caufê par fa rigueur,de le faire quitter le bel ru¬
ure qu'il baftit à fa gloire,mais pluftofll'y animer tandis qu'il a l'efprit vif Se bouillant. Mefiier, trame, our*
dir]lAots empruntez des tiflerans. // n'efi chofefi dure] àmià yy«' 'éh/uiMa. £ -mm i-nana.. Menandre.
Niml efi m qiiopertmaaa impedimentum non tranfcendat , ommaque facillima futttra,qmrum fiibi ipfa menspatientiam
indixent. Seneque , Se Plutarque en la vie de Sertorius.

LX.

^fjpfé 'Attachay des bouquets de cent mille couleurs,

j^SHq De mes pleurs arrofiz, barfioir deffus ta porte;
Les larmes font les fiuiéls que l'Amour nous apporte,

Lesfbufiirs en la bouche, ^y au cur les douleurs.

Les pendant ie leur dy , Ne perdezpoint vosfleurs
Que iufques à demain que la cruelle forte :
Quand elle paffira ,tombezde telleforte,
Que fon cheffoit mouillé de l'humeur de mes pleurs.

le reuiendray demain. Mais fi la nuiél qui ronge

Mon c me la donnoit par fionge entre mes bras,

Embraffant pour le vray l'Idole du menfionge,

Soulé d'vn faux plaifir ie ne retiendrais pas.

Voyez combien ma vie efl pleine de trefpas,

Quand tout mon reconfort ne dépend que du fionge!
t

RICHELET.
fatUchay desbouquets] Iadis la mode des amoureux eftoit d'attacher des feftons d'oliue Se de lierre, Se

des chapeaux de fleurs aux portes de leurs Maiflreffes,voir e d'en couronner leurs images, comme fait icy
noftre Poëte, mais ces fleurs font trempées de fes propres larmcs.La meilleure part eft prife de ces vers
d'Angerian.

^Ante fores madidl fie fie pendete corolla,
Mane orto , imponet C yos capitt .-

Sed cùm per niueam ceruicem infiuxent humor,
Dicite , Non roris , fied pluma hac , lacrymH.

Les larmes ] mkvJkxptc ïpaç. L'idole du menfionge ] La feinte de ton corps,que le fonge menteur reprefente
comme s'il eftoit vray. Soûle d'yn faux plaifir ] Car il y a deux fortes' de plaifirs, difoient les Epicuriens,

t l'vn actuel Se veritabled'autre faux,imaginaire,qui naifl Se fe forme dans le penfer. Vojê1(jombien ma >«]
De mefme Taflb:

Cuarda che m'ha computo ^Amore ingrato,
Efi infeliceèben la l>ita mia,
Chefilo tnfiogno ymo, e fion beato.

LXI.

Wfù\s4damefe tenait vn beau matin d'Efié,
Quand le Soleil attache àfis chenaux la bride,
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POVR HELENE, L IV. i: V?
Amour efioit prefent auecfà trouffie vuide,
Venu pour la remplir des traits defa cla rté.

Tentre-<vy dans fon fiein deux pommes de beauté,

Telles qu'on ne void point an verger Hefheride :
Telles ne porte point la Deeffe de Gnide,
Ny cette qui a Mars desfiennes allaité.

Telle enflure d'yuoire en fia voûte arrondie, {

Tel relief de Porphyre, ouurage de Phidie,
Eut Andromède alors que Perfiée paffa,

Quand il la vid liée à des roches marines,
Et quand la peur de mort tout le corps luy glaça,

Transformant fis tetins en deux boules marbrines.

RICHELET.

Madame fie leuoit ] Ce Sonnet eft fait à l'honneur des beaux tétons de fa Maiflreffe , qu'if veid vn iour
comme elle feleuoit. ^/«cAeHdaxjOndonneauSoleil vnchar Se des cheuaux , d'où eft qu'Euripide
appelle l'Occident où il fê va coucher,dWau *.n<peùcu hmsitat. Deux pommes de beauté ] Deux beaux tétons
bien faits Se bien trouffez, /uâ/aj^WovSt, Theocrit : duepome acerbe ey pur d'auorio fiatte,ïAriofte. ytu Ver-
ger Heffieride ] Fameux pour fes belles Se grandes pommes. La Deeffe de Gnide] Venus. Gnide ville de Cy-
pre,autrefois tant fameufe Se anoblie par la Venus de Praxitèle, ce dit Pline liure j<î. A^ celle qui a Mars]
îlentendlunon:voyez l'Autheur au 2.1iuredes Odes,n. Relief de Porphyre] Marbre taillé à demy-bofïè.
Ouurage de Phidie]Ce\a. fe dit par excellence, naeje \^>Qahlul àpn^or ,ce dit Strabonaui. defa Géographie,
aç^yiTVjj A'^fo? tpya,^.)^^, Kfjfr'nuir $ /Mourar, Se comme Homère dit, ipyr iyeuma. Phidie, flatuaire Athé¬
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i LXII.

r# E ne veux point la mort de cettequi arrefie

. Mon c,ur en fa prifeon : mais,Amour,pour venger

Mes larmes defix ans , fayfes cheueux changer,

Et fieme bien efpais des neigesfiur fa tefte. î

Si tu veux, la vengeance eft déjà toute prefle :
Tu accourcis les ans , tn les peux allonger:
Nefouffres en ton camp ton foldat outrager :
Que vieille elle deuienne, oélroyant ma requefle.

Elle fi glorifie en fès cheueux firififef,
Enfla verde ienneffe , en fies yeux aignifè?,
Qui tirent dans les ceurs mille poincîes enclofes.

Tourquoy te branes-tn de cela qui riefi rien ?

La beauté riefi que vent, la beauté riefi pas bien:

Les beautezen vn iour s'en vont comme les Rofies.

RICHELET.

le ne yeux point la worfjL'Autheur en fin perd patience, Se fupplie l'Amour de le venger,non pas en fai-
fant mourir Helene,mais la faifant deuenir vieille. Fay fes cheueux changer ] Ainfi Pétrarque:

7 yeggia per yirtu de gli yltimi anni
Donna,di be' occhiyojir il lume fiptnto,
Et i cape' d'oro fin , farfi d'argento. Ainfi A ngerian.

anni properate , diéfque,
lAccelerâque tuos curua Seneélapedes.

Pinge gênas fiulcis,& canos efifice , tantuî
1 Tantus yt ex illo corpore faflus eat.

Des neiges] Des cheueux blancs. ^Aiguifiexi] Subtils Se penetrans,comme au contraire la vieilleffe.Djc^
mrcbtufîs figerelumwibus,lemSecçmd. La beauté n'eft que yent]ùt «r«f> Kr,t Theocrit. o^y^iuor^y^,
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SONNETS

L X 1 1 1.

/ i'ay bien ou mal dit en ces Sonnets, Madame,
ggAj Et du bien y du mal vous eftes caufe auffi:

Comme ie le fentois i'ay chanté mon fond,
Tafichant à foulager les peines de mon ame.

Hà, qu'il eft mal-aifé, quand le fer nous entame,

S'engarder de fi plaindre (^f de crier merci !
Toufiours l'effrit joyeux porte haut le feourci,

Et le melancholique enfoy-mefme fie pâme.

I'ay fiuyuant vofire amour le plaifir pourfiuiuy,
Non le foin , non le dueil,non l'efioir d'vne attente.
S'il vous plaifi ofiez-moy tout argument d'ennuy,

Et lors i'auray la voix plus gaillarde y plaifiante.

le reffemble au miroiter, qui toufiours reprefente

Tout cela qu'on luy monfire $y qUonfait deuant luy.

RICHELET.

si i'ny hien ou mal dit.] Il finit Se preuient le iugement que l'on fera de fes Sonnets. Voui efles caufe dtifiï]
Pétrarque en dit autant à fa Maiflreffe.

	 s'alcun bel fiutto
Nafice di me, da yoi y'ten prima ilfieme:
lo per me fon quafi "Vn terreno afcintto,
Colto detyoi , e'I pregio e yoflro in tutto. EtProperce,

Non hxcC<dUope, non hxcmihicantdt ^Apollo,
Ingenium nobis Jbla pueUtt facit.

Porte hm le fourci ] HilaritatU indicmm , Pline-.car cefte partie auffi bien que l'Mil fait connoiftre la paffiorî
de l'ame. Seruius. Et lors i'auray U yoix ] C'eft ce que dit Pline,au Panegyric,<t/i«<i foUicitudinis, aliudfecur.
ntatUingcniumefi\aliAtriftiumimcnlio,alugaudentium}i&bentfiuAyer^
\sx^n%inoftiUûùAmPntarum,qmrumficingenUm(xrori^^ ""' 	
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des Sonnets pour Hélène,

w
SONNETS

L X 1 1 1.

/ i'ay bien ou mal dit en ces Sonnets, Madame,
ggAj Et du bien y du mal vous eftes caufe auffi:

Comme ie le fentois i'ay chanté mon fond,
Tafichant à foulager les peines de mon ame.

Hà, qu'il eft mal-aifé, quand le fer nous entame,

S'engarder de fi plaindre (^f de crier merci !
Toufiours l'effrit joyeux porte haut le feourci,

Et le melancholique enfoy-mefme fie pâme.

I'ay fiuyuant vofire amour le plaifir pourfiuiuy,
Non le foin , non le dueil,non l'efioir d'vne attente.
S'il vous plaifi ofiez-moy tout argument d'ennuy,

Et lors i'auray la voix plus gaillarde y plaifiante.

le reffemble au miroiter, qui toufiours reprefente

Tout cela qu'on luy monfire $y qUonfait deuant luy.

RICHELET.

si i'ny hien ou mal dit.] Il finit Se preuient le iugement que l'on fera de fes Sonnets. Voui efles caufe dtifiï]
Pétrarque en dit autant à fa Maiflreffe.

	 s'alcun bel fiutto
Nafice di me, da yoi y'ten prima ilfieme:
lo per me fon quafi "Vn terreno afcintto,
Colto detyoi , e'I pregio e yoflro in tutto. EtProperce,

Non hxcC<dUope, non hxcmihicantdt ^Apollo,
Ingenium nobis Jbla pueUtt facit.

Porte hm le fourci ] HilaritatU indicmm , Pline-.car cefte partie auffi bien que l'Mil fait connoiftre la paffiorî
de l'ame. Seruius. Et lors i'auray U yoix ] C'eft ce que dit Pline,au Panegyric,<t/i«<i foUicitudinis, aliudfecur.
ntatUingcniumefi\aliAtriftiumimcnlio,alugaudentium}i&bentfiuAyer^
\sx^n%inoftiUûùAmPntarum,qmrumficingenUm(xrori^^ ""' 	

FIN DV TREMIER LIVRE
des Sonnets pour Hélène,



LE SECOND LIVRE DES
SONNETS DE P. DE RONSARD,

POVR HELENE.

Commente? par Nicolas Richelet, Tarifien,
Aduocat en la Cour.

I.

Oit qu'vn feage amoureux onfioit qu'vnfit me lifee,

il ne doit fejbahir voyant mon chefgrifion,
Si ie ébante d'Amour': toufiours vn vieil tifin
Cache vn germe defeu deffous la cendre grifie.

Le bois verd à grand' peine en lefeoufiant s attifé;
Le fiéefians le fionfier brufie en toute fiaifion.

La Lune fie gaigna d'vne blanéhe toifeon,

Et fin vieillard Tithon l'Aurore ne mefirifee:

Leéleur, ie ne veux efire eficolier de Platon,
Qui pour trop contempler a toufiours le teint blefeme :
Ny volontaire Icare on lonrdant Phaëthon,

Perdus pour attenter vne fettife extrême:
Mais fans me contrefaire ou Voleur ou(harton,
Démon gré ie me noyé y me brufie moy-mefime.

RICHELET.

Soit qu'yn fage amoureux] Il monftre que ce n'eft point chofe hors de propos qu'il foit amoureux: au
contraire fon âge vieil,ainfi qu'vn bois fec , eft plus apte à brufler. / fiarei arfio tanto piu quanta fion men yerde
legno, dit Pétrarque. Voyant mon chefgrifion ] Cecy fe rapporte à ce que dit Plutarque de l'amour de quel¬
ques perfonneSjlequel eft plus vif enlavieillefîe, ^p&iww/wçè à)-mhiafçciKyuL^uy 4w iso^a^f è ncepoV Età
ce que Lucian remarque mefme de Socrare, ïv È »x iyâm» ylpai «/fy>eraç, r2$$$.i(ff.KÔii vm.fîint oumoTuS/jat rà -mi-
JI&lsiiul. Toufiours yn yieiltifon ]Voire ils tiennent queles vieillards font plus enragez:Ji<twrfw ea oc-
cepermt,magis infaniunt. Plaute. SenexSaturnus(diz Arnobe}i<t>» dudum obfitus canis, atque annorum yctuflate iam
fiigidus,abyxoreinadulteriodeprehenfus,mduijfeformamferidicimr,&fubpecowfpeciehinnû
Vngerme ] Vne femence. La Lune ] Niueo lanx munere. Virgil. Pour trop contempler ] A caufe de cefte con-
tem plation Lucian les^furnomme par mocquerie)(u«7ia/(3Aé^î , dipeCa.'nujJvxf, è wpù<qç %uulnat , ^mS* m>tir
finÇt £fa>/j*TÇmT04. Le teint blefime ] D'où eft qu'Ariftophane les appelle fuejy.n<f>pofnça4,â?giwTai. lcare,?haë-
thon ] Les fables de ce Sonnet font vulgaires,Sc tu les peux lire dans Philoftrate Se Ouide.

IL

: Fin qu'en renaiffant de fiecle en fiecle viue
La parfaite amitié que Ronfard vous portoit,

Comme vofire beauté la raifon luy ofloit,
Comme vous enébaifhezfe liberté caprine:

±Afin que d'âge en âge à nos nepuenx aniue,
Que tonte dans monfiang voftre figure^ efioit,

Y mj
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%Co SONNETS
Et que rien finon vous mon ciur ne fouhaittoit,
le vous fais vn prefent de cefte Semperuiue.

Elle vit longuement en fa ieune verdeur:
Long temps après la mort ie vous fieray reniure,
Tant peut le doéle foin cïvn gentilfèruiteur,

Qui veut en vous fiemant toutes vertus enfiiàure.

Vous viure? y croiflrez comme Laure en grandeur : '

Au moins tant que viuront les plumes (§f le liure.

RICHELET.

^4fin qu'en renaijfant jll fait prefent d'vne Semperuiue à fon Hélène , tcfmoignage à la pofterité de fon
amour. De cefte Semperuiue] Sorte de fimple qui prend-fon nom de fa nature, à.fl{aM,Sfg,ii à«5u\iç «^/"çoV-j

*ar,Diofcorid. Et ce n'eft pas fans caufe qu'il luy fait ce prefent, mais pour autant que la Semperuiue eft
d'vne habitude à faire aimer. C'eft pourquoy,dtt Apulée,elle eft appelée de quelques vns «pjtfljw s eo quod
amoripea iudicetur:Voà eft que plufieurs l'attachoicnt anciennement aux portes des maifons,pour en
chaffer toutes haines Se inimitiez.

III.

«§w£» Mour, qui as ton règne en ce Monde fi ample,

11111 Voy ta gloire ($f la mienne errer en ce jardin :

'Voy comme fion bel mon bel <_Aftre diuin,
Surmonte la clarté des lampes de tonTemple.

Voy fin corps de béante? le pourtrait (§f l'exemple,

Qui refiemble vne^Aurore au plus beau du matin :
Voy fion fiont , mais ynCiel fièigneur de mon Deftin,
Où comme en vn mirouer Nature fe contemple.

Voy-la marcher penfiue , ^f riaimer rien que foy,
Temprifionner de fleurs y triompher de toy:
Voy naiflre fous fies pieds les herbes bien-heureufis,

Voy finir vn Printemps des rayons de fisyeux :
Et voy comme à l'enuy fiesfiâmes amoureufies

Embettiffent la terre y fierenent les Cieux.

RICHELET.

*Amour, qui as ton règne] Il prie Amour de contempler vn peula grâce de fa Dame, qui fe promeine dans
vnjardin,& prendre garde au plaifir que toutes chofes ont de la voir. Imité deceSonnetde Pétrarque:
Stiamo ^imoràyederla glorianoflra. Errer] Se promener çà Se là. Les lampes de ton Temple ] Les eftoilles
du Ciel. Scigncurdimon Deftin] Maiftre Se gouuerneur de ma vie. T'emprifionner de fleurs] Comme vne
fois déjà les Mufesl'ontemprifonné dans Anacreon, Se comme Renaut eft garrové par Armide dans le
Taffb. Voy naiflre fous fes pieds] AinfiTheocrit,

Voira. fixpjOTUTa 3 npA$t, mitia. Jï yx.haxit$

xSam- 7tànûmt , £ "Q. «« lfi<ptmJ{,
El 9 à.-m.ha. mjç 'ffovitmTO^.

Et Baltafar Chaftillon,
Quacunque ingreditur , l&ta yndique pabula yermtnt,

Signaque dat Tellus numen adeffle aliquod.
lArrident fiyluxpafiim , tangique beato

Ccrtatim geflit quolibet herba pede.

IV.

3§|t| rendis que vous dancez & battez à vofire aifie,

&tim Et mafiquez vofire fiace ainfi que voftre cur:
Pajfionné d'amour , ie me plains en langueur,

Ore froid comme neige, ore chaud comme braiflè.
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Pajfionné d'amour , ie me plains en langueur,

Ore froid comme neige, ore chaud comme braiflè.
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Le Carnanal vous plaift: ie riay rien qui me plaifi
Sinon defeufpirer contrevofire rigueur,
Vous appeler ingrate, & blafener la longueur,
Du temps que levonsfers ,fans que mon malf appaife.

Maifireffe , croyé?-moy ,ie ne fay que pleurer
Lamenter Soufpirer ^f me defefperer :
le defire la mort , & rien ne me confiole.

Si mon fiant, fi mesy eux ne vous en fiont tefmoins,
Ma plainte vous enférue, ($f permette? au moins

QUauffi bien que le cmur ie perde la parole.

RICHELET.

Tandis que yous dancelQ Ce pendant qu'Helene fe donne du bon temps,il ne vit qu'en tourment,ce qu'el¬
le peut ailement lire fur fa face. Le Carnaual ] Les iours gras. Si mon front , fîmes j eux ] Tuntum enim fidei
oculigerunt , yt latentes angoresfietibusprobent, Çr abfirufas intérim caufias , mamfifiis probationibus prodant, D onat.
Et Iuuenal,

Deprendas animi tormenta latentif m agro
Corpore , deprendas <Cr gaudia : fiumit ytrttmque
Inde habitum faciès.

Et Ouid. 5. Metam.
EJfie quidem l£fi poterit tibi peiloris index
Etcolor, ejrmaaes, eyyultus , <y humida fiepe

Lumma,nec caujfia fufima mota patents.

v.
Wj$È 'Oublie? , mon Hélène ,auiourd'huy qu'ilfaut prendre
S2fc^3 Des Cendresfur lefiont, qu'il n'enfaut point chercher

Autre part qu'en mon ceur , que vous faitesficher,
Vous riant du plaifir de le tourner en cendre.

Quel pardon penfe?-vous des Celéfies attendref
Le meurtre de vosyeux nefie fiaUroit cacher:

Leurs rayons m'ont tué , ne pouuant eflancher
La playe qu'en monfiang leur beauté fait defeendre,

La douleur me confiume ,aye?de moy pitié,
Vous riaure? de ma mort ny profit ny louange :

Cinq ans méritent bien quelque peu d'amitié.
Vofire volonté paffie , ($f la mienne ne change.

Amour qui void mon ceur void voftre manuaiftié:
Il tient lare en la main ,garde? qu'il nefi vange.

RICHELET.
j

N>ouUie"T\mon Hélène] Le iour des Cendres il aduertit Hélène de ne point chercher des cendres ailleurs
que dans fon c : Se que d'aller à l'Eglife pour impetrer du Ciel mifericorde, il n'y a aucune apparence,
eftant rigoureufe Se fans pitié comme elle eft. Les quatre premiers vers font imitez de cet Epigramme
Grec,

iwç 0* iir Jatot tfumv, tvtt lû^j/oi ci.ta.tyc,

lltientl'arcen la main ] Mefme traict dans Ariftenet : ùx. t/** yihae »' x&hi, àwà w tfuia, :wf£«f.i^mc a&t itr 75=

\qtLu Îxmioy 7ï/?7J)> iTmtptîtatf <re/j3êAef.

VI.

ANAGRAMME.

PHI f ^fak mm cnur > monfiang y ma Deeffe,
&Êm Ton il eft le filé $f le ré bien-heureux.
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Qui prend, quand il luy plaifiJes hommes généreux ,
Et fie prendre des fiots iamais il ne fie laiflè.

If honneur, la chaftete , la vertu fia fageffe

Logent en ton efirit , lequel rend amoureux
Tous ceux qui de nature ont vn ciur defireux

D'honorer les beautez d'vne doéle Maifireffe.
Les noms ont efficace y puiflànce ($f vertu :

Je le voy par le tien lequel m a combatn

Et l'efprit & le corps par armes non légères.

Sa force à moyfatale a canfé mon fioucy.

Voila commedenom,d'effeéltu es auffi
Le Re'des generevx, Elene de Surgeres.

RICHELET.

Tn es feule mon cceur ]Par vne rencontre furlcnomScfurnom de fa Maiflreffe , ilrecognoiften elle vne
fatale puiflànce de rendre amoureufe toute perfonne d'honneur Se de merite:Toutefois Euripide dit qu'il
ne faut pas toufiours, TOjfifK^ç^i'oVo^aTOri'lfM^.ôa} iiç ^Wf. Les noms ontefficace] Le Grammairien Ni-
gidius le dit ainfi dans Agelle, Nominanon pofitu fortuito , fed quadam yi ey ratione naturefaCla effe. Voyez
Plutarque en la vie de Coriolanus : Se Sainct Cyprian en dit autant en vne fienne préface , Prouifum efl in
populo antiquo,ey inflitutum ytaliqua effet in yocabulis ratio, ey interpretarenturnomina yiiam , ey exprimèrent ati-
qttamperfon i

o VIL

|P^y^ que ta loy fut bonne ($y digne d'eftre apprife,

§ùM Grand Moyfie,grand Prophète, y grandMinos de Dieu,
Qui ,grand Legifiateur, commandas à ÏHebrien
Quapresfiept anspafifiez libertéfuft acquifie.

le voudrois,grand Guerrier , que celle que i'ay prife
Tour Dame, & qui fiefied démon c an milieu,
Voulufi qu'en mon endroit ton ordonnance euft lieu,
St qu'au bout defiept ans m eufi remis en firanchifie.

Sept ans fiont ja pafiez qu'en firnage iefinis :
Seruir encor fiept ans de bon c	ur ie la puis,
Pourueu qu'au bout du temps defion cur ie jouiffi.

Mais cefle Grecque Hélène , ayant peu defond
De la loy des Hebrieux , d'vn courage endurci
Contre les loix de Dieu n'affranchit monferuice.

RICHELET.

SIa que ta loy fut bonne ] Le Poète fouhaitteroirqu'Helene, qu'il a défia feruie fept ans, le vouluft mettre
en liberté de fa joiiiflànce,au pis aller après encore autres fept ans. C'eft vne allufion à l'amour de lacob.
Ta loy ] Au ii. de l'Exode. Grand Moyfie ] Legifiateur Hebrieu, dont la vie fe lit dans Philon luif, Se Gré¬
goire de Nyflè. Grand Mines ] Dei de proxirno arbiter , Tertullian. 3w (uylçv «a^saW f «ar»r, Greg. de Naz.
Parce que Minos eut fi grande familiarité auec Iupiter,qu'iIparloit face à face à luy^jAa A«{o'<*eto)?> Ho¬
mère,

Et louis arcanis Minos admijfius. Horace.
Enfimage ] En amour.Xenophonl'appelle JWW. Tibulle, Trifie feruitium. Difiietato giogo foprai più fia

getti più féroce , Pétrarque.

VIII.

^Kiïpfë E plante en ta faneur cet arbre de Cybette,

£$fâi Ce Pin , où tes honneurs fi liront tous les iours:
I'ay grauéfiur le tronc nos noms y nos amours,

Qui croifiront à l'enuy de l'efeorce nouuelle.
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Faunes , qui babitezma terre paternelle,

Qui menezfer ^ -^0/r 'vos dances & vos tours,
Fauorifè? la plante y luy donnezfeecours,

Que l'Efié ne la brufie y l'Hyuerne la gette.

Pafieur , qui conduiras en ce lien ton troupeau,
Flageollant vneEclogue en ton tuyau d'aneine,

Attaéhe tous les ans à cefi arbre vn tableau,

Qui tefimoigne aux paffans mes amours ($f ma peine:

Puis l'arrofiant de laiél ($f du feang d'vn agneau,

Dy, Ce Tin eflfeacré ,c efi la plante d'Helene.

RICHELET.

le plxnte en ta faueur ] Il plante vn Pin pour marque mémorable d'Helene Se de fes amours , Se prie les
Deitezforcftieres d'en prendre la garde,Se les pafteurs de l'honorer comme vne plante facrce. ^trbrede
Cybelle ] Qui luy eft confacré depuis que le ieune Atys qu'elle aimoir ,fub hac fibi yirum demefiis genitalibus
abftulit, Arnobe. Voyezlepo'ëmede Catulle, i'ay graué fiur le tronc] Cefte façon de faire des amans fe re¬
marque quafi dans tous les Poètes d'Amour: Properce,

Vos eritisteftes fiquos habet arbor amores,
Fagus , ey ^îrcadio pinus amata Peo:

^ih quoties ttneras refionant mea yerba fiub ymbras,
Scribitur ey yeftris Cynthia corticibus.

Et ces empraintes amoureufes fe faifoient en cefte forme, Vne telle eft belle, hin ko.*» , Suidas : Se non
feulement contre les troncs des arbres,mais auffi en tous endroits,comme contre les parois. Lucian , ïfo $
tâiot dmd msmfoçtpt!)t?cf£px ,Te~^ç&7rcqi^(^tm'&,Kj 7rx4 (Aaxa.x.5 tfivtyx tyhoiiç kfpaSiTiwKsihlùt iiïàpvant. Quicroiflront]
Crefcentitl£,crefcetisamores,Vkgû. Faunes ] Dieux ruftiques Se bocagers, comme font les Syluains,Pans,
^Egipans Se Satyres. Ma terre paternelle ] Le Vendomois. Loir ] Fleuue du Vendomois. Flageollant yns
£c/ogtte] Fredonnant furie chalumeau vne chanfon ruftique Se champeftre. ^Attache tous les ans] La cou¬
ftume eftoit aux feftes de Cybelle de planter dans fon fanctuaire vn Pin tout reueftu de toifons auec force
ghirlandes Se autres cérémonies qu'explique Arnobe liu^.Sannazar en fon Arcadie parle auffi du tableau
qu'ony a.tta.ch.ok,VnatabeUapuofepermummento,infiuquelpin,fieyoiyederla. C'eft la plante d'ffelene]Cecy
eft de Theocrit :nÇxjLt.' l'Entas ^omàfù. Et deSannazar, ^Arbordi Phylli io fon,pttfloreinchinati.

IX.

t^^y ld douce pitié, ny le pleur lamentable

1^^ Ne t'ont baillé, ton nom : ton nom (frecvient d'ofier,
Derauir,dc tuer , de piller , d'emporter

Mon efirit & mon crur ,ta proye miferable.
Homère , en fie jouant,de toy fit vne fable,

Et moy l'hifloire an vray. Amour pour teflater,
Comme tu fis à Troye, an c&ur me vient jetter
Lefeu qui de mes os fie paift infàliable.

La voix, que tufeignois a l'entonr du éJjeual

Pourdeceuoir les Grecs , medeuoit faire feage :
Mais l'homme de nature efiaueugle afin mal,

Qui ne peut fie garder ny preuoir fion dommage.

An pis aller ie meurs pour ce beau nomfatal,
Qui mit toute l'Afie y l'Europe en pillage.

RICHELET.

Ny la douce pitié ] En toutes façons Hélène ne promet que fa cruauté,foit au nom,foit aux effets. Et tou¬
tefois il n'a peu s'en donner garde. Ne t'ont baillé ton nom] C'eft à dire que le nom qu'elle a, ne luy eft pas
donné pour douceur qui foit en elle,comme venant du mot m«ï,mais plufiofi de i\éîi,ihi>ïveiy,h!<xnir,ï\>i.eiï,
qui font tous vocables de ruine Se de dommage. Ainfi la Dinomaque dans Ariftenet,i5}^7J» Tçi,,-/^]
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t<t :ua. ±t,;.uây. Ainfi les Athéniens loiians Nicias,difoient qu'il portoitîe nom delà plus belle Se meilleu¬
re chofe qui peufl aduenir au monde,& l'Amynte duTaffb fe iou'é auffifur le nom de fa Syluie,

Sylina crtidele, ed empia
Piii che le ficli.c , o corn a te confafii
Tal nome,e quanta yide , chi t'el pofie.

Comme tu fis aTroye ] Car ce fut elle quidonna le fignal aux Grecs auec Sinon : hm ygua'lw d-mÂUnn
^ÙkIui , dit Tryphiodore. Layoix que tu fieignois]Le difeours de cecy felit ainfi. Apres que les Grecs eurent
duconfeil de Minerue mis leur cheual dans Troye, fous prétexte de fatisfaction à la Deeffe qu'ils fei-
gnoient auoir offenfée, Venus cognoiifant leur rufe,Se voulant la faire voir aux Troy ens , pour preferuer
par ce moyen leur ville,s'en-vint de nuit en habit de vieille vers Hélène eftant au lict,luy donner aduis de
ce cheual,dans lequel entre autres Capitaines Grecs , eftoit fon mary Menelas : A ce rapport auffi toft elle
fauta du lict,s'en vint vers ce cheual,à l'entour duquel faifant quelques tours, parla aux Grecs qui eftoient
cachez, leur ramenteuant par nom Se par furnom leurs femmes ou leurs amies. Ce qui ferut fi fort tous
tant qu'ils eftoient que cela les cuida mettre en dangenmefme qu'Anticlus y mourut paffionnéde faLao-
damie,Vlyffc plora de fa Penelope,Diomede de fon j¤,gialee,Se fans Minerue qui fièrement animée tança
Hélène Se la fit rttirer,les Grecs eftoient en grand danger.Tryphiodor. ^meugle afin mal]àim.vm wo/Jpm,
Tryphiod.

X.

WÉx$> ^'im ^tte (affandre,^ vous bette Marie,
*MiÈ Pour qui ie fin trois ans en fèrnageà Bourgueil:

If vne vit , l'autre efl morte , (§f ores defin il
Le Cielfie réjouit dont la terre efi marrie.

Sur monpremier Auril, d'vne amoureufe enuie

Tadoray vos beautez > mais voftre fier orgueil

Ne s'amollit iamais pour larmes ny pour dneil,
Tant d'vnegauche main la Parque ourdit ma vie.

Maintenant en Automne encores malheureux,

le vy comme au Printemps de nature amoureux,

Afin que tout mon âge aille an gréde la peine.

Et or que ie deufiè efire affranchi du barnois,

Mon Colonnel m'enuoye à grands coups de carquois,

Raffieger Ilion pour conquérir Heleine.

RICHELET.

"Adieu belle Caffandre ] C'eftoit affez qu'il euft inutilement aimé fes deux premières Maiftrefles, tandis
qu'il eftoit ieune,fans qu'Amour,maintenant qu'il eft vieilde renuoye à la conquefte d'vne autre, à fin que
iamais fa vie ne puiffe auoir repos. D'ynegauche main] Malheureufe , à la façon des Grecs, qui appellent
les chofes heureufes <A£i«,les contraires w^à;Se Suidas remarque auffi que les chofes téméraires Se impru-^
dentés eftoient ancicunenent appelées gauches Si finiftres:^çïe#OTO|We£^a**^'TO*^<''>'^?'*£^ idaum'H.
En ^Automne ] Que fon âge panchefur le déclin : l'homme auffi bien que l'année a fes faifons. affranchi ]
Donandus rude débita, ce dit M arulle,de qui cefte fin eft imitée. Du harnois]Dela. guerre d'Amour , Habet
fnacaftraCupido,Omd. l{afiiegerllion ] La ville de Troye où eftoit retenue Hélène. H parle enplufieurs
lieux de ces Amours, comme fi fa Maiflreffe eftoit cefte Hélène de la Grèce tmi a tant excité de guerres.
Ainfi Pétrarque difeourt bien fouuent de fa Laure ,comme decefte Daphné dont fut amoureux Apollon,

XL

f|3|j Rois iours font ja pafifiz que i? fuis affamé
ISrt De voftre doux regard, y qu'à l'enfant ie fiemble

Que fia nourrice laiflè , y qui crie (^ff qui tremble

De fiaim en fion berceau , dont il eft confommé.

Puis que mon ne void le vofire tant aimé,

Qui ma vie ($f ma mort en vn regard affèmble,

Vous dénié? pour le moins m'efirire ce me fiemble:

Mais vous aue? le cur d'vn rocher enfermé.

Fiere, ingrate & rebelle, à mon dam tropfuperbe,

Vofire courage dur ria pitié de ï amour,
Ny

^4 SONNETS
t<t :ua. ±t,;.uây. Ainfi les Athéniens loiians Nicias,difoient qu'il portoitîe nom delà plus belle Se meilleu¬
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POVR HELENE, LÎV. IL *£f

Ny démon patte teint ja fiefhi comme vne herbe>

Si iefiuis fians vous voir deux heures à feejour,

Par efpreune ie fens ce qu'on dit en pronerbe,
L'amoureux qui attendfe vieillit en vn iour.

RICHELET.

Trois ioursfint i<ip*Jfe7f\ Il fê plaint qu'Helene ne luy referirpoint quand ils ne peuuent s'entre-voir. Et
qiCal'enfiant ie fiemble] Pétrarque vfe de cefte comparaifon,

Corne fanctul, ch'àpena
Volge la lmgua,e fiioda
Che dir non fa, Sec.

Ny de monpalle teint ] Qui efl vn affeuré tefmoignage de fo n amour,»/' ma.yue\ g ta Jïlifuct , £ to «^oV (ce dît
Lucian^ »'« aw»,» « tpomç mjma.. L 'amoureux qui attend] Grégoire de Nazianze contre Maximusledit
ainfi, K/dejtn>a,¤io; qmç dy$pdzn,7i7t mifliiKa/ww*. EtTheocrit. d'JTwdwZnc w £pa.Tiyt£fi<TxM<n.

XII.

Renant congéde vous, dont lesyeux montdomté.
Vous me difiesvnfioir commepaffionnée;

le vous aime , Ronfard , parfinie defiinée;

Le Ciel à vous aimerforce ma volonté.
Ce n'eft pas voftre corps , ce riefl voftre beauté,

Ny voftre âge quifuit vers l'^Automne inclinée:
la cela s'eft perdu comme vnefleurfanée :
Ceflfeulement du ffiel îininfie cruauté.

Vous voyant , ma Raifion nef efi pas défendue;
Vous puiffé-ie oublier comme chofe perdue:
Helas ! ie ne feaurois $f ie le voudrois bien.

Le voulant, ie rencontre vne force au contraire.
Puis qu'on dit que le Ciel eft caufe de tout bien,

le n'y veux refifier, il lefaut laiffirfaire.

RICHELET.

Prenant congé de yous] Hélène confeflè librement qu'elle aime Ronfard, fans fçauoit pourquoy, fï ce
n'eft que quelque deftinée l'y contraint. Ce nefi pas yofire corps ] Ainfi prefque Calphurnie aimoit Pline:
non atatem meam ( ce dit-il en fes Epiftres ) aut corpus,qu*paulatim occidunt,eyfenefcunt,fedgloriam diligit. C'efi
feulement du Ciel ] Elle veut dire que cet amour qu'elle luy porte,procède d'vne force extraordinaire Se ce*
leftc,fans aucun fubiect, ou pour le moins incognu, comme font toutes les chofes du deftin; Qjtidefienim
fatum,nifi quodfit,ey non habet cauffits ? Qujntil. // le faut laiffer faire ]Che al fuodefiino (dit Pétrarque ) mal
chi contrafia ey mal che nafeonde. C'eft vne neceffité violente, à laquelle mefme les Dieux font incapables de
refifier.

XIII.

|P Vand ie penfe à ce iour, où prés d'vnefontaine
Dans le lardin Royal, rany de ta douceur,

x^imour te defeouurit lesfecrets démon cfur,
Et de combien de maux i auois mon ame pleine:

le me pafene de ioye , & fens de veine en veine
(ouler ce fbuuenir, qui me donne vigueur,
M'aguifi le penfer , me chaffe la langueur,
Pourefferer vn iour vne fin à ma peine.

Mes fiens de toutesparts fe trouuerent contents,

Mesyeux en regardant lafleur de ton Printemps,
If oreille en feficoutant : y fans cefte compagne,
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t66 SONNETS
Qui toufiours nospropos tranéhoit par le milieu,

D'aife au Ciel ie volois , ($f me faifiis vn Dieu :
Mais toufiours le plaifir de douleur f accompagne.

RICHELET.

Quand te penrea ce tour ] Vn iour il eut commodité de parler à fa Maiflreffe, Se luy découurir fes paffions,
où il receuc vn plaifir fi grand,que fans vne certaine importune qui trauerfoit toufiours le fil de fon dif-
cours,il s'en alloit eftre Dieu. Le lardm Royal] Les Tuifleries, D'aife au ciel ieyolo'ts] Ainfi les Grecs di¬
fent, S\f.£v4,a.'iTi n tù,upH£wi tj -ipyj. Et Flamin,

Super ntttdum ^thera
Ewclm yolucri pede,

M.ipfti confilio louis
Interejfe yidebar.

Mai* toufiours lepLifir ]On remarque auffi qu'Homère conioint ces deux mots enfemble, dyxSov jj k*w>V 7t.
SeccdkPexTomus,apesideopungunt,quiaybicunquedulceefi,ibiey acidum tnuenies. Cofiyicino alrifo èfiempre il
pixnto, ce du le Bembe. Voyez Plutarque en la vie d'j£milius Paulus,Sc Apulée auj.des Fleurages.

XIV.
WjM L'aller, an parler , anflamber de tesyeux,
W^0. le fiens bien, ie voy bien,que tu es immortelle :
La race des humains en effence riefi telle :
Tues quelque Démon ou quelque Ange des Cieux. j

Dieu pourfauorifir ce Monde vicieux,
Te fit tomber en terre , ($f deffius la plus bette

Et plusparfaite Idée inuenta le modette

De ton corps, , dont il fut luy-mefines enuieux.

Quand ilfit ton efprit il fie pillafoy-mefime^

Il print le plus beau fendu Ciel le plus fuprême .

Pour animer ta maffe , ainçois ton beau Printemps.
Hommes, qui la voyezde tant d'honneur pourueuë,

Tandis qu'elle efiçà bas,fiulez-en vofire veuë,

Tout ce,qui efl parfait ne dure pas long-temps.

RICHELET.

<Al'al!er,au parler ]Sa.Da.mcett.vnch.e£-d'c£\mrc diuin, comme tes façons de faire le monftrent bien:
fiartant fe hafte de la venir voir qui voudra,parce que volontiers chofe diuine Se parfaite ne fejourne pas
ong temps en terre. La race des humains] Properce,

Non non humani partus fiunt taliadona,
ifiadcccm menfes non peperere bona.

Tu es quelque Démon ] 'Zuodam fignificatu,dit Apulée, animus humanus etiam in corporefitus, Damon nuncupatur.
-Ange] Efprit du monde intellectuel, t,aispyixèv mtvf*a, Macar.Homil.ij. Et plusparfaite idée] Platon en
fonTimee imagine des formes ("patrons éternels Se incorruptibles de toutes chofes ) qu'il appelle Idées,
que Philon Iuifau premier de la Monarchie,dit n'eftre rien autre chofe , que les puifïànces intellectuelles
Se inuifibles de Dieu. Arnobe liure 2.1es appelle incorporales formas, il print le plus beaufeu ] C'eft l'opinion
du Phyficien Heraclite,que l'efprit ou ame de l'homme , efl vne eftincellc du feu des eftoilles. Et Synefe
l'appelle &VJ5o éoç am. flwejx. m, Quintilian, Flammei yigoris impetum, quofydera yolant,ey quo fiacri torquentur axes-,

mie yementem. Tandis quelle efi cà bas] Pétrarque en dit autant,
Et yenga tofio , perche morte fiura
Prima i megliori, <y lafciafiar i ret.
Cofa bclla mortal pajfia,ey non dura.

XV.

^§l$£ E ne veux comparer tes beautez à la Lune :
JSwS La Lune eftinconftante , y ton vouloir n'eft qu'vn.
Encor moins an Soleil: le Soleil efl commun,

Commune efi fia lumière, fy tu ries pas commune.
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POVR HELENE^ LÏV. IL t^
Tuforces par vertu t enuie y la rancune i

Je nefuis , te louant, vnfiateur importun :
Tnfiemblesàtoy-mefime, &rias pourtrait aucun t
Tu es toute ton Dieu, ton Aftre & ta Fortune.

(eux qui font de leur Dameà toy comparaifon,

Sont on prefomptueux , ouperclus de raifon:
D'effrit & defçauoir, de bien loin tu lespaffes.

Ou bien quelque Démon de ton corps feftveflu,
On bien tn es pourtrait de la mefme Vertu,
Ou bien tn es Pallas , ou bien Ivne des Grâces.

RICHELET.

le tie yeux comparer] Hélène eft hors de toute comparaifon,ôc les Amoureux qui ofont parangonner leurs
Maiftreffcs à elle,monftrent bien qu'ils n'ont point de iugement , ou font téméraires , parce qu'elle n'eft
pas,comme ils penfenr, Amplement vne femme mortelle, mais vne des plus belles diuinitez du Ciel. Tit

fiembles à toy-meyne] Pline parle ainfi en fès Epiftres, Neminem imitaris,atque ipfia tibiexemplumes. Et au Panegy-
ric -.fine amulo,fine exemplo,tecum certas,tecum contendis. Ainfila Laure de Pétrarque,^ fiejfit,e nuUa altrafimiglut.
Ou bien tu es Pallas] Ainfi Virgile,

	 O Dea certè,

*An Thoebi foror , an Nympharttm fianguînis yna?

XVI.

*&& / vosyeuxcognoiffoient leur diuine puiflànce, *

; Et fils fe pouuoient voir , ainfique ie tes voy,
Ils nefeflonneroientfe cognoiffans,dequoy

Dinins ils ont vaincu vne mortelle effence.

Mais parfaute d'auoir d'enx-mefimes cognoiffance,

lis ne peuuent iuger du mal que ie reçoy:
Seulement mon vifage en tefmoigne pour moy;
Le voyantfi desfait , ils voyent leur puiflànce.

Yeux, où deuroit loger vne bonne amitié,
Commevous regardez tout le (fiely la terre,
Que ne penetre?-vons mon ceur par la moitié,

Ainfi que de fis rats le Soleil fait le verret
Si vous le pouuiezvoir vous en aurié?pitié,
Et aux cendres d'vn mort vous ne ferie?la guerre.

RICHELET.

si yos yeuxcognoijfoient] Ce qui fait qu'Helcne s'efmcrucille de ce que noftre Po'éte eft amoureux, & que
elle ne peut pénétrer iufqu'au fecret de fon maLprocede de. ce qu'elle ne cognoift pas, ny fa beauté , ny le
pouuoirde fes yeux. Imité pour la plufpart de Pétrarque, ils yoyent leurpuijfance ] Pétrarque,

	 ilyederyoi fieffé Vè tolto,
Ma quante yolte a me "V» riuolgete,
Cognoficete in altrui quel cheyoi fête.

Quenc penetre'Ifyou* ] C'eft le fouhait de Sapphon ou d'Alcee : » n^t fiitorm, irnm'ài touL l<fl>m, i&demiB.
«aViv, ay<fyj« (fibw tçfûÇav. yous ne fierieïlaguerre ] Vt emm yiuo nocere yoluer'ts,mortno tamenparcendum efi. Quû>
tilian.

XVII.

|7 de vos doux regards, ie ne vais me repaiftre
\A toute heure,$f toufiours entons lieuxvous cherchert

Helas lpardannéff-moy : i'ay peur de vous fafcher,
Comme vn fiermenr ctaint de defilaire à fin maifire.

Z ij

POVR HELENE^ LÏV. IL t^
Tuforces par vertu t enuie y la rancune i
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Puis ie crains tant vosyeux, que ie nefçaurois efire

Vne heure en les voyantfians le ceur m arracher,
Sans me troubler le fiang:pource il fiant me cafher,
Afin de ne mourir pour tant de fois renaifbre.

Vauois cent fois iuré de ne les voir iamais,

Me parjurant autant qu'autant ie le promets :
Carfoudain ie retourne à f engluer mon aile.

Ne m'appelle? doncplus diffimulénefeint:
Aimer ce qui fait mal, $f reuoir ce qu'on craint,
Efi le gage certain d'vnfieruicefidèle.

RICHELET.

Si de yos doux regards ] Il s'excufe de ce qu'il ne va voir fi fouuent Hélène comme il feroit, fur la crainte
qu'il a de l'importuner,Sc d'en receuoir dommage. Imité de Pétrarque au Sonnet, lotemofi di begli occhl
l'ajfalto. i'ay peur deyousfafiker] Signe de grand hcs\o\xi.Nemomeliùsdiligit,quamqui maxime yeretur ojfendere.

Saluian. Puis te crains tantyosyeux J Fiein furie Banquet,ch.£. remarque cela comme vn accident infepa-
rablede l'Amour, de craindre Se redouter toufiours la veuë Se Iaprefencede la chofe que nous aimons,
quoy qu'elle foit inférieure à nous, Se de beaucoup moindre qualité que nous. Il enfeigne d'où procède
cela, f auois ce«f/ôi<;«>-/]Inconftancc des fermens d'Amour. Tibulle: '

Itirant quoties rediturum ad limma nunquam ?

CÙm bene turaut,pes tamen ipfi redit.
Ariltcnet, toMccmc iit^3>iTa.u5jjyi tUju à.mn>/ Tsuiiho <tlct\vcuj çiMcu, Ming, ai mhit iapm, tùmxst. /acmxgie VB&tKniJ&r JCst^Msra^

'thhitotffylii'ïïfifipr. ^Atmer ce qui faitmal] Aueuglement d'Amour, <ç&j}wa.hù>x.fn, g Jlcîx.tvàf'wÏJyip&Jytir.
Lucian.

xvni. !

E voyois me couchant fefleindre vne chandelle,

Et ie difiois an liél baffement à par moy ;
Plenfi a Dieu que le foin , que la peine y l'efenoy f

QUyimour m'engraue an c s'efteigniffent comme elle.

Vn mafiin enragé qui defia dent cruelle

Mord vn homme,il luy laiffe vne image de foy
QUil void toufiours en l'ean : Ainfi toufiours ie voyf
Soit veillant ou dormant , le portrait de ma bette.

Mon fiang chaud en eficanfie. Or comme on voidfiouuem

L'Efié moins bouillonnant que l'Automnefùiuant,
Mon Septembre efiplus éhaudque mon Inin defortune.

Helas '.pour viure trop , i'ay trop d'impreffion.

Tu es mort vnefois,bien-heureux Ixion, '

Et ie meurs millefoispour rien mourir pas vne.

RICHELET.

le yoyo'vme couchant ] Il fe plaint que fon mal eft immortel, Se qu'il fent plus de feu , maintenant qu'il eft
vieil,que iamais il n'a fait en fa plus forte ieuneffè. Qu'il yotd toufiours enl'eau ] Et de là cefte maladie s'ap-
felle WSoe J</J»«ij>off»w, Diofcoride, à caufe que les Lymphatiques qui font touchez de ce mal, craignent

eau , pour l'object du chien que l'eau toufiours leur reprefente , ce dit Galen auliure des Sectes. Et ie

meurs millefois] Cefte paffion de mourir fans mourir eft naïue. Ainfi l'Hecube d'Euripide, lifatiK typyt <sptt

9wôV. Et le Bembe à ce propos dit vn beau trait touchant le viure Se le mourir des Amans , tanto firema*
mente è mifiera laforte de gli amanti , che efii yiuendopercioche yiuono nonpojfiono ymère , ey morendo ,percioche morono

nonpojfiono morire.

XIX.

fjlff^O» iour ma douce vie, autant remply dejoye
f&ggji Que trifie ie vous dis an départir Adieu :
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POVR HELENE^ LIV- ît f^\
En vofire bonnegrâce , bédites-moy , quel lieu -

Tient mon crur, que captif deuers vous ie renuoye ?

Ou bienfi la longueur du temps y de la voye
Et tabfencedes lieux ont amorty le feu
Quicommençoit en vans àfee monftrer vn peu :
Au moinsfil riefi ainfi , trompé ie le penfeoye.

Tar efprenue iefeens que les amoureux traits
'Bleffentplus fort de loin qu'à l'heure qu'ilsfontprés,

Et que l'abfence engendre an double leferuage.

fe fuis content de viure en lefiât où iefuis:
Depaffier plus auant ie ne dois ny nepuis :
le deuiendrois tout fol , où ie veux efire fiage.

RICHELET.

Bon iour ma douce yie] Tant s'en faur ( dit=il ) qu'il ait rien diminué de fon affection, depuis qu'il n'a veu
Helene,qu'au contraire elle eft acçreu'é Se augmentée de beaucoup. Bédites-moy , quel lieu ] Properce,

Ecqu'ts in extremo refilât amore locws ?

Ont amorty lefeu ] Parce que ( dit Qujntilian ) les femmes ont ce naturel, Subito abfentium obliuifcuntur , ey
penè cum ipfis thoris yxorumpeflora refiigeficunt ; Se ioint auffi que l'abfence,i&n>Jty"cc m vtSov <âau'«,£ mpoifua.rêjrfjjei

o <paoi-, m«7w ç/ao?, <j'<w «f£ «î inca-nty. Ariftenet. Blejfent plusfort deloin ] Greg. de Nazianz. contre Maxi-
mus, tyay) Lù!i(si.mp>!pLu, é^o^ço. WTOfliiç^njyc&xt'O^Of, kùixa. tjpetèHiStiytUï làrwiSov, 7it?\VKlÙTV&mv. Plutarque
remarque cela en l'amour d'Agefilaus.

XX.

fJ5$P$ Mour, qui tiens toutfeul de mes penfers la clef,

fllll Qui ouures de mon c lesportes (if lesferres,
Qui d'vne mefme main me guaris ^fm'enferres,

Qui méfiais trefiaffer y viure derechef:
Tn difiittes ma vie enfi pauure mèchef,

QUherbes, drogues, ny jus , ny puiflànce de pierres

Ne pourroient m alléger : tant diamoureufes guerres.

Sans trénes tu mefais, dupied iufques an chef.

Oifeau comme tu es,fais-moy naiflre des ailes,

^Afin de m'en-volerpour iamais ne la voir.
En volant ie perdray les chaudes efiincettes

'Quefèsyeux fianspitiémefirent conceuoir.

Dieu nous vendcherement les chofes qui fiont bettes,

Puis qu'ilfaut tant defois mourirpour les auoir.

RICHELET.

\Amourqui tiens toutfeul] Il prie Amour de luy communiquer de fa nature,8c faire qu'il deuienne oifèau,
à fin que bien loin à tire daile,il s'en aille,Sc iamais ne puiffe voir celle quilc fait mourir. Difiilles ] Alàm-
bicques , confiâmes petit àpetit. oifeau comme tu es] 4ipu(, Sapphon l'appelle yMKV7nxfoy iptmr, Orphée
^ipiiita. Pour iamais ne Uyoïr] oculi tota noflra luxuria (dit Qujntilian) mirantur, adamant,concupificunt ,facU
luis impkas- antmt fatietatem. Et Properce:

Crefiit emm afiiduèfieftando cura puelll,
Ipfe alimentafibt maximaprrbet yCmor.

Vnumerit auxdium , mutat'is Cynthia terris,
Quantum oculis, anima tamprocul ibit^Amor.

Enyolant ieperdray ] Comme IVEfchines de Theocrit en nauigeant fur mer,

Et Socrate dans Xenophon, pour le remède de ce mal confeille de fuir Se de s'abfenter : ç&';«> istçfiÇsz*Jtu>

XjdTriueunîfftu. Properce neantmoins, nullaefi fuga'.tulicetyfque
yid Tanaim f agios , yfque Jèquetur .Amor,

Velfi tefeiï raptant tahribus aura,
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i7o SONNETS
Et le Pétrarque,"

E'I fuq-nr yalniente
DmanTt a Pah, che elStgnor nofiroyfa.

Dieu no:ttyendcherenKnt]iJlid[u<ôi) aziim oi StctjàMoc imtont a'ïSfuwiçayïSa, £ tna<ty!tt£tti-xu?cumïr. Lucian
aux facrifices.

XXI.
Wtij$Mour,tues trop fort , trop foible eft ma Raifon
1^5^ Pour fiouftenir le camp d'vn fi rude aduerfiaire:
Trop toft Sotte Raifion, tu te laiffes desfaire :

Dés le premier affiaut on te meine en prifon.
le veux , pour fiecourir mon chefidemi-grifon,

Non la Philofiphie ou les Loix : au contraire
le veux ce deux-fois-nay , ce Thebain, ce Bon-père,

Lequel me feruira d'vne contre-poifion.

Il ne faut qu'vn mortel vn Immortel affaitte :
Mais fiie prens vn iour cefi Indien pour moy,
^Amour, tant fiois-tnfort tu perdras la bataille,

Ayant enfemble vn homme y vn Dieu contre toy.
La Raifon contre Amour ne peut chofie qui vaille :

Il fiant contre vngrand Trince oppofir vngrand Roy.

RICHELET.

^Amour,tu es tropfort ] Il confeffe que fa Raifon feule eft foible pour faire tefte à l'Amour , Se veut s'aider
de Bacchus auec elle,pour le vaincre. Tu es tropfort] ibup-a^framSuot, l'appelle Euripide. Lesloix]ha.
Iurifprudence. Ce deux-fois-nay ] iiivç^^ot, J)/ua-n^. Bon père] întu- D'yne contre*poifon]<pdpfiawti ae^y
l'appelle Alcce. ilnefaut qu'yn mortel ] Pindare,^» j$ <sjçyc%àvvx.ieÂ^si>. Se Callimach, n^w (Mt,Ka.'piostt ielfar.
Mais Jl uprens "V» iour ] Platon dit que le vin eft dit, ow>i î£to m; oUmu( wy m ifim^S», parce qu'il remplit de
prcfomption Se de vaine hardieffe celuy qui en boit , corne en cefi endroit,noftre Autheur fe vante quand
ilautabicnbeu défaire aifément l'Amour. Cefilndien] A caufe qu'il fubiuga tout l'Orient, Se planta fur
le Gange deux colomnes,comme Hercule feit en Occideht,âW jwo/,dit-il dans vn Epigramme Grec,

H'wof -/IwiSiiç hdb( «V ùtuatvt
il faut contre "Vw grandDieu ]

Naturayincit natiiram , ÇrDuDeos. Mim.

XXII.

WM Vfin , Monftre à double aile , au mufle Elephantin,
igi&y Canal à tirerfiang, qui voletant en prefifè

Sifies d'vn fion aigu , ne picque ma Maiflreffe,
Et la laffe dormir du fioir iufiqUau matin.

Si ton corps d'vn atome , (§f ton nezde maflin
Cherche tant àpicquer la peau d'vne Deeffe,

En lieu d'elle , Cufin , la mienne ie te laiffe

Que mon (ang& ma peau te foient comme vn butin.
Cufin , ie m'en defidy : hume-moy de la bette

Le fiang, & m'en apporte vne goutte nouuelle

Tourgonfler quel il efl. Hà, que lefort fatal
Ne permet à mon corps que le tien ilpeufteflrel

Boiuant fin tiède fang, ie luy ferois cognoiflre

QUvn petit ennemy fait fouuent vngrand mal.

RICHELET.

afin , Monfire a double aile ] Cufin eft vne efpece de moucheron, ou d'infecte , qui bruit Se vole , fous les

ferées de l'Eflc. Noftre Po'éte fouhaite d'eftre transformé en ce beftion pour exécuter ce qu'il dit. ^Au
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Et le Pétrarque,"
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XXI.
Wtij$Mour,tues trop fort , trop foible eft ma Raifon
1^5^ Pour fiouftenir le camp d'vn fi rude aduerfiaire:
Trop toft Sotte Raifion, tu te laiffes desfaire :

Dés le premier affiaut on te meine en prifon.
le veux , pour fiecourir mon chefidemi-grifon,

Non la Philofiphie ou les Loix : au contraire
le veux ce deux-fois-nay , ce Thebain, ce Bon-père,

Lequel me feruira d'vne contre-poifion.

Il ne faut qu'vn mortel vn Immortel affaitte :
Mais fiie prens vn iour cefi Indien pour moy,
^Amour, tant fiois-tnfort tu perdras la bataille,

Ayant enfemble vn homme y vn Dieu contre toy.
La Raifon contre Amour ne peut chofie qui vaille :

Il fiant contre vngrand Trince oppofir vngrand Roy.

RICHELET.

^Amour,tu es tropfort ] Il confeffe que fa Raifon feule eft foible pour faire tefte à l'Amour , Se veut s'aider
de Bacchus auec elle,pour le vaincre. Tu es tropfort] ibup-a^framSuot, l'appelle Euripide. Lesloix]ha.
Iurifprudence. Ce deux-fois-nay ] iiivç^^ot, J)/ua-n^. Bon père] întu- D'yne contre*poifon]<pdpfiawti ae^y
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mufle Ekphantin]r» <mç$Co<rJ<tJ, ce dit Lucian en fa Moufche, d'où cefte defcription du Cufin femble eftre
imitée. D'ynatome] Fort menu. Que le tien il peufi efire ] Tels fouhaits font ordinaires aux Amoureux,
AinfilecheurierdeTheocritfouhaire d'eftre fait vne Auette pour fe couler aucabinetde fa Maiflreffe.
^%fyjiyMj & 0ipGiJmulhianL,t£îçTior ali'ifov Imucu ,Tcv yjed; Sf^^'f. Qu'y n petit ennemy ] Comme Araout,qm
cùmpufidusfit ( ce dit Nsuius ) mmis mitltùm y-alct. Et Theocrit. mrSi, e^c « »' uluwa , i. àwjt Tfavfxa-m
mît. comme les Phalanges,qui ne font pas fi grandes qu'vne demie obole, cù n fw^Soj l/M^ot.iâla, ce dit Xe-
nophon,Sc font des bleffures effranges.

XXIII.

§1^3 Lier en marchandife aux Indes precieufès,

sJsSils Sans acheter ny or, ny parfum, ny loyaux,
Hanter fians auoir foif lesfources y les eaux,

Fréquenter fians bouquets les fleurs delicieufies,

Conrtifer ($f chercher les Dames amoureufes,

Efire toufiours affifie an milieu des plus beaux,

£t ne fientir d'Amour ny flèches nyflambeaux,
Ma Dame , croyez-moy , fiont chofies monftrueufès.

Cefi fe tromper fioy-mefime : auffi toufiours i'ay cren

Qufon pouuoit fefichaufer enf approchant du feu,
Et qu'en prenant la glace y la neige on fe gette.

Puis il efi impoffible eftant fi ieune ($f bette,

Que vofire ceur gentil d'amour nefeit efimeu,

Sinon d'vn grand brafier, au moins d'vne eflincette.

RICHELET.

,^£#<rrf»w<»rffrW*/è'}Ilprouuepar raifons ncceffaires, eftre chofe prodigieufe , que fa Dame ne foit
point amoureufe, faifant ce qu'elle fait,Se eftant ce qu'elle eft. ^Aitx Inda precieufès ] En cefte riche contrée
del'Afie. Sont chofes monfirueufis ] Pindare dit que celle-là qui peut regarder vn beau ieune- homme fans
l'aimer,porte vn c noir Se melancholique, forgé de diamant Se de fer,endurcy dans vne froide flame,
i% dfàfiainiç, ii pt<i%p6u, jup^autai tÀ\<mcu vjapâiwi, ^àgâ. tphap. Q.u onpouuoit s'eÇchaufer J Cyrus le dit dans Xe-
npphon, 75 ^ mp %if ewrîcf^otf «#« * ci *$ *«e,xo/, £ nif £mn%t StaflSpoq ùfxiUciaty, as* «/9î(Sa/ 7$f tpu-n. Impofitbdif
efi liberatioffiammh circumdari, necardere, S. Cyprian.

1 XXIV.

I&E^ Mourfie pren congé de ta menteufie eficole,

|lll§> Où i'ay perdu l'esprit , la Raifon & le Sens,

Ou ie mefinis trompé, ouiay gafié mes ans,

Où i'ay mal employé ma ienneffe trop folle.
Mal-heureux qui fe fie en vn enfant qui vole,

Qui aïefprit fioudain, les effefls inconfians,
Qui moiffonne nosfleurs auant nofire Printans,
Qui nous paifi de créance ($y d'vn fonge fiiuolc.

Ienneffe l'attaiéla , lefiang chaud le nourrit,
(uidcr l'enforcela , parefie le pourrit
Entre les voluptez vaines commefumées.

Caflandre merauit , Marie me tint pris,
la grifion à la (ourd'vne autre ie mefins.
Le fien diamour reffemble aux pailles allumées.

RICHELET.

yAmottr, iepren congé] Noftre Poète connoiffant par expérience la mifere d'Amour Se fa nature,le quitte
après i'auoir fuiuy long temps. Vn enfant] ^//oc ys\ 77a/<ta'e«y l'appellent les Poètes Grecs, à caufè*
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ce dit Seruius.qae lelangage des amoureux eftimparfai6t,bien fouuent mal-tiffu,Se mal-difiinct , comme
celuy des enfans. dut yole ] A raifon de l'efprit vaguc-,vain,5e léger de ceux qui aiment,ce dit Phornutus."
TxrcPe le pourrit ] D'où eft que dansTheophrafte , il eft dit mSze fy-jne %ha.{mm{ , Se c'eft pourquoy l'Amour
iamais n'apptoche des Mufes,Ï7f, dit Lucian, dà -n çpTi'Çowi, £ (sfeiûiJtw l^uti. Et ne l'otio fiemprel'^Amor ger-
mo"lix. Taffb.

o

XXV,

|£p|| E mois d'^Aouft boiiillonnoit d'vne chaleur effrifè,
Ss^ Quand i'attay voir ma Dame affifie auprès du feu ;
Son habit eftoit gris , duquel ie me defpleu,

La voyant toute pafie en vne robbegrife.

Que plaignez-vous, difiay-ie , en vne chaire affifie f
le tremble y la chaleur refichauffer ne ma peu,

Tout le corps me fiait mal, y viure ie n'aypeu

Saine comme i'eftois, tant!ennuy me tient prifee.

Si l'Efté, la ienneffe ,(^fle chaud riont pouuoir
D'efihaufier vofirefang, comment pourray-ie voir
Sortir vn feu d'vne ame en glace conuertie f

Alais , Corps,ayantfiouci de me voir en efimoy,

Serais-tu point malade en langueur comme moy,
Tirant à toy mon mal par vnefympatbie f

RICHELET.

Le mois d'^Coufibo'ùillonnoit ] Efmerueillé de la maladie de fàDame, il ne fçait qu'en penfer autre chofè,
finon que ce foit vne reflexion de fon mal fur elle, qui la fait compatir Se participer aux tourments qu'il
endure. Par yne fimpathie ]Acnnl)phe en fes Epiftres touche naïfuement l'effect de cefte fympathie..D#m
hhfuperfiatuyefiroconfiderAtionibus,meamens compafiione débita raptareturfiubitus tanquam ex wfieutomorbus obre^

pfit, ytfacile crejipojfet, yeflr infirmitatis,in me compafiionis affetlio transfudijfie.

XXVI.

^P V milieu de la guerre , en vn fieclefens foy, -

;*lls Entre mille p'roce?, efl-cepas grand' folie
D'efcrire del'Amour f De manotes on lie

Des fols qui ne font pas fi furieux que moy.
Grifion & maladif rentrer deffous la loy

D'Amour,o quelle erreur! Dieux, merci levons crie !
Tu ne m'es plus tMmour , tn m'es vne Furie,
Qui me rend fol, enfant, y fansyeux comme toy.

Voir perdre mon pays , proye des aduerfeaires,

IJoir en nos eftendars les Fleurs de Lizcontraires,
Voir vne Thebaide y faire l'amoureux!

le m en vais au Palais , adieu vieilles Sorcières,

Mifes, ie prens monfiac ,iefieray plus heureux

En gaignant mes procez , qUenfiuiuantvos riuieres.

RICHELET.

^Au milieu A.- la guerre ] Il recognoifl fa folie,Se fe repent d'eftre amoureux,au temps Se en l'eftat auquel
il eft. Tu m'es yne Fune ] Les anciens pour monftrer ces furieufes paffions des amoureux,ont feint qu'au¬
trefois l'Amour auoit aimé vne Furie. Sans yeux cotnme toy ] toçacot/o ç, à caufe du peu d'efgard Se deiuge-
ment cjue l'Amour apporte à difeerner Se iuger de l'object 5c du fubject qu'il aimc.roçjiof j\ wx. aàiici Fau£-

Ttç,k>ùà /g\ ûTipfor7iÇ5ci/>iDC. Theocrir. Fleurs de Li7contraires]lnfefiis obuiafignis Signa , pares Atquilas. Lucain.
Vne TheLïde ] Vne guerre de frère àfrere comme celle des enfans d'Oedipe deuant Thebes. Sophocle en
l'Antigone. Scmeres] Parce qu'elles charment infiniement. K«<f <pcv JV «toi», £«<ftJ r/w'tV ùySpd>miç.Theo~

crir, Vos riu.tres ] Qu'elles aiment, comme auffi tous lieux reclus Se folitaires , ce dit Hefiode en fa Théo-»
' gonie.
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XXVIÏ.

WÈ{E luge m atrompé: maMaifireffe m enferre

ZË&Kt Sifort enfia pnfeon, que ï en finis tout tranfi:
La guerre efi à mon huys. Pour charmer monfeuci,
Page , verfié à longs traits du vin dedans mon verre.

An vent aille l'AmourJe procé?,y laguerre,
Et la melancbolie au fangfroid& noirci :
Adieu rides adieu, ienevy pins ainfi:
Viure fians voluptécefi viure fous la terre.

La Nature nous donne affe?d'autresmalheurs
Sans nous en acquérir. Nud ie vins en ceMonde,
Et nud ie m'en tray. Que meferuent lespleurs, !

Sinon de m'attrifler d'vne angoiffe profonde t
Chaffon auec le vin lefein & les malheurs :
le combas lesfeoncis quand le vin meféconde.

RICHELET.

Le luge ma trompé ] Le vin eft vn fingulier anodyn contre les miferes qui nous arriuent. Pour charmer
monfiottci ] Anacreon dit qu'en boiuant, tuttiiatr *î pî&tprtf' & Ouide:

Tuncdolor , ey curx , rugaque fiontis abit.
Xjdes ] Trifteffes & chagrins.parce qu'elles pliffent Se rident les vifages des perfonnes rriftes. c'efiyiure

fous la terre] C'eft eftre mort^^âovoV "uj , Euripide en l'Alcefte : comme auffi xzfîyZtiî), pour eftre en vie.
Hue meferuent lespleurs ] Qub ( malùm ) amentia efipcenas afie tnfiiUcitatis extgere , ey malafiua augere ? Seneque, Se

Anacreon,
Tt xçy /jultIui simtfa ',

Ti ygjj ypuc <zte9^s/*7ra> >

Ë/uti fyem mita.

xxv m.

jffBff A peine me contente , ($fprens en patience '

!£%$§ La douleur que iefenspuis qu'ilvousplaiftainfin

Et que daigne? auoir fiouci de mon fond, >.

Et prendre par mon mal du vofire expérience.

le nourriray mon feu d'vne douce efferance,

Puis que vofire defdain vers moy s'eft adouci.

Pour refifierau mal mon cmur f efl endurci,
. Tant la force d'Amourme donne d'affeurancéf

Auffi quand ie voudrois ie ne pourrois celer

Le feu dont vos beauxyeux meforcent de brufler.
Jefuis fioulfie ^r fialpefire , y vous rieftes que glace.

De parole y d'efcrit ie monftre ma langueur :
La paffion du cur m apparoifi fiur la face :

La face ne ment point,cefi le miroër du cur.

RICHELET.

Mapeineme contente] Vn peu de femblant que luy a fait Hélène d'auoir pitié deluy, fait qu'il trouueag-
greable fon mal,5c fe refoult de plus fort à fouffrir ce qu'elle voudra. Mon feu ] Mon a.moui,ig»is occultus,

définition d'amour. Seruius. le nepourrois celer] Elégamment vn Autheur-incertain : ^Amorin hominepotefi
celarefi,fed celari nonpotefi : quantumuis opertusfiet, apcrtusfiet,irrumpitfemper : dtimque amantis corculum tanto roatt
calore,palam coloreprodit. M'apparoifi fur laface ] C'eft ce que dit Claudian :

	 quam fiepe medullis
Erupitgernitm , quoties incandmtore

POVR HELENE, LIV. IL *?*.

XXVIÏ.
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RICHELET.
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xxv m.

jffBff A peine me contente , ($fprens en patience '

!£%$§ La douleur que iefenspuis qu'ilvousplaiftainfin

Et que daigne? auoir fiouci de mon fond, >.

Et prendre par mon mal du vofire expérience.

le nourriray mon feu d'vne douce efferance,

Puis que vofire defdain vers moy s'eft adouci.

Pour refifierau mal mon cmur f efl endurci,
. Tant la force d'Amourme donne d'affeurancéf

Auffi quand ie voudrois ie ne pourrois celer

Le feu dont vos beauxyeux meforcent de brufler.
Jefuis fioulfie ^r fialpefire , y vous rieftes que glace.

De parole y d'efcrit ie monftre ma langueur :
La paffion du cur m apparoifi fiur la face :

La face ne ment point,cefi le miroër du cur.

RICHELET.

Mapeineme contente] Vn peu de femblant que luy a fait Hélène d'auoir pitié deluy, fait qu'il trouueag-
greable fon mal,5c fe refoult de plus fort à fouffrir ce qu'elle voudra. Mon feu ] Mon a.moui,ig»is occultus,

définition d'amour. Seruius. le nepourrois celer] Elégamment vn Autheur-incertain : ^Amorin hominepotefi
celarefi,fed celari nonpotefi : quantumuis opertusfiet, apcrtusfiet,irrumpitfemper : dtimque amantis corculum tanto roatt
calore,palam coloreprodit. M'apparoifi fur laface ] C'eft ce que dit Claudian :

	 quam fiepe medullis
Erupitgernitm , quoties incandmtore



j.74 SONNETS
Confiefusfecreti ptidor , nomenque beatum
Iniujfiefcrtpfere manus.

Cefi le miroër du cgur ] Pline le dit en fes epiftres. QModqttifque Çentiat,perfiicitttr ex yultu,ocdU, nutu, miirmii*
r{rdentio,quAAA?trtKMfm&cmm Et Pétrarque,

El cor negli occhi, cy ne U fionte ho firitto.

XXIX.

; Ons triomphez de moy, y pource ie vous donne

, Ce Lierre qui coule fy fie gliffe à l'entour ;

Des arbres & des murs , lefquels tourdeffus tour
Plis deffus plis ilferre , embraffe & enUironne.

x^Avous de ce Lierre appartient la Couronne:
le voudrois,comme ilfait, y de nuiél y de iour
Me plier contre vous , ($f languiffant d'amour,
D'vn noud ferme enlacervofire belle colonne.

Ne viendra point le temps que deffous les rameaux',

Au matin oùïAurore éueitte toutes chofes,

En vn Ciel bien tranquille, au caquet des oifeau%

le vous puiffe baifer à léures demy-clofès,

Et vous conter mon mal ,fydemes bras iumeaux
Embraffierà fouhait voftreyuoire ^fvos rofeesf

RICHELET.
Vous triomphé^Je moy ] Le Lierre eft ligne de victoire : il en fait prefent àfa Dame,&qùant & quastfou^

haitte la tenir embraifée , comme c'eftla nature du Lierre , defe marier Se coupler cftroiteroent à tout ce
qu'il touche. Qui coule <yfiglijfe] De là les Grecs difent ww£b pour aimer eftroiternent comme le Lierre,
Enlacer yofire belle colonne] Voftre beau corps. Il femble par là que le Poëte vueille dire , que l'amour (nnsc

etwtudatyti-Wi combien que l'Ariftote Cyrenean ait tenu cela, pour indiffèrent, «im<%c »i»> «t difo w*
Meplier contre yous] On void bien ce qu'il veut dire. AinfiTibulle,

^îtqueytinam hxrentesfic nos yincire catena

Velles , yt nunquam fiolueret .ylia dies.

Et Pétrarque,
Conlei fofi1 io da chefi parte il file,

" Etnonfiyedefiialtrichele fielle,
Sol yna notte, e mat non fojfie f^flba. . j

fe léures demyclofes ] fondât ùmjg n ctV- Et c'eft proprement là le baifer d'amour. Cùm in amorispariliu^
tem congermanefeimus , patentis oris mhalatu etnnameoey occurfantis lingu� illifu neBateo, Apul. quand les âmes
parlent Se confèrent l'vne auec l'autre, n^amUounvai W SfL<&<niJuLm>i mée da^ài, g «feÀid %1m evmmst,
y. i fM^K dvm y>.vma.y.ma^ <%f ^u^pi, Ariften. Embrafier àjouhatt] C'eft là ce femble la fin principale de l'amour
pour le regard du corps : mais les Philofophes qui le confiderent plus purement , difent que l'amitié ter¬
minée en la vertu cil fa propre fin.

MADRIGAL.

é$HH Oyez comme tout change ( hé, qui l'eufi effere!)
W$M>'Ûous mefouliezdonner, maintenant ie vousdonne

Des bouquets y desfleurs : ^Amaur vous abandonne,

Qui fieuldedans mon cfur eflferme demeuré.

Des Dames le vouloir rieft iamais mefetré,

Qui d'vne extrême ardeur tantofifié pafjionne,
Tantofi vnefroideur extrême l'enuironne,

Sans auoir vn milieu longuement affeuré.

Voila comme Fortune en (ejouant m abaiffe :

Uaflre apprehenfion^f vofire fini penfier

Vn temps furentà moy , or vofire amour me laiffe :
Le temps peut tome chofiefià^ la fin effacer.
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POVR HELENE, L IV. IL vjs
Ne vous mocquezpourtant du lien qui me preffe.

Soyez douce à mon ctur fians tant le rebleffer.
Dieu pour- punir l orgueil commet <vne Deeffe :
Sonfein vous efclo'ùit , gardé? de l'offenfer.

RICHELET.

VoyeXjomme tout change ] Il ne veut dire aurre chofè,finon que la femme a le naturel mal arrefté,commc
àl'oppofite l'homme eft ferme Se confiant en tout ce qu'il fait. Tout change J Properce le dit,

Omnia yertuntur , certè yertuntur amores.

Vincerts autyincis , hue m amore rota efi.

Or'yofire amour me laiJfie]Mulieresfitntferme yt puert lemfintentia, Terence. Du lien] De l'amour., w'ro» è'Lmi,

l'appelle Theocr. Vne Deeffe ] Nemefis. Sonfein yous efclou'it] Parce que quelques vns ontlaiffé par efcrit,
' qu'elle eft fille de Nemefisdaquelle ayant efté déflorée par Iupiter,demeura groffe de fon fait, Se depuis fc
deliura d'vn ,uf,dnquel eft iffuë Hélène. Athenee au S.des Dipnofophiftes, Se Apollodore au j. de la Gé¬
néalogie des Dieux. Le Scholiafte de Callimach le conte vn petit autrement, Se dit, qu'après que Nemefis
eutfait ceftceufjLedaletrouua: 5c par l'efchauffer dans fon fein,en feit efclorre les Iumeaux ScHelene.

X A. X.

§Pi&fS A Dame beut àmoy, puis me bailla (a taffe,
sfwi* r, j- n> a ^ > r
<£%%&& Beuuez, dit-eli , ce rejte , on mon ceur t ay verje :

Et alors levaiffèan des léures ie preffé, .

Qui comme vn batelier,fion clur dans le mienpaffie.

Monfangrenonuelétant deforces amaffie,

Tar la vertu du vin qu'elle m auoit laififié,

Que trop chargé d'efprits $yde c�urs iepenfé

Mourir deffousle faix , tant mon ame efioit lafifie.

Ah Dieux ! qui pourroit viure auec telle beauté

i Qui tient toufiours Amour en fin vafee arrefiéf
le ne deuois en boire, y m'en donne le blâme.

Ce vafee me lia tous les fiens dés le iour
Que ie beù de fion vin , mais plufiofi vneflame,
M aisplufiofi vn venin qui m en-yura d'amour.

, RICHELET.

Ma Dame beut àmoy ] Ayant beu dans la taffèd'Helene,il eft deuenu plus ardemment amoureux d'elle.
Meuue'T, diUell', ce refie ] Entre les lignes d'amitié fe met celuy-cy , de boire où a beu la perfonne que nous
aimons. C'eft ce que dit Iunon dans Lucian,pour prouuer l'amour que luy portoit Ixion, h-nin moZaa. <a%s-

Jc'iLuTt tKm(xa,ô <H Hrkiè» £urâ ÔKwa mêîr, £ *a£ùi i<p'ih» /jmta.%ù ,%iZia^ tpaimsl. Et Suidas efcrit que c'eftoit vn fi¬
gne dégrade amitiéjot^êoM <puJa$OT«iK?,que les Roys anciens porroient à quelqu'vn,quand aux feftes d'a-
mitié.qu'ils appelloient Philotefies,cfquelles fê faifoit vn baquet public,ils luy prefentoient le verre, pour
boireapres le refte du vin qui y eftoit. Mais plufiofiyne fiame ] Comme dit Nicandre en fes Alexipharma-
ques,qu c Medee fçauoit fecrettement enfermer du feu dans le breuuage:

OU <3y^£ JÇIMI

XXXI.

^ftfjp 'Auois eftéfiaigné, ma Dame me vint voir
jif|ijQ Lors que ielanguiffois d'vne humeur froide y lente :

Se tournant vers mon fiang, comme tonte riante
Médit en fe jouant, Que vofire fiang efi noir!

Le trop penfer en vous a peu fi bien mounoir
L'imagination, que l'ame obëiffante

Alaifféla éhalcur naturelle impniffante
De cuire, de nourrir , de fairefon deuoir.
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7*

C

SONNETS
Ne fioyez plus fi bette , &deuené?^Medée,

otore^d'vn beau-fiang ma face ja ridée,

Et d'vn nouueau Printemps faites-moy ranimer:
JEfion vid rajeunir fion efforce ancienne:

Nul charme nefçauroit renonnetter la mienne;

Si ie veux rajeunir, il ne faut plus aimer.

RICHELET.

l'auoit efi/fitigné] Helenetrouue le fang de noftre Poète noir 5c mal-cuit. Il refpond que cela prouient
de fo n imagination, qui pour ne faire rien que penfer en elle, oublie Se quitte toutes fes autres fonctions.
Le trop penfer en yous ] Pétrarque dit de mefme,que ce penfer,G/» fa obharfefieJfio,ey ad ogni altro yoltar lefialle.
L'imagination ] Arnulphe en.feseç\&.ces,ExpertusfumaffeBionesanimorum,plurimumconferreyel auferre corpori*
bus, fieptufique de arum quahtatibus, ipfiorum yel periciâum procedere yelfalutem. Suidas auffi difeourt de cela fur
lemot, flfïwt. Dcuene\Medee ] Qm rajeunit par fa magie la vieilleffe d'^£fon. Ouid. au 7. des Mctamor.
Son eficorce ancienne] Son vieil corps, iùccK.>aftep>ûw%u!{Dï<if, Synefe.

XXXII.

3$ / la beautéfi perd , fais-en part de bonne heure,

l Tandis qu'en fin Printemps tu la voisfleuronner:

Si elle nefieperd,ne crain point de donner

A tes amis le bien qui toufiours te demeure.

Venus, tu deurois eftre en mon endroit meilleure,

Et non dedans ton camp ainfi niabandonner :
Tu me laififes toy-mefime efclaue emprifonner ® "
Es mains d'vne cruelle où il faut que ie meure.

Tu as changé mon aife ($f mon doux en amer.
Que deuoisrie efbererde toy,germe de mer,
Sinon tonte tempefte f y de toy qui es femme

De Vulcan, que du feu f de toy garce de Mars,
Que couteaux, qui fans ceffie enuironnent mon ami
D orages amoureux , defiâmes ($f de darsf

RICHELET.

si la beautéfi perd ] Il faut vfer de fa beauté rant qu'elle dure. Au refte l'Autheur fe plainràVenus, de ce
qu'il eft fi peu fecouru d'elle contre la rigueur d'Helene. Le commencement eft pris de cet Epigramme do
Melcager,

et ffyjnejtsan tt Yff.Kti , (JUirt^i <ufir iiwfy.,

Cermede mer]KÙ®p,ç >kmxmpàç'eh. Sa.hdsme, Mufee. Les autres difent qu'elle eft fille du Ciel Se du Iour, Se

quelques vns de Iupiter Se de Dione. Garce de Mars ] Ks^<fup»< , à caufe qu'elle fut furprife auecque luy,
Homère au S.dcrOdyfTce. Cefte fin eft imitée encore de Mcieager.

XXXIII.

^^é Mour fieulartifian de mespropres malheurs,

(||lâi (ontre qui fans repos au combat ie m'effaye,

M'afait dedans le cfur vne mauuaifeplaye,
Laquelle en lieu de fangneverfie que despleurs.

Le mefichant m afait pis, choififfant les meilleurs

Défies traits ja trempe? aux veines de mon foye ,
La langue m'a naurée afin que ie bégaye

En lieu de raconter à chacun mes douleurs.

Tbebus, qui fiurParnafifie aux Mufies fiers de guide,

Tren l'arc, reuengt-moy contre mon homicide:
ay Ui
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Son eficorce ancienne] Son vieil corps, iùccK.>aftep>ûw%u!{Dï<if, Synefe.

XXXII.

3$ / la beautéfi perd , fais-en part de bonne heure,

l Tandis qu'en fin Printemps tu la voisfleuronner:

Si elle nefieperd,ne crain point de donner

A tes amis le bien qui toufiours te demeure.

Venus, tu deurois eftre en mon endroit meilleure,

Et non dedans ton camp ainfi niabandonner :
Tu me laififes toy-mefime efclaue emprifonner ® "
Es mains d'vne cruelle où il faut que ie meure.

Tu as changé mon aife ($f mon doux en amer.
Que deuoisrie efbererde toy,germe de mer,
Sinon tonte tempefte f y de toy qui es femme

De Vulcan, que du feu f de toy garce de Mars,
Que couteaux, qui fans ceffie enuironnent mon ami
D orages amoureux , defiâmes ($f de darsf

RICHELET.

si la beautéfi perd ] Il faut vfer de fa beauté rant qu'elle dure. Au refte l'Autheur fe plainràVenus, de ce
qu'il eft fi peu fecouru d'elle contre la rigueur d'Helene. Le commencement eft pris de cet Epigramme do
Melcager,

et ffyjnejtsan tt Yff.Kti , (JUirt^i <ufir iiwfy.,

Cermede mer]KÙ®p,ç >kmxmpàç'eh. Sa.hdsme, Mufee. Les autres difent qu'elle eft fille du Ciel Se du Iour, Se

quelques vns de Iupiter Se de Dione. Garce de Mars ] Ks^<fup»< , à caufe qu'elle fut furprife auecque luy,
Homère au S.dcrOdyfTce. Cefte fin eft imitée encore de Mcieager.

XXXIII.

^^é Mour fieulartifian de mespropres malheurs,

(||lâi (ontre qui fans repos au combat ie m'effaye,

M'afait dedans le cfur vne mauuaifeplaye,
Laquelle en lieu de fangneverfie que despleurs.

Le mefichant m afait pis, choififfant les meilleurs

Défies traits ja trempe? aux veines de mon foye ,
La langue m'a naurée afin que ie bégaye

En lieu de raconter à chacun mes douleurs.

Tbebus, qui fiurParnafifie aux Mufies fiers de guide,

Tren l'arc, reuengt-moy contre mon homicide:
ay Ui



POVR HELENE, LIV. ït m
fay la langue y le cuur percez fayantfiuiny.

Voy comme l'vn $f l'antre en bégayant me feigne,
Thebns, dés le berceau i'ay fkiuy ton enfeigne,

Conferne les outils qui t'ont fi bienferny.

RICHELET.

^Amourficulartifian] Il demande fècours à Apollon contre l'Amour , qui outre la playe qu'il a dedans le
c-ur luy a nauré la langue afin qu'il ne fe puiffe plaindre. La langue m'a naurée] Toutesfois il ne fe void
guère d'Amoureux qui foient bleflèz en cefte partie,au contraire ils font caufeurs Se babillars infiniment.
$Svpcçïpa>c g dppeJi'm, furnommez ainfi par les Athéniens, à caufe de leur nature babillarde. Qui fiert de
guide] /wu/n«j<W?,Platon au %. des loix. Prens l'arc] çolCu ft È -jî^t 'ShtfîmTa\. Callimach. /{enange-moy] Ainfi
Boccacc.

Deh dolga ti, signor, del mio Ltnguire,
Ea. tx quel ch'io non pofifo.

XXXIIIÏ.

|||||| Ythere entroit au bain, (£>f te voyant près d'elle

%&&%. Son (efie elle te baille afin de le garder.
Ceinte de tant d'Amours tu me vins regarder
Me tirant de tesyeux vneflèche cruelle.

Mufes , ie fuis nauré; on ma playe mortelle ,.

ffuarijfèZi on ceffez de plus me commander.
le ne fuy vofire efecole, afin de demander

Qui fait la Lune vieille, on qui lafait nouuelle,

le ne vous fais la (our comme vn homme ocieux 3

Pour apprendre de vous le mouuement des cieux,
Que peut la grande ëclipfi, on que peut la petite :

On fi Fortune on, Dieu, ont fait cet llniuers.
Si ie ne puisfletthir Hélène par mes vers,
Cberéhez autre efeolier, Deeffes , ie vous quittes

RICHELET.

Cytfan tnlroit aubain] Encore dans ce Sonnet il prie les Mufes deguarir la playe qucluys.fjicteHeléns£
êc croire que ce qu'il demeure à leur fuitte, n'eft pas en intention d'eftreveu fçauant»maisdepouuor£
Scchir 5c perfuader fa maiflreffe à l'aimer. Son Cefte elle te baille] Quand les Poètes vtulcnt reprefenter
vne beauté auccque toutes les perfections , 5c qaalitez puiffantes Se capables dele faite aimer , ils difenî
<que Venus luy a refigné fon Cefte.

JiUTH OZl KtfypCld. lit i(*ipOitT !£to (MtfW
Ktçm iJinui e^f».

Àinfi elle le baille à Iunon dans Homère, >bnm%<npi)i hvotm KKiii/MfTXiUtiiuhtf' It nefuy yofire ffcole] Imité
'de Tibulle.

Ite procul Mufit fi non prodefîis amami.
Non ego yos yt fint bella canenda colo :

Nec refiero Solifique yias, & qualis yt orbem
Compleuit ,yerfis Luna recurrat equis.

Jtd Dominam faciles aditus per carmina quxro >

lie procul Mufie ,fi nihil ifia iuuant,

XXXV.

Wf$? 'Ay honte de ma honte, il efi temps de me taire?
SwM Sansfaire l'amoureux en vn élieffigrifen :
Il vaut mieux obéir aux loix de la Raifon,
QUefire plus déformais en l'amour volontaire.

le I'ay inré cent fois , mais ie ne le puis faire.
Les Rofispour ÏHyuer nefiont plus defeaifen.
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aoâ "" SONNETS "
'Voicy le cmquiefme an de ma longue p'rifen

Eficlatie entre les mains d'vne bette Corfaire.
Maintenant ie veux eftre importun amoureux

Du bon père Ariftote, y d'vnfioin généreux

Courtufer vn Platon à noftre vie vtile.
Il eft temps que ie fois de l'Amour deflié :

Il vole comme vn Dieu : homme ie vais a pie.

Il efl ieune fil efi fort ; ie fuis gris (§f débile.

RICHELET.

fay honte de ma honte] Euefgard à fon aage vieil, il veut fe déporter de faire f amour, Se dorefnauant
philofopheràbonefcient. Demahonte] Tibulle,

	 nunc me fleuijfe loquentem ,
Nunc pitdet ad teneros procubuiffe pedes.

Et Pétrarque ,
Di me medefmo meco mi yergongno,
Et del mio yaneggiar ,yergongna e'I fiutto.

Les^ofts pourfhyuer] Auffi Anacreon les appelle i'apo? f^tipia. Belle Corfaire] Hélène cruelle comme les
pirates de la mer. H yole] Ita efi yCmor, balifta ytiacitur, nibil fie celere eft, neque yolat , Plaute : Se Seruius en
rapporte la raifon aux inconftances des amoureux, te fiuis gris] Et Platon en fon banquet, dit que
l'Amour cherche Se fuit vniquement la icuneffè: 9<sC)ot yvy» -n yk&.ç.

XXXVI.

l'Hyuer de vagues empoulées.

rgneittit les Torrens , ^f que le vent qui fuit
Fait ores eficlatter les fines d'vn grand bruit.
Et ores des forefts les teftes effueittées :

le voudrais voir diAmour les deux ailes gelées}

IJoir fies traits tous gelez > defiquels il me pourfiuit,
Et fion brandon gelé, dont la éhalenr me cuit
Les veines que fiaflame a tant de fois brufiées.

L'hyuer eft toufiours fait d'vn gros air efleffi,
Tour le Soleil abfent, ny éhaud, ny eficlairci :
Et mon ardeurfi fait des rayons d'vne face,

Laquelle me nourrit d imagination.
Toufiours dedans le fiang i'en ay ï impreffion s

Qui force de l'hyuer les neiges ($f la glace.

RICHELET.

ZAaintmant que thyuer] Il voudroit quele froid de l'hyuer fuft fi extrême, que les ailes d'Amour, fes

flèches, Se fon flambeau en fuffent gelées. Orgueillit] Enfle Se fait defborder. Eficlater] Retentir. Lts
tcftei iff.teiUées] Le haut des arbres fans fueilles qu'il appelle telles, comme Horace appelle les fueilles, leur
cheuclure. leyoudroisyoird'^tmour] Imité de ce fouhait de Tibulle,

tAcer ^imor , fiaEhas ytinam tuet tela fagittas t
Scilicct extintlas afificikmque faces.

Et de Pétrarque,
*	 S. fiAmnVL Ardente

Vcggi dal ciel caderfiu le tu ali.
Ch' arda à te îarco, la corda, e li fttali,
Et tue meri^ongne al tutto fieno fp'ente.

XXXVII.

f|l|l Ne finie vertu tant fioit parfiaiéle ^f bettef
iJM$& Ne pourroit iamais rendre vn homme vertueux :
llj aut le nombre entier en rien defeélueux : .
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POVR HELENE, LIV. LU m
Le Printemps ne fiefait d'vne feule arondette.

Tonte vertu diurne acquife ($f naturelle
Se loge en ton efirit. La Nature ($r les cieux

Ont versédeflus toy leurs dons plusprécieux:
Puispour rien faire plus ont rompu leur modelle.

Icy à ta beauté fe ioint la Chafieté,
Icy l'honneur de Dieu , icy la Pieté,
La crainte de mal-faire ,yla peurd'infamie:

Icy vn cdur confiant , qu'on ne peut efbranler.
Pource en lieu de mon ciur, d'Helene (§f de ma vie,
le te deurois pluftôft mon Deftin appeler.

RICHELET.

Vne feule yertu ] Sa Maiflreffe eft toute perfection 5c vettu. Le Printemps ne fie fiait ] fia %\t<fiir l'dp tS
mm, Ariftote:Sc Greg.de Nazianz.au fermon de l'Epiphanie: /MiJl/Aa. yinJÙi t^> miêi,^,)! -^a/u/j.^ fia. m yia>~

liÀ%Lu,y\ 7&<ii4 m-n»$m.K*?iw. Atcquijc ey naturelle] Quelques Philofophes , comme Antifthenes, ont tenu
que la vertu fe pouuoit acquérir Se apprendre, -du! «pnu» cirât JïJkx.nyJn. Les autres ont fouftenu qu'elle
eftoit naturelle, Se née auecque l'homme. ^¤ta beauté fe ioint la Chafieté ] Et c'eft la parfaicte beauté, u'ot»

toui elç to euh» aujutya.fj.H iWÎ{^«7x & &jftcp!f'ta.<mua.-n>ï. Lucian. Ainfi Claudian.
Mifcetur decori yirtus ,pulchérque (euero

tArmatur terrore pudor.
Et le Bembe,

Fanno in ccfîeipur fioura'lcorfio humano
BeUe'^Za ey cafiita. dolce concento.

Mon deftin ] A caufe qu'il ne la peut non plus émouuoir Se changer que fon deftin.

XXXVIII.

1| Eux ,quiverfie? en l'ame ainfique deux Planettes,

^Un efirit qui pourroit reffufeiter les morts,
lefiçay dequoyfontfaits tous les membres du corps.

Mais ie ne puis fçauoir quelle chofie vous eftes.

Vous rieftes fang ny chair, ($fif toutesfois vousfaiéles
Des miracles en moy, tant vos regards font forts ;
Si bien qu'enfoudroyant les miens par le dehors,

Dedans vous me tue? de cent mille fiagettes.

Yeux, laforge d'Amour : Amour n'a point de traits
Que lespoignans eficlairs qui fartent de vos rais,
Dont le moindre a l'infiant toute l'ame mefonde.

Sans lesfientir ie meurs : foudain iefiuis refait
Quand ie les fiens an cour,ayans le mefme effeél

En moypar leur chaleur qu'a le Soleil au monde.

RICHELET.

Tcnx qui yerfex. en l'ame 1 II s'émerueille dequoy peuuent bien eftre faits les yeux d'Helene,qu'iïs ayent
tant de pouuoir comme ils ont. Les Philofophes attribuent vne merueilleufe force aux yeux , iufqu'à
pouuoir charmer, Se cela fe faict ( difent-ils ) par certaines defluxions Se decoulemens qui fortent des
corps excitez Se efmeuz de quelque paffion. Teux,la forge d'amour ] A caufe que par le regard princi¬
palement l'amour fe conçoit, d'où il eft dit par Hefychius , if^âinoç , ou parce que félon Athenee au 13 ,

liure des Dipnofophiftes,les Amoureux ne regardent rien tant fur le corps que les yeux, ci î&tça} , d< oJ-

/«VaMo w oàfMLTiç <fti ipaiHjlvr'ùnÇti'mMrJ %ù. o'îS . Qjïa le Soleil au monde.] Ainfi Pétrarque dit que fa
Maiflreffe produit en fonendroict les mefmes effects , que le Soleil produict au monde, au Sonners
Q.uando'1 pianetta.

Ergo fas alinm te Candida diccre fiolem,
Vtpote qiix fiacias ftitm hyemémqsie mihi,

A a if
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*& S O N N E T T

XXXI X.

W Omme vn vieil combatont qui ne vent pinsfiarmer, .

Ayant le corps chargé de coups &de vieilleffe,
Regarde en s'efbatant l'Olympique ienneffe

Pleine d'vn fiang bouillant auxjouftes eficrimer:

Ainfi ie regardais du ieune Dieu d'aimer,
Dieu qui combat toufiours par rufiè y parfineffi^
Les gaillards champions , qui d9vne chaude preflfc

Se veulent en ï arène amoureufe enfermer:
Quand tu fis reuerdir mon efiorce ridée

De ta charmante voix , ainfi que fit Medée
Par herbes & par jus le père de Jafbn.

le n'ay contre ton charme oppose ma defienfè:

Toutesjo'is ie me deuls de rentrer enenjance,

Pour perdre tant de fois l'efirit y la raifon.

RICHELET.

Comme **>« \ieil combatant ] Malgré fon aage vieil Se caduc Hélène l'a fa't r'entreren Amour. L'olym*
pique ienneffe i Qui s'exerçoit de cinq en cinq ans aux ieux Oly mpiques.defquels vous pouuezlire l'Ode z;
du cinquiefme hure des Odes de noftre Autheur.Se Pindare aux Olympies. Enl'arent]Etililïce. Voyez
de celle façon de parler Mercurial,liure i. chap. 5.

X L.

pipj*f| Aiffie de Pharaon la terre Egyptienne,

wÈÊÊfi* Terre de fieruitude, & vien fur le Ionrdain:
Laifje moy cefte Cour$ y tout ce fard mondain.

Ta Circe, ta Sereine, & ta magicienne.

Demeure en ta maifon pour viure tonte tienne,

Contente toy de peu : l'âge fienfuit foudain.
Pour trouuer ton repos riatten point à demain :
N'atten point que l'hyuerfiur les cheueux te vienne.

Tu ne vois a laCour que fiantes y fioupçons:

Tu vois tourner vne heure en cent mille façons :
Tu vois la vertu faufie , ô" vraye la malice.

Laifje ces honneurs pleins d'vn foin ambitieux,
Tu ne verras aux champs que Nymphes, y que Dieux,
le fieray ton Orphee,& toy mon Eurydice.

RICHELET,

taiffe de vharaon ] La Cour eft incommode à fon Amourjc'efl pourquoy il confeille fa Dame d'en fortir,
pour venir viure aux champsen toute liberté. Terre Egyptienne] Allufionà laferuitude du peuple He-
brieu dans l'Egypte.Et tout ce qu'il dit icy contre la \ie delaCour,n'eftque pour loiier plus parfaitement
la vie des champs. N<eceftenimplena laus,cedkSerui\is,qu<econtrartarumcontinetyituperationem. Deferuitude]
ôiyxt <ftiv\eia(. Il entendla vie de la Cour, que Lucian appelle t%Ko<fbvKe}ai, lourdain ] Fleuue de la Paleftine.
Ta Circe ta sereine ] Voyez Homère au to.Se 12.de l'Odyflee. fflyuer ] La vieilleffe. Demeure en ta maifon]
«Iffu Ato'ç ti £ «ejtwoeT, dit le prouerbe: Se Ouid.

Viue tibi , <?r (emper nimmm prcluftria y'ua :

\&uum prtluflri fulmen ab arce yenit.
Tuneyerras aux champs j Lifez Apulée enfa 1. Apolog. Ton Orphee]Tonmzny, Mon Eurydice]MA

femme.
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P O V R H E L È N E, LI V. IL £&

X L î.

||§1| Es longues nuiéls d'Hyuer, où la Lune ocieufe

1>iyÊM, Tourne fi lentementfion char tout alentour,
Ouïe Coq fi tardif nous annonce le iour,
Où la nuiél eft année à l'ame feoucienfè :

lefuffie mort diennuy fians ta forme douteufè',

Qui vient , o doux remède, alléger mon xMmonr;
Et faifant tonte nue entre mes bras feejour,
Refraiébit ma ébalenr, bien qu'ellefait menteufe.

Vraye tn es farouche y fiere en cruauté:
On ionyft de ta feinte en toute primauté.
Très d'elle ie m endors , près d'elle ie repofe:

Rien ne m efi refusé. Le bon fommeil ainfi
Abnfe par le faux mon amoureuxfeouci.

S'abnfer en amour riefi pas mauuaife éhofè.

RICHELET.

Ces longues nuifts d'ByuerÇLes belles vifions qu'il a eues d'Hclene toutes les nuicts d'Hyuer , l'ont fait vi¬
ure auec beaucoupde plaifir ,s'eftonnant affez comment en fonge il la void fi douoe,veu que parlant à
elle de iour,el!e eft fi pleine de rigueur. Que lé Coq fi tardif'jComme fi le Coq auançoit ou reculoit le iour:
mds c'eft par ce qu'il chante auffi toft que le iour poind : d'où eft que Theocrit l'appelle asçfinw doMi. On
dit que le Coq autrefois fut vn ieune garçon fort aimé de Mars,qui le changea en oyfeau de fon nom, à
caufe qu'il s'efloit endormy à la porte de Venus, auecque laquelle Mars communiquoit , où il fu t furpris
par le Soleil qui en aduertit Vulcain : depuis,cet oyfeau en fouuenance de fa faute,chante auffi toft qu'ii
&nt approcher le Soleil. Ta forme douteufieJTa. reprefentation fi viue,qu'elle me fait douter fi ce'n'eft point
îoy-mefme. Entre mes bras fieiour ] Les interprètes des fonges tiennent que fonger de tenir embrafle qucl-
qu'vn,eftvn bon fonge, igaoV éA^e/a^a*^, Se toutesfois que tous embraffemens en fonge prefagiffenî
de longs Se quafi perpétuels defirs. »»««/ /«§«? ind^wi /Moyar m%m. Suidas.

^LIL_v

11and vousferez bien vieille, an feira la chandelle,

Affifie auprès du feu , deuifant y filant,
Dire? chantant mes vers, en vous efinerueittant,

Ronfard mecelebroit du temps que i'eflois belle.

Lors vous n'aurez fèruante ayant telle nouuelle,

Défia fous le labeur à demy fiommeittant,
Qui au bruit de mon nom ne faille réueittant,
Beniffant vofire nom de louange immortelle.

le feray flous la terre, y fantofme fans os

Par les ombres myrteux ie prendray mon repos:

lions ferez au fouyer vne vieille accroupie,

Regrettant mon amour y vofire fier defdain,

ViueZifim'en croyez* riattendez à demain:
Cueille? dés auiourd'huy les rofees de la vie.

RICHELET.

Quand yous fenZ^bienyieille]ll luyreprefentel'eftatSeletemps de fa vieilleffe, auquel elle aura regret
de n'auoir pas fait l'amour,quand elle pouuoit : mais il ne fera plus temps:

Nam fiera reuoeatur amor, (croque iuuenta,
Ctim yetus infecit cana feneÛa caput. Tibulle.

Var les ombres Myrteux ] Les forefls de Myrtes deftinées pour les âmes des amoureux. Cueille^ dis af
iourd'huy ] Colligeyirgo rojasdumflosnouus.Avifone : par ce que,dit Ariftenet,les amoureux n'ayment qu'au¬
tant que dure la beauté :eï<^T yg.KÛt tmpa'T&i i&çTtt,Tr<<rvfq,if'Jt!i\ ^'moi? <««? <z>%e/"-''7?»<" ?»/ v«ra»

_____ ^^ ~~iff~~
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iS£ SONNETS
Les refis àéUy'se] Il dit cela par vne alternatiue qu'il y a des hommes aux fleurs, Se des fleurs aux hom-
nies.Ej? mm recibroca inter herbett (y hominestranflatlo,& dicimus pubertatemberbarum, & florem iuuentutis. Ser-
uius.

X J_ x 1 1 .

^&s^ Enénres herifie?, y vous Houx effineux,
<_§P1 L'vnhofte des defèrts,y l'autre d'vn bocage:

Lierre , le tapis d'vn bel antre fauuage,

Sources qui bouillonne? d'vn fiurgeon fiablonnenx:
Pigeons , qui vous baifie? d'vn baiferfeuonrrux,

Tourtes , qui lamente? d'vn éternel veufnage,

Rojfignols Ramagers, qui d'vnplaifitnt langage

Nuiél (Sf iour rechante? vos verfits amoureux:
Vous à la gorge rouge eftrangere Arondette,

Si vous veye? aller ma Nymphe en ce Printemps
Pour cueillir des bouquets par cefte herbe nouuelle>

Dites-lny,pour néant que fia grâce i'attens,
Et que pour ne fouffrir le mal que i'ay pour elle,

I'ay mieux aimé mourir que languir fi long temps\

RICHELET.

Cencttres heriffix. ] Il prie tout ce qu'il void de r'apporter 5c eftre tefmoin de fa mort à Hélène, qui en eft
caufe. Bouillonne^ j Ialliffez à petits bouillons. D'yn eternelyeufuage ] Parce que ces oyfeaux chaftes igno¬
rent vn fécond amour. Ariftote liure 9.chapitre 5. de l'hiftoire des animaux. Ramagers ] A caufe de l'ex¬
cellence deleur chant naturel. Nuiâ & «o»r]Pline le dit,liure io.ch. 29. yîU gorge rouge ] Pettus fignata
ernentum. Virgil. en figne qu'elle homicida fon fils. Eftrangere } D'autant que c'eft vn oyfeau depalfage.,
d'où eft qu Anacreon l'appelle tVW-u (Mm<nt.v ^\t<tîm.

X L I I I î.

^^^ Elle, de qui l'amour vainquit lafantafie,
$M$è Qftf Iupiter conceut fiousvn Cygne emprunté:

Cefte fi des Iumeaux, qui fit par fa beauté

Oppojer tonte Europe aux forces de l'Afie, .

Difioit afin miroiter, quand elle veit fiaifie

Sa face de vieilleffe (^ de bideufite ;
Que mes premiers Maris infienfiez ont efté <

De s'armer pour iou'ir d'vne chairfi moifie !

Dieux, vous eftes jaloux ($f pleins de cruauté'.

Des Damesfians retour s'en-vole la beauté :
Auxferpens tous les ans vous ofie? la vieilleffe.

Ainfe difeit Hélène en remirant fon teint.
Cefi exemple efi pour vous , cueille? voftre ienneffe :
Quand on perdfinAuril, en Oélobre on s'en plaint.

RICHELET.

Celle de qui {.Amour ] Quand la vieilleffe eft venue , tout e beauté fe fleftrit , Se partant il aduife fa Dame
d'y penfer. De qui t'^imouryainquit la fiantafie ] Il entend Hélène des Grecs,qui rauit mefme à fon amour
ceux , lefquels feulement par ouyr dire , auoient conceu vne imagination Se fantafie de fa beauté,de la¬
quelle ils furent épris auanr que iamais l'auoir veu'é. L'Athenee au 13. des Dipnofophiftes, ameine des
exemples de ceux qui ont efté aimez Se Amoureux de cefte façon:'e| d*xmç,k iid tU» >$ m vmor çcu>mat*r, Se

Paris eft Amoureux d'Helene,en imagination Se fantafie,dans Lucian au iugement des Deeflès. e)© y. %h

.tmîEm'; (;{,£«* cîf oct>? £ cpcû! aùilw clojxai. ûifoitafon miroiter ] Cela eft pris du^.desMetamorph.
Eletquoque,\t infifeculo rugas afpexit aniles
Tyndaris > & feciim cur fit bis rapta requirit.
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POVR HELENE, LÏV. IL 2,s§

Que mes premiers «*rfrà]Lycophron dit qu'elle en eut cinq,Thefee,Menelas,Pàris, Deiphobe, Se Achille,
d'oùeftqu'iH'appelle^S'?.e^'Tf(!ï,Scfesnopcesit1u?Âa^fr7a,^/i?£5i:. Dieuxyous efies w/o;(x]Co_ftume or¬
dinaire d'imputer tout aux Dieux, ce dit Acron. Properce,

Crudeles d'iui , fierptns nouus exuit annos,
Formée non yUam fiita dedere moram.

^4ux ferpens tous les <tnj]Suida.s le dit,?!? <¥$ « <pta>i irw'&oc 'ox-ià-mat y&jfcù; il f,&.c àvJii&M. Sen'mmftatutis tempo*
ribusexuere. Apulée i. Apolog. Lafablede cecy eftdanslesTheriaquesde Nicandre. Quand onpert fion
lAuril] Quafi de mefme Petronius,

Sin oftate rofias , ^Autumno carpferisyuasj
Triftis hyems minus eft, magis eft tibi floridttlum Ver.

XLV.

% Al que ie finis marry que la mort nous defeobe

§ Celuy qui le premier me fit voir ton attrait:
le le vy de fi loin, que la poinéle du trait

Demeura fians entrer dans les plis de ma robe.

Mais ayant de plus près entendu ta parole,
Et veu ton 'ilardant, qui de moy m'a difirait,
^An cnur tomba laflèche anecque ton pourtrait,
Mais plufiofi le pourtrait de ce Dieu qui m'affole.

Efiblouy de ta veuë, où l'Amourfait fon ny,
Claire comme vn Soleil enflâmes infinys
le riofeois f aborder , craignant de ne pins viure.

lefn trois mois rétif: mais l'Archer qui me vil,
Si bien à coups de traits ma crainte ponrfuiuit,
Que batu de fon arc ma forcé de tefiuiure.

RICHELET.

'Un f que ie fiuis marry ] La première fois qu'il vit Helcné, il n'en fut pas beaucoup cfmeu , mais fi fut bien
â bon efeient depuis qu'il l'eut hantée plus priuément. Danslesplis demarobe] Ainfi Pétrarque,

: Sentendo fuo ftrale
Won effermi pfffato oltra U gonnf.

Ton ceil ardant ]Ôeil d'Amour. Mofchus donne à l'Amour, o/u/uotm çaojpW,Ifîdore Peluficn, acte.*/** aw*
fZAe^h.vnnaç. ftu c	ur tomba la fteche]£n o'çSa'tyM/o Qohdw Eawî o*M<3aM,£ fài çftt*t atfylç oVW, Mufee.
où t^îmour fait fion ny] Doue ^imor/ànido.Petrarque. le riofioist'aborder] Imité du z.des Metamorpho¬
fes, où Phaëthon a cefte crainte.

Confifiltque procul, neque enim propiora ferebat <

Lumïna,cîtm genitor circum caput omne micantts
Depofuit radios, propiûfque accedere iuftiu

m'a forcé de te fiuiure ] Cefte fin eft a'Anacreon. ;

XL VI.

WjÊM ^ttre> ie te ref°J> ^ ma Deeffe en terre
P*|||| M'enuoye pour mefaire on joyeux, on tranfi,
'** On tous les deux enfemble : o Lettre, tout ainfi

Que tu m apportes feule , on la paix on la guerre.

x^imour en te lifeant de mille traits m'enferre:
Touche mon fein, afin qu'en retournant d'ici,
Tu contes à ma Dame en quelpiteuxfiouci

le vy pour fia beauté, tant i'ay le c.ur enferre!
Touche mon efiomac pourfientir mes chaleurs,

Approche de mesyeuxpour voir tomber mes pleurs,
Que larme deffus larme^Amour toufiours m'affemble.

Puis voyant les effeéls d'vn fi contraire efenoy,

A a iiij
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- 72 SONNETS
ï)y que Deucalion (§f Phaëthon chezmoy,

L'vn an cfur,l'autre auxyeux,fe font logez enfimblel

RICHELET.

Lettre Je Je reçoy ] Voyez vn peu le pathétique accueil à vne lettre que luy enuoye fa Maiftrefîè, Se iugea
par ces actions que c'eft qu'Amour. Au furplus cefte couftume d'enuoyer lettres eft de long temps vfitée,
Se fert infiniment à rendre Amoureux : i-myayia-M -fërn >*,£ /_Ûjs_ n~cx&ht~t èna\ oU/A/luçyCe dit Lucian au To-
saris, Se Ouide,

Littera ceUtcs arcanA fatebitur ignés. Dy que Deucalion £r thaïthen] Voyez Ouide au i.8e s. des Metamor¬
phofes.

XLVII.

fff?£j$| Sttre,de mon ardeur véritable interprète^

Qui parle fians parler les paffions du csur,
Tofte des amoureux, va conter ma langueur

A maDame y comment fa cruautéme traite.
Comme vne meffagere y accorte y fiecrette

Contemple en la voyant fa face (^ fia couleur.

Si elle deuient gaye , ou patte de couleur,

On d'vn petit fouffir fi elle me regrette.

Fais office de langue: auffi bien iene puis
Deuant elle parler tant vergongneux ie fuis,
Tant ie crains l'offenfer ,y faut que levifàgfi

Blefimedema douleur en rende tefinoignage. ;

Tu pourras en trois mots luy dire mes ennuis:

Le filence parlant vautvn mauuais langage.

RICHELET.

lettre,de mon ardeur ] Ce Sonnet eft confecutifdu precedent,Sc renuoy deîa refponfe, qu'il adûertît d© .

remarquer exactement les contenances de fa Dame,Sc fuppleer à la crainte,qui le garde d'ofèr foy-mefmcij
luy defcouurir fa paffion. Quipark fans parler] Comme les yeux Se le maintien parlent bien fouuent fans:

parler, ^irgutis quiddam promifit oce/itj.Ouid. Se comme Plutarque dit que Pompée auoit vn vifage qui par-
îoit auant que parler:^ 04.» mçsinuyxA*<mi dur$ me ça^ç.Comme le maintien d'Armide dans le Taffo, che

infilentio ha yoccepreghi:Se celiiy de Madame \,zate,cheparla con filentio,Pétrarque : Delà loquacifiima; matins,,

linguoftdigitiçy fihntium clamofum, dans Caffiodore. Ou d'yn petitfiousfir] Il y a trois chofes, qui fans dire
mot,font voir ce que les perfonnes cachent dans le cceur, aut enim gemunt, aut lacrymas fimdunt, aut oculmftc-
cr«nf,Donat.

XLVIII.

^^^.E fioir qu'Amour vous fit en fa fette defeendre

W$Pv Pour danfeer d'artifice vn beau ballet d'^Amour,
Vosyeux, bien qu'il fuft nuiél, ramenèrent le iour,
Tant ils fceurent defclairs par la place refiandre.

Le ballet fut diuin, qui fie fiomoit reprendre,

Se rompre ffe refaire, ($f tour deffus retour
Se méfier, feficarter ,fè tourner a l'entonr,
Contfimitant le cours du fleuue de Méandre:

Ores il eftoit rond , ores long,of eftroit,
Or en poinéle, en triangle , en la façon qu'on voit
Ifeficadron de IscCruè euitant la froidure.

lefaux, tune jdanfois , mais tonpied voletoit
Sur le, haut de la terre : auffi ton corps f efioit

Transformé pour ce fioir mdiuine nature,
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POVR HELENE; LIV. IL 	 ta

RI C H E L E T.

le foir qu^tmouryous fit.] Il reprefente îa grâce qu'eut vn foir Hélène à danfêr vn ballec. Si rctnpreJt;
refaire ] Il s'eft trauaillé de reprefenter ce ballet, comme Virgile.l'efcarmouche d'Afcaigne 5c de les com-
paignons au 5. de l'Eneid. De Méandre ] Fleuue de Phrygie Ix tortueux Se limace, que fon flot efeteuiffe
Se retourne vers fa fource. L'efcadron de la Grue ] Qui voile en forme de lettre Py th agorique, ou comme
dit Greg.de Nazianz. li la^i^ /<" wdwsnsiHKtiaç. Se appelle leur façon devoller,Six«m x»t/«aTO,j3**«a7s
£ m vaiJitl/wvm . En diuine nature ] Caria promptitude d'action eft marque de diuinité.

-~4i\fla3 t7tîiyi/L3pconi(th3iO)r

\ <n&i%iç ôJh't n Ç&x*^' Pin<lare. Vclocitas diuinitas creditur. Tertulliam

X L I X.

jjpM E voy mille beautez3& fi rien voy pas vne
Qui contente mesyeux : feule vous me plaifi? ,
Seule quand ievous voy , mes fiens vous appaife? :

Vous eftes mon Deftin , mon Ciel, & ma Fortune,
Ma Venus , mon Amour, ma Charité, ma brune ,

Qui tous bas penfiemens de l'efirit me rafie?,
Et de hautes vertus l'efiomac m embrafiz,
Mefenleuant de terre au cercle de la Lune.

Mon nilde vos regards goulûment fe repaifi:
Tout ce qui rieft pas vous luy fafchéy luy defilaifit
Tant il a par vfiance accoufiumé de viure

De voftre vnique douce agréable beauté.

S'il pèche contre vous , affamé de vousfeuiure ,
Ce riefi de fion bon gré , cefi par necejjfité.

RICHELET.

ie yoy mille beauxe^J Hélène feule eft tout fon bien Se fon contentement,duquel il ne fçauroît fe paflcr?
Le commencement éft fait fur ces vers de Bembc, i

Soaue fguardo
Che quant' to yidi pot,
V4go , amorofo, gr pellegr'm fira noi,
Kjmembrand'o di lor,tenni ombre grfumi.

Ma Venus\mon ^îmour ] Ces fynonymes fonr mignards , Se'ordinaires aux Amoureux. Ainfi celuy de
J?la.uK,Mea yotuptasjmcx. ddicix,mea yita, meum met. ufiui yMWfûtAoi, Theocrite.

L.

§W$Es cheueux, cesliens, dont mon cur tu enlaffcs,

'S-fkb Donge? , primes,fenbtils , qui coulent aux talons ,
Entre noirs y chafiains, bruns , délie? y longs,

Tel que Venus les porte, &fies trois bettes Çraces,

Me tiennentfiieftrains , Amour , que tn me paffe%

Auc en les voyant cent poinéles d'aiguillons,
Dont le moindre des nuds pourroit des plus félons
En leurplusgrand courroux arrefier les menaces.

Cheueux non acheptez» empruntez ny farde?,
Qui vofire naturel fens fieintifè garde? ,
Ha que vous eftes beaux ! permettez que ten porte

Vn lien à mon col, à fin que fia beauté

Me voyant prifennier , lié de telle forte,
-ÂLpJl}fiLfffimoi^enpffflfjfi fà cruauté.
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s.** SOKNETS

RICHELET.

Ces cheueux, ces liens ] Les cheueux de fa Maiflreffe font fi beaux qu'il defire d'en pouuoir eftre lié. Ces

l'ur.s] Cotta les appelle Flammea texta,ignea yincula, Se Pétrarque, crefpo Uccio,
Che (battement! lega e ftringe l'aima.

Entre noirs O" chaftains] De couleur de Cèdre.
Qualem cliuofietnadidis in yallibus idte,

tArdua direpto cortice cedrus habet. Ouid.
Tels que Venus les porte ] Qui pour cet effect efl dicte s^m/m^ç , par Homère , 5c les Grâces fàifotKst.fùh

Qju yous efies beaux] Et Pindare l'appelle à caufe de fa belle cheueleure, x«Mi3*»tows-r»

LI.

^fïp E fins efimerueillé que mes penfers ne font
<&$« Las depenfer en vous,y penfiant à toute heure:

Me fiouuenant de vous, or ie chante, or ie pleure,

Etd'vnpenferpafié cent nouueaux fie refont.
Puis légers comme oyfeaux ils volent & s en vont,

M' abandonnant tout fini deuers voftre demeure:

Ets ilsfiçauoientparler,fouuent vousfieriez fiéure

Du mal que mon crur cache , ($f qu'on litfiur mon fiont* ,

Orfus venez, Penfers,penfins encor en elle,

De tanty repenfer ie ne mepuis laffier:

Tenfans enfes beauxyeux (^f combien elle eft belle,

Ellepourra vers nous les fiensfaire paffier.

Venus non feulement nourrit defa mammelle

Amourfion fils aifiné,mais aufifi le Penfer.

RICHELET.

lefiuis efimerueillé] Inceffàmment il penfe en fa Dame fans faire autre chofe Se jamais n*en,cft las.MdM.
Pétrarque,

lo fon gia ftancho di penfitrfi corne

lmieiptnfier inyoi ftanchi non fiono.

I LU.
[ . ^

IPlI Slle gorge d'albaftre, y vous chafte poiélririe,
%.$M Qui les Mufes cachez en vn rond verdelet:
Tertres d'Agathe blanc ,petits gazons de laiél,
Des Grâces lefèiour , d'Amour ($f de Cyprine:

Sein de couleur de liz & de couleur rofine,

Déveines marqueté, ievous vey parfioubait
Leuer l'autre matin comme l'Aurorefait
Quand vermeille ellefort de fia chambre marine.

le vy de tous coftez le Tlaifir y le Ieu,
Venus,Amour,la Grâce arme? d'vn petitfeu,
Voler ainfi qUenfans,par vos couftaux d'ynoire,

M'efilouyr , m'affaillir ($ffurprendre monfort:
levy tant de béante? que ie ne les veux croire.

Vn homme ne doit croire aux tefmoins defia mort.

RICHELET.
1 i

Selle gorge dtalbafire] Cefont beautez de faDame qu'il reprefente,commejes ayant veuës par imagina^
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Venus non feulement nourrit defa mammelle

Amourfion fils aifiné,mais aufifi le Penfer.

RICHELET.

lefiuis efimerueillé] Inceffàmment il penfe en fa Dame fans faire autre chofe Se jamais n*en,cft las.MdM.
Pétrarque,

lo fon gia ftancho di penfitrfi corne

lmieiptnfier inyoi ftanchi non fiono.

I LU.
[ . ^

IPlI Slle gorge d'albaftre, y vous chafte poiélririe,
%.$M Qui les Mufes cachez en vn rond verdelet:
Tertres d'Agathe blanc ,petits gazons de laiél,
Des Grâces lefèiour , d'Amour ($f de Cyprine:

Sein de couleur de liz & de couleur rofine,

Déveines marqueté, ievous vey parfioubait
Leuer l'autre matin comme l'Aurorefait
Quand vermeille ellefort de fia chambre marine.

le vy de tous coftez le Tlaifir y le Ieu,
Venus,Amour,la Grâce arme? d'vn petitfeu,
Voler ainfi qUenfans,par vos couftaux d'ynoire,

M'efilouyr , m'affaillir ($ffurprendre monfort:
levy tant de béante? que ie ne les veux croire.

Vn homme ne doit croire aux tefmoins defia mort.

RICHELET.
1 i

Selle gorge dtalbafire] Cefont beautez de faDame qu'il reprefente,commejes ayant veuës par imagina^
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tîon. Gorge d'albàftre] tteçot'nrir T?ày*ï.c7 , dit Anacreon. Pondyerddet] Ilentendrvndefestctbnsmi-<
gnardement arrondy,5c non en core meur.Voyez Muret cy-defîus. Tentes d'Agathe] Voila la perfection
d'vn tetin,qu'il foit rond,moycn,fermc,5e blanc. Deyânes marqueté] Méfié de petits ruifTeauxpourprins
quifc voyent à trauersla délicate peau. Volerainfi qu'enfans] D'Anacreon.

«sfet ivyJllù) Tfayt>.tf>

ytZLtlt WMWWS VlUcaf.

Coufttux ctyuoire] Dos , efpaules.

Lin.

WÊj* Vand le Ciel te fit naiflre il rompit le modelle

fH?|g Des Vertus, comme vn peintre efface fion tableau >

Et quand il vent refaire vne image du Beau,
Il te va retracer pour en faire vne telle. .

Tn apportas d'enhaut la forme la plus bellt,
Pour paroifire en ce monde vn miracle nouueau.
Que couleur, ny outil, ny plume , ny cerneau

Ne feçauroient égaler, tant tn es immortelle.

Vn bon-heur te défaut : cefi qu'en venant ça bas

Counerte de ton voile on ne f admira pas,
Tantfut ton excellence à ce monde incognenë,

Qui riofa regarder les rayons de tesyeux :
Seul ie les adoray comme vn tbrefer des (ieux,
Te voyant en effence, ^f les autres en nnë.

RICHELET.
»

Quand U Ciel te fit naiflre] Helcne efl née icy bas auec tant de beauté , qu'il tft impoffible de le dire : via
malheur y a feulement pour elle , qu'elle n'eft cogneuë de perfonne pour telle qu'elle eft, finon dcnoftrc
Autheur. Vne in âge du beau] xs^ipvic _%£</^j«_ xdtooii, £ » çao-n^ov^o» c7<fb( . Ariftenet en fa première Epift.
Vn mirs cle nouueau] pty* &ûJ(Mt k. Siafxa, immu ikù 4i£pamilu> &jf#>p<picu/ x^mTtujxJe.Lucian. Que couleur ny oistilj
a&t h£fu\,ç & h limmc, » ziZ^ic, n rafpdatof iKcmol Ui^ouf. Encore Lucian quâd il deferit la beauté de Panthcc.
Vn boo-lv m te défaut] Car il y a trois fortes de bon heur , l'vn fatal , le fécond fortuit , 5c le troificfmc qui <

procède & naift de fa vertu. Seruius. De ton yoilé] De ton beau corps que Tertullian appelle *t»»/»« yeftem
yrbatx>»triiHm*'queplafiic*accefiionem, En effence] En ta pure Se fimple nature, ~" -" ' ""

liv;

t»ME te voulois nommer pour Hélène, Ortygies
$X Renounelant en toy d'Ortyge le renom.

Le tien efi plusfatal : Hélène eft vn beau nom,
Hélène, honneur des Grecs , la terreur de Pbrygie:

Si pour fiujetferfil Homère t'a éhoifie ,
le puisfniuant fin train qui vafeins compagnon,

Te éhantant m'bonorer, @f non pas toy, finon
QUil te plaifi eftimer ma rude Poëfie.

Tu paffies en vertus les Dames de ce temps,

Auffi loin que l'Hyner eft pafié du Printemps,
Digne d'auoir autels, digne d'auoir Empire.

Laure ne te veinerait de gloire ny d'honneur
Sans le Ciel qui luy donne vn plus dignefionneur.
Et le mauuais deftin te fait prefent du pire.

RICHELET.

Je te youloi: nommer] 11 vouloit changer de nom à Hélène, mais il aveu que le fien eftoit afTcz beau, PU'S
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m SONNETS
qu'iladonné fubjet aux inuentions d'Homère, il a regret feulement qu'elle n'a. rencontré vn suffi bori
Po'ète que les Dames du pafle. Ortygie] Diane, à raifon de la chafteté de fa Dame; D'ûrtyge] de Delos.
le nncfo] à caufe de fes Oracles Se Prophéties, 5c vne infinité de belles fictions, quclcs Poètes ont inuen-
*ées en faueur d'Apollon 5c de Diane, Se fpecialement Homère 5: Gallimach,en leursHymnes» Ynplm
di^ne fonneur] Pétrarque,

LV.

"_|T|£ 'Errois en mon iardin, quand* au bout d'vne allée

«W« le vy contre l'Hyuer boutonner vn Soucy;

(efte herbe (^f mon amourfienriffent tout ainfi:
La neige eft fiur ma tefte, y là fienne eft gelée.

O bien-henreufè amour en mo/i ame efioulée

Pour cette qui ria point de parangon icy ,
Qui ma défies rayons tout l'efirit eficlaircy ,
Qui deuroit des François Minerue eftre appellée :

En prudence Minerue, vne Grâce en beauté,

Iunon en granité, Diane en éhafteté ,
Quf fiert aux mefimes Dieux, comme aux hommes d'exemple,

Si tufnffes venue au temps que la 'Vertu
S'honorait des humains, tes vertus euffent en

lllnZi encens, ($f autels,facrifices y temple*

RICHELET.

f errois en mon iardin] L'aagc vieil oui! eft ne l'cmpefche point d'eftre amoureux , Se ceft amour luy eft
rwrtrreahle . nnnr rftre rnnrpn dc« v^miis Se herfe£fcions d'Helene . àlacmelle on feroir aurre honneur min

h
ea_/>osof>«. La neige] le poil gris. En prudence Mineme] Les Anciens nommoient de noms propres
qualitez Se les pafîions de la perfonne, comme la force belliqucufe fappelloit Mars, la parole Mercure, k
jbrudence Minerue, lcfquclles qualitez du depuis par vne tradition poétique ont efté déifiées, & tirées ea
comparaifon, " '

	 Câlin ridens
Efl Venus , incedtns luno , Minerm toquens. /

Angerian.
*/£# temps que la yertu] melioribus anrits. Virgil. Flerumque yirtus decolouttsriemporis Infalicit&te. Setuiûàl

LV L

WÊé E Myrte $f de Laurier fueitte àfueitte enferrez
S^S Hélène entrelaffant vne bette (ouronne,
M'appettapar mon nom : IJoila que ie vous donne,

De moyfeule, Ronfard, l'eficriuain vous fierez.

aAmour qui l'efiontoit de fies traits acerez

Me pouffe Hélène au cur ,& fin fhantre ni'ordonne i
QUvnfujet fifertil vofire plume rieftonne :
Plus l'argument eft grand, plus Cygne vous mourrez*

Ainfi me dit Amour, me frappant de fies ailes:
Son arc fit vn grand bruit , les fueilles éternelles

Du Myrte iefenty fur mon fhef treffaillir.
Adieu Mufes adieu, vofirefaueur me laiflè:

Hélène eft mon Parnaffe: ayant telle Maifireffe*
jLe Laurier efi à moy, ie ne feaurois faillir.
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£OVR HELENE,LlV.îr ls^
* . _ . _

RICHELET.

XJeii^rtee^^Z^W^jPuifqueHelenël'achoifxpourfonPoëte^n'aplusque fairedc Iafaucur àei
Mufes, le fupport d'Amour Se d'Helene luy fuffit. Plus Cygne ] meilleur Poète. Callimach appelle ces
oyfeaux ^mm oVi3aç,pour la douceur de leur chant,Sc Lucian Aotm^o? mfi^yf.affeffèurs 5c compagnons-
d'Apollon,qui furent autrefois hommes bons Muficiens,Se qui depuis changez en cefte efpece d'oyfeau
ont retenu leur naturel de chanter doucement. Son Arc fityn grand bruit] Imitation d'Homère : J$i $
xxayy» -fur afyufîoio Istoïo. Eternelles]iczafc de leur nature toufiours verte. Sur monebef treffaillir]Vk~
knour entrant dedans luy. Ainfi que les fueilles de laurier.à la venue d'Apollon tremblent Se fon t efmeue's,
difent Callimach , Se Virgile. MonParmffe] Iadis ceux qui vouloient deuenir Poëtes, montoient Se al-
loient dormir fur cefte montaigne.

LVIL

tf^lEulefens compagnie en vne grande felle
jÈ6S Tu logeois l'antre iour pleine de maieflé,

C'ur vrayment généreux , dont la brane beauté

Sans pareille netreuue vne autre qui l'egalle.

Ainfifeul en fion Ciel le Soleilfie deualle,

Sans aune compagnon en fion char emporté:
Ainfi loin de ces Dieux en fion Palais voûté

. Jupiter a cboifefa demeure royale.

Vne ame vertueufee a toufiours vn bon ceur,
Le Lieure finit toufiours, la Biche a toufiours peur,
Le Lyon defeoy-mefeme affenréfie bazarde.

La peur quifèrt au peuple y defiein &de Loy,
Nefçauroit eftonner ny ta vertu ny toy.
La Loy ne fiert de rien, quand la vertu nous garde.

RICHELET.

Seule fans compagnie ] Il dit que c'eft. la façon des grandes diuinitez de viure ieparées,&plttS hmtcmçïà
'c]ue les autres, ^iinfi loin de ces Dieux] Imité d'Homère aui.del'Iliad.

HvptrJl Ajfwm. KfcnJtu/,eÎ7if ïj&fiM Àmo»

Â'KfçwV» KOftUff.

Et Pindare donne à Rhée la plus grande des DéefTes vwTwt\z?sfwm Sfiml

LVIIL

Ifll^ Vil mefeit arraché des tetins defamerc
W>ê& Ce ieune enfantAmour,(^f qu'urnefait vendu:
Il ne fait que de naiflre y m a défia perdu:
Vienne quelque marchand, ie le mets à l'enchère.

D'vn fi mauuais garçon la vente riefi pas chèreà

l'en feray bon marché. Ah ! i'ay trop attendu,

Maisvoyez comme il pleure, il m'a bien entendu:
Appaife- toy mignon, i'ay pafié ma cholere,

lene te vendray point :au contraire ie veux
Pour Page fennoyer à ma Maifireffe Hélène,
Qui toute te reffemble (if dyeux y de cheueux,

Auffifine que toy , de malice auffi pleine.

Comme enfans vous croiftreZi &vousiourez tons deux:
Quand tn feras plus grand, tu me payras ma peine.

RICHELET.

QtSil me fioit arraché ]La cholere des Amoureux eft prompte, mais clic paffè auffi tod'.hanc yn/tfitlfii
Bb
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Jl^ SONNE
UcfymuU,qHdrnoctilosurendo,y:.xyiexprefiitamor,ref}inguit.è^vyey.oi »> ipuix, dit Lucian , mais auffi imiyerbo
Tr.utant:iramantes.Vioçerce. Ce ieune enfant Aùm-mi è dimxùtmoç. Platon. Mauunis garçon] <tàhm£pt$t>ç è
-.^.ixuà^L-.ot y.vpo-, l'appelle Mofch. «à -nm (a^/u'fot/ç (Mijotai ^«W&j Ariftenet. /'<?j pafiéma chotere]lacrymis
A t.me,me rtdimas iracundiam. Mim.

L I X.

Ç"$|p| Affant deffus la tombe où Lucrèce repofie,

- &ÔM Pu verfias deffus elle vne moiffon de fleurs:
L'efichaufant de fioufiirs, y l'arronfent de pleurs,
TnmonftraS qUvne mort tenait ta vie enelofe,

Si tu aimes le corps dont la^terre difiofe,
Imagine ta force &conçoy tes rigueurs:
Tu me verras cruelle entre mille langueurs

Mourir,puis que la mort te plaifi fiur toute chofie.

Cefi aéle de pitié d'honorer vn cercueil;

Mefirifier les viuans eft vnfigne d'orgueil.

Puis que ton naturel les fantômes embraffie,

Et que rien riefl de toy , s'il n'eft mort, eftimé, '

Sans languir tant de fois, eficonduit de ta grâce,

le veux du tout mourir pour eftre mieux aimé.

RICHELET.

P<j/7rf»tfif^»/dfow&e]PuifqueraffectiondefaDame, eft beaucoup plus grande enuers les defuncts,1
que ceux qui font en vie, il veut mourir pour eftre aimé d'auantage. Ou Lucrèce repofe]Cc&e Lucrèce eftoit
Madamoifelle de Bacqueville,ieune, belle, fçaùante,des plus parfaidtesde la Cour, 5c qui eftoit des meil¬
leures amies d'Helene,comme i'ay feeu du fieur Binet. Vnemoijjùnj Vne infiniré. D'honorer yncercueil]
C'eft le propre mot,8e les Grecs difent TtfiS.i, les Latins %euererifupremaciner'istmortem aUchuis honeftare,aggeflu.

corpus injepulmtnyenerari. . ..

i_ X-

E fiuis pour vofire amour diuerfiment malade,

Maintenant plein de froid , maintenant de chaleurs:

Dedans le c pour vous autant i'ay de douleurs,

Comme il y a de grains dedans vofire Çrenade.

Peux qui fifies fur moy la première embnficade,

Defiattifiez maflame, ($f deffeichez mes pleurs.
le fiaux , vous nepourriez ' car le mal dont ie meurs,
Eft fi grand qu'il ne peut fi guarir d'vne �illade.

Ma Dame croyez-moy, ie trefiaffepour vous:
le riay artère, nerf,tendon,veine,ny pous,

Qui ne fente d'Amour la fiéure continue. -

La Grenade efi d'Amour leflymbole parfait:
Ses grains en ont encor la force retenue.

Que vous ne cognoiffez de figne ny d'effait.

RICHELET.

le finis pouryofire amour] C'eft vne complainte du mal extrême qu'il fènt pour l'amour d'Helene. Veine
ny pous ] Reigle certaine, Se tefmoins irréprochables de nos difpofitions intérieures : iii à.K&.C* yiâyima., $
fxaliti à^uJ^ ^fi'/xifvofSflav yifùi tf&jiaw, l'appelle Ariftenet, La Grenade efld'^tmour] Comme auffifont tou¬
tes pommes , mais il eft vray que celle-cy à caufe de la ferme Se quafi amoureufe liaifon de fes grains, plus
parfaictement reprefente l'amour 5e la concorde, Se les Rabbins interprètent ainfi les Grenades,qui fran-
geoient la robbe du grand Preftre de l'ancienne Loy. Toutesfois Philon Iuifau i.de la Monarchie les tirs
fur vn autre fens.

Jl^ SONNE
UcfymuU,qHdrnoctilosurendo,y:.xyiexprefiitamor,ref}inguit.è^vyey.oi »> ipuix, dit Lucian , mais auffi imiyerbo
Tr.utant:iramantes.Vioçerce. Ce ieune enfant Aùm-mi è dimxùtmoç. Platon. Mauunis garçon] <tàhm£pt$t>ç è
-.^.ixuà^L-.ot y.vpo-, l'appelle Mofch. «à -nm (a^/u'fot/ç (Mijotai ^«W&j Ariftenet. /'<?j pafiéma chotere]lacrymis
A t.me,me rtdimas iracundiam. Mim.

L I X.
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POVR HELENE! LIV. IL' l?t

L X I,

1 mefme

Que i'eflois l'autre iour , tant la douleur extrême,
Forçant la patience, a deffus moy pouuoir.

le ne puisny toucher ,gonfler, rionyr, ny voir:
I'ayperdu tons mes fins, iefeisvne ombre blefine:

Mon corps n'eft qu'vn tombeau. Malheureux efi qniayme,
Malheureux quifie laiflè à l'Amour deceuoir!

Deuenezvn Achille auxplayes qu'âne?faites,
Vn Telephe iefuis, lequel s'en va périr.
Monflre? moy parpitié vos puijfànces parfaites,

Etd'vn remède prompt daigne?-moyficourir.
Si vofire feruitcur cruelle vous défaites,

Vous riaurez le Laurierpour l'auoir fait mourir.

RICHELET.

Ma Dame,ie me meurs] Ce Sonnet eft de mefme fubiect que le précèdent, mais la paffion en eft plus p£
teufè. le ne fiuis celuy mefme ] Cornélius Gallus;

Non fum qui fueram , periit parsmaxima noflri:
Hoc quoque quod fupereft , languor, ey horror habet.

EtleTerence,
Di] boni quid hoc morbi eft? adebnehomines immutarier ex amore,yt non cognofias eimdtm tffel fn TelephejYofÇjS

Muret cy deffus. Le Laurier ] Lacouronne, iiKnne*or.

L X ï ï.

C"H| Oyant par lesfeudars ma maifon faccagee,

$îkf&i> Et mon pays couuert de Mars & de la Mort:
Penfant en ta beauté tn eflois mon fenpport,

Etfoudain ma trifieffe enioye efioit changée.

Refiolu ie difiois; Fortune s9efi vangee,

Elle emporte mon bien & non mon reconfort.
Hà, que ie fuis trompé! tu me fais plus de ton
Que rieufifait vne armée en bataille rangée.

Les feudars m'ont pillé, tn as rany mon ceur:
Tu es plus grand voleur , i'en demande iufiiee
AuxDieux quiriofieroientehafiierta rigueur.

Tn fiaccages ma vie en tefaifantferuice:
Encores te mocquant tn braues ma langueur,
Qui me fait plus de mal que nefait ta malice.

RI C H E L E T.

roy4nt/>dy/M/c)«^4ry]Letourmenrdelaguerrene luy eft point fi fafcheux que celuy que luy fait G
Dame. De Mars ®- de la Mort J D'vne guerre mortelle,comme Virgile dix.,pateris O4 turo Martemprop%~
gna appcllatis, ( dit ArnoDe ) proaquis Neptunum.

L X 1 1 L

f^fk Ons eftes le bouquet de vofire bouquet mefme,

_S Et la fleur de fiafleur ,fa grâce y fa verdeur,
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SONNETS
De voftre douce baleine il a pris fon odeur:
Il eft comme ie fuis de voftre amour tout blefene.

MaDame, voyez donc,puis qu'vn banquet vous aime,

Indigne de iuger que peut vofire valeur,
Combien doy~ ie fienfir en l'ame de douleur,

Qui fers par iugement voftre excellence extrême f
Mais ainfi qu'vn bouquet fe fleftrit en vn iour,

ay peur qu'vn mefme iour fleftriffe voftre amour.
Toute amitié de femme eft foudain effacée.

Aduienne le Deftin comme il pourra venir.
Il ne peut de vosyeux rriofter le fbuuenir:
Il faudrait m arracher le ciur (j$f la penfée.

T
»

RICHELET.

Vous eftes le bouquet ] Il prend occafion fur le bouquet d'Helene de luy déclarer la peur qu'ila que fon
amitié ne dure guère, Se l'affeurer delà fienne,qui ne peut eftre moin? qu'immortelle. Le bouquet deyo-
firt bouquet ] Il veut dire qu'au lieu que le bouquet eft fait pour parer, orner Se donner luflre à celuy qui le
porte,Helene au contraire l'embellit, Se luy donne la grâce qu'il a. Toute amitié de femme]ïl<i?i<îw k eKdfV'
Ariftophane.

i X L I V.

' JE! ne frais marry fi tu contois ma peine,

{^ De conter tes degrez recontez tant de fois :
Tu loges au fommet du Palais de nos Rois :
Olympe riauoit pas la cyme fi hautaine.

le pers à chaque marche fy le pouls ($y l'haleine <

I'ay lafiueur au fiont , i'ay l'efiomaéh penthois,

Pour ouyr vn ennuy, vn refus, vne vois
De defdain , de froideur & d'orgueil toute pleine,

Tu es comme Deeffe affifie en trefi-hant lien,
Pour monter en ton Ciel ie ne fiuis pas vnÛieu,
le fieray de la Cour ma plainte couftumiere,

T'enuoyant infqu'en liant mon c deuotienx.

Ainfi les hommes font a Iupiter prière :
Les hommes font en terre, ($rf Iupiter aux Cieux.

RICHELET.

lent ferais marry ] Sa peine ne le fafcheroit pas,fi c'eftoit qu'Helene y euft vn peu d'efgard , mais auec
vne extrême difficulté môter au faille d'vn chafteau,luy qui eft vieil, pour n'y profiter rien que des fueurs,
il n'y a raifon ny apparence. Il y a vne Epigramme de ce fubiect dans Martial.

Mane domi fi te merui yoluique yidere,
Sunt mihi Paule tua longius Exquilia:.

lAlta fiuburbani yincenda eft femita cliui,
Et nunquam ficco fordida fiaxa luto.

lllud adhuc grauius , quod te poft mille labores
Paule negat lajjo ianitor effe domi.

Exitus hinc operis yani togulaque madentis .
Vix tanti Paulum mane yidere fuit. / *

olympe n'auoit pas]Encote que cefle montaigne de Theffalie foit fi haute,qu*elle furpaffela moyenne ré¬
gion de l'air, nec ylla auium yltra yerticem eius (ublimetur. Apul. Penthois ] ^inhelanti fimilis, cùm creber anheli-
tusartus Aridàque ora trahit. Virgil. qnando lien feditioncmfacit,& occupâtpracordia. Plaute. Ge mot fem¬
ble originaire de A-^ç,
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P.OVR HELENE; LÏV. IL I93

LXV.
:éf^û On ame mille fois m'aprédit mon dommage:

4liél> Mais la fiotte qu'elle efl, après l'auoir prédit,
Maintenant s'en repent, maintenant s'en defdit,
Et voyant ma Maifireffe elle aimé danantagc.

Si l'ame ,fi l'efirit qui fent de Dieu l'ouurage,

Deuiennentamoureux, àgrand tort on mefdit
Du corps quifuit les Sens , non brutal comme on dit
S'il fié tronue efblouy des raiz d'vn beau vifage.

Le corps ne languirait d'vn amoureux fond,
Si l'ame, fi teffrit ne le vouloient ainfi:
Mais du premier affiaut lame efi toute efferduë,

Confiillarft comme Royne an corps d'en faire autant:
Ainfi le Citoyen fàm" feoldars combatant
Se rend aux ennemis, quand la ville efl perdue.

RICHELET.

Mon ame millefois ] il void bien affèz fon malheur , Se neantmoins il s'y laiflè emporter. Le commence¬
ment de ce Sonnet eft d'vne Epigramme de Philodemus,

ActKfva. £ ftfAS/ç -nii &fh''£hl$x.(3p>l.

<Bnoi fSf, , «M- $vyw t /mi tôsmf. h yo ùlv&jS\h

Awro g <aç$My\ , È tsses'kiyvim. qim.
La fiotte] La fimple. ^Agrand tort onmefdit]Non tnimpeccant oculi, fi animtts oculis imperet. Mim. Lecorps

l se languirait ] C'eft laqueftionde fçauoir qui du corps ou de l'ame caufe les langueurs 5c les paffions de
! l'homme. Les Philofophes, ce dit Seruius, imputent tout au corps : mais Plotin eft de contraire aduis
j dans Suidas fur le mot, HJi^oe. si ïame,ftl'efprit] Car l'amour n'eft rien qu'vne volonté de l'ame, caufée
i de l'obiet qui paffe Se fait ferme en l'intellect Se imagination dont eft fubiet le corps. fowWr 'Sh, $ ipà ti&r

«bs Si d,i ^wsj, ce ditXenophonau 5. de fa Cyroped. Et cefte volonté là eft, félon Macarius Homel.r.
l'vne des quatre principales facultez par lefquelles le chariot de l'ame eft gomierné, ctfya. mç ^ç w-
ÇipoL-m. Etfert,ceditlemefme,Homel.4. à deftourner l'homme des obiets voluptueux du monde, SfeJ

xaurat %afM ruf, £ d^mimnef-c » Sec.

LXVL 1

Lne fiant s'efbahir ,difioient ces bons vieittars
Deffus le mur Troyen , voyans paffier Hélène,
Si pour telle beauté nous fiouffrons tant depeine, ,

Nofire mal ne vaut pas vn fini de fis regars.

Toutesfois il vaut mieux , pour n'irriter point Mars,
La rendre à fion efionx, afin qu'il la remmeine,

v Que voir de tant de fàngnoftre campagnepleine,

Nofire banre gaigné, l'affiaut à nos rampars.
Pères, il ne fattoit , à qui laforce tremble,

Par vn mauuais confiai les ieunes retarder:
Mais y ieunes y vieux , vous dénie? tous enfemble

Pour elle corps ($f biens & villeha?arder.
Menelas fut bien feage,& Paris ce mefemble:
L'vn de la demander, l'autre de la garder.

RICHELET.
7/ ne faut s'esbahir ] La moindre illade d'Helene,vaut plus que tout le mal qu'on endure pour elle. Ce51

Sonnet eft fait fur ces vers du 3. de l'Iliade.
Ou vi/MmcIfcoai à. i'ùiavifiSa^ Ayqvç.
TomJl «,«?< yuvajXi fnhuu yeoiov a.\ynt TmoAiy,

À Ma y. oui TBMisp %%tr cv muai mate,
M»iP «w?» TWiiasl ? vmow mua. imstiit

Bb iij
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«bs Si d,i ^wsj, ce ditXenophonau 5. de fa Cyroped. Et cefte volonté là eft, félon Macarius Homel.r.
l'vne des quatre principales facultez par lefquelles le chariot de l'ame eft gomierné, ctfya. mç ^ç w-
ÇipoL-m. Etfert,ceditlemefme,Homel.4. à deftourner l'homme des obiets voluptueux du monde, SfeJ
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LXVL 1

Lne fiant s'efbahir ,difioient ces bons vieittars
Deffus le mur Troyen , voyans paffier Hélène,
Si pour telle beauté nous fiouffrons tant depeine, ,

Nofire mal ne vaut pas vn fini de fis regars.

Toutesfois il vaut mieux , pour n'irriter point Mars,
La rendre à fion efionx, afin qu'il la remmeine,

v Que voir de tant de fàngnoftre campagnepleine,

Nofire banre gaigné, l'affiaut à nos rampars.
Pères, il ne fattoit , à qui laforce tremble,

Par vn mauuais confiai les ieunes retarder:
Mais y ieunes y vieux , vous dénie? tous enfemble

Pour elle corps ($f biens & villeha?arder.
Menelas fut bien feage,& Paris ce mefemble:
L'vn de la demander, l'autre de la garder.

RICHELET.
7/ ne faut s'esbahir ] La moindre illade d'Helene,vaut plus que tout le mal qu'on endure pour elle. Ce51

Sonnet eft fait fur ces vers du 3. de l'Iliade.
Ou vi/MmcIfcoai à. i'ùiavifiSa^ Ayqvç.
TomJl «,«?< yuvajXi fnhuu yeoiov a.\ynt TmoAiy,

À Ma y. oui TBMisp %%tr cv muai mate,
M»iP «w?» TWiiasl ? vmow mua. imstiit

Bb iij
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ippellées Helenes. Menelas fat bien fage ] Properce,
Kunc Pari tufiapitns, 0- tuMenelae fuifti,

Tu quia pofiebas, tu quia ientus eras,

LXVII.

M^ll H bette Liberté,quimefimoit d'efiorte,
zffêÈ Qitand le pied me partoit où libre ie voulois!
^Ah, que ie te regrette ! helas , combien de fois
Ay- ie rompu le iong, que malgré-moy ie porte!

Puis iel'ay rattaché, eftant nay de la fine,
Que fans aimer iefuis (^f du plomb & du bois.

Quand ie fuis amoureux i'ay l'efprit y la vois,
L' inuention meilleure (^f la Mufle plus forte.

Jl me faut donc aimer pourauoir'bon efirit,
Afin de concenoir des enfans par efirit,
Prolongeant ma mémoire aux deflens de ma vie.

le neveux m enquérir fon fent après la mort:
le le croy : ie perdray d'efcrire toute enuie:

Le bon nom qui nousfeit efi nofire reconfort.

RICHELET.

v>th belle lïbeneÇLz feruitude d'Amour & la perte de fa liberté font que bien fouuent il voudroit n'eftre
point amonreux.Mais d'autre part,eftant defireux d'immortalifer fa mémoire à la pofterité,il eft contraint
de i'eftre pour auoir de l'efprit. jihsque ie te regrette ] fthoc ut air ihêS.^. Xenophon au I.des chofes mé¬
morables, Se Properce,

Libcrtas quoniam nulli iam reftat amanti,
Nullus liber erit, fi quis amareyolet.

L'inuention meilleure] C'eft le dire d'Ariftenet, 7_y AçpiJiriu, ik»>Iw mai TtajÂûnt pV-ra^eç,*» èhIy>vdjujiiHic Ê<ns

Né'ct/>oc « nui. Et la Mufe plus forte ] Platon en fon banquet dit,que l'Amour eft vn fort bon Poète,»?
àyx'jiç Kj %><n><?oç »7rf , âV? «MW 7!tnotu[ , x£y dpvm; n ro tuflt. Des enfans ] Des liures,generation fpirituelle.

LXVIII.

^^ Es fieres, les Iumeaux , qui ce mois verdurenx
W4t& Maiftrifient, y qui fiont tous deux lie? enfimble,

Te deuroient enfiigner ,au moins comme il me fiemble,

A te ioindre ainfi qu'eux d'vn lien amoureux.
Mais ton corps nonchalant renefihe &~ rigoureux.

Qui iamais en fon c�ur le feu d'Amour riaffemble,
En ce beau mois de May , malgré tes ans reffemble

( O perte de ieuneffe ! ) à l'Hyuer froidureux.
Tn ries digne d'auoir les deux Iumeaux pour fi-eres:

A leur germeufie humeur les tiennes fiont contraires,

Venus feft defflaifiante , y fion fils odieux.

Au contraire par eux tout eft plein d'attegreffe,

De Grâces y d'Amours : change de nom,Maijireffe:
Vn antre plus cruel te conuient beaucoup mieux. :

RICHELET.

Tes fieres les Iumeaux] Combien qu'Helene foit fceur des Iumeaux, elle eft neantmolns tout d'vn autre
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naturel. Tous deux lie^enfemble] Il explique que c'eft que Iumeaux , Gemini funi, non duoffed fimlnati^

D'yn lien amoureux ] rît nuiovâ?. cermeufie ] Féconde , productiue Se génitale,

LXIX.

Wï Y tafimplicité,nyta bonne nature,
Ny mefme ta vertu ne font peu garentir,

Que la Cour, ta nourrice, efecole de mentir, \

Nayt depraué tes mburs d'vnefauffe impoflure. '

Le prouerbe dit vray Sonnent la nourriture
Corrompt le naturel : tu me l'asfaitfentir,
Qui fiaudànffon ferment m auois an départir
Promis de m'honorerde ta belle figure.

Menteufi contre . Amour, qui vengeur te pourfeuit,

Tn asleué ton camp pour f enfuir de nuiél,
Accompagnant ta Royne (o vaine couuerture! )

Trompant pour lafaneur ta promeffe ($f ta foy.
Comment pourroy-ie auoir quelque faueur de toy,
Quand tu ne peuxfouffrir que ie t'aime en peinture*

RICHELET.

Nytafimplicitê] Par vne perfidie de Cour fa Dame luy a manqué de promeffe. Souuent h nourriture]
Morum degenerantium prauitate pereunt beneficidnatura,Sa.luian : Se Horace , Dedecorant bene nata culpr. Cor-

partent alteram debent emicare. Et neantmoins Marc Caton en l'vne de fes oraifons fouftient, Neminem fie?
bonum exdificiplina.

Lvcr

^ÊSË Eflefleurde vertu,pour qui cent mille larmes
SG^£% le verfie nuiél y iour,fans ni'en pouuoirfiauler»

Peut bien fa defiinée à ce Grec efgaler,

A ce fils de Tbetis , à l'autre fleur des armes.

Le Ciel malin borna fis iours de peu de termes: '-

Il eut courte la vie, ailée a f en-aller:
Mais fin nom qui a fiait tant de bouches parler,
Luy fert contre la Mort de pittiers y de termes:

' Jl eut pour fia proueffe vn excellent fionneur:
Tn as pour tes vertus en mes vers vn honneur,
Qui malgré le tombeau fiuiura ta renommée.

Les Dames de ce temps rienuient ta beauté,

Mais ton'nom tant defois par'Jes Mufies chanté,

Qui languirait d'oubly fi ie ne feuffe aimée.

RICHELET.

Cefte §eur de yertu] Sa Dame a dequoy reputer fa condition autant que celle d'Achille. Cequineferoic
pas fil ne l'euft aimée. Fleur de "wt«]Ceftebeauté,?'jos «ftwfjdefinition delabcauté,Suidas. Ainfi Her¬
cule, Sîïoç cca-rcç ipùm, eft dit par Theocrite: Flos yeterum,y'mûfque patrum,\z ieuneffe Hetrurienne par Virgi¬
le. ^Ace Grec ] Achille, fiilèe à. s'en-aller] Prompte à finir. Thetis f'en plaint au i. de l'Iliad. où Achille
efl appelé par Homère, fttvuujd.iioc,d>wfccfo<, ouy^ônoç , à raifon de fa courte vie. De termes] Termes, "ou
plufiofi Hermès , comme eftant ce que les Grecs appellent i'^ou tpjuaia., font vulgairement figures
d'hommes ou de femmes fans bras 8e fans iambes,finiffàns en pointes par en bas:en Architecture font fiâ¬
mes àdemy,comme colonnes Perfiennes Se Ioniques.

Ç
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L X X L

Aiftreffe, quand iépenfé aux trauerfes d'Amour,
QUore chaude ore froide en aimant fume donnes:

Commefianspaffion moncrur tupaffionnes,
ni ria contrefion malny tréue ny fiejour:
le fioufhirela nuiél, ie me complains le iour

Contre toy , ma Raifon, qui mon fort abandonnes,

Et pleine de difeours , confnfe, tu t'efionnes

Dés le premier affiaut , fians défendre ma Tour.
Non :fiforts ennemis riaffaittent noftre place%

QUils ne fiuffent vaincus fi tu tournois la facet
Encores que mon crur trahift ce qui eft mien.

Vne iillade, vne main ,vnpetit ris me tue:

De trois faiblesfindars ta force eft combatue:

Qui te dira diuine , il ne dira pas bien. <

RICHELET.

Maifireffe, quand ie pen/è]Sonmal le contraint d'accufèr fa Raifon, de ne l'auoir pas défendu comme
elle pouuoit. lefiouffire la nuiti ]Tibulle,

Nunc (y amara dies , ay noB'is amarior ymbra eft,
Omnia nam trifti tcmpsra (elle madent.

Sans défendre tna Tour ] Il entend cefte faculté de l'ame,dont la Raifon eft première Se principale , qui rè¬
gle l'i ntelligence Se la volonté contre les obiects concupifcibles. Qjsi te dira diuine] Comme Seneque , &
principalement Cleanthe Se Zenon,qui ne recognoiffent point autre diuinité qu'elle. Minutais Félix.

L X X IL

Fin que ton renom feftendepar la plaine

^Autant qu'il monte an Ciel engrauédans vn Pin,
Inuoquant tous les Dieux, ($f reffandant du vin,
le confiacrc a ton nom cefle belle Fontaine.

Pafleurs,que vos troupeaux fiifè?de blanche laine
Ne paiffent à ces bords ;y fieuriffe le Thyn,
Et tant de belles fleurs qui f ounrent au matin,
Et fiait dite à iamais la Fontaine d'Helene.

Le paffant en Eftés'y puiffe repoficr,

Etaffis deffus l'herbe à l'ombre compofèr

Mille chanfons d'Helene, ($f de moy luy fbuuienne.

Quiconques en boira , qu'amoureux il denienne:

Et puiffe en la humant , vne flame puifiér

Auffi chaude qu'au c�ur ie fiens chaude la mienne.

RICHELET.

lAfm que ton nnom] Confecration d'vne fontaine amoureufe au nom d'Helene. I[e[pandant du Ym](Lc
font fuperftitions anciennes efparfes qui çà,qui là dans les autheurs Grecs Se Latins,que le Poëte par tous
fes efcrits obferue curieufement quand il en efl befoin. le confacre ] Toute fontaine , ce dit Acron , en fon
origine eft facrée. Omnisfons in originefuafacer efl. Se Seneq. fubita ex abdito yaf.iamnis emptio aras habet. <A
ton nom] Comme dans Plutarque vne certaine belle maifon d'vn lieutenant du Roy de Perfe eft nommée
du nom d'Alcibiade. Ne paijjent àcesbords]Auif\ Nauger,

Nec lymphaniquadrupes , nec fylnam dura bipennis,

Necyiolet teneras hîc lupus aceroues.

Quiconque! en boita] Comme cefte prefireffe de Delphes, n i-miSiù my ts UftiïmiMmç, wfaç AJSvç J^yt-mi,
Lucian.
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'	 Et qUiMmour me transforme en vn ro^

STANCES SVR LA FON- cherfans ame, \

TAINE D' HELENE, POVR Et non comme Narciffe en vne bette fleur,
CHANTER OY RECITES A

trois perfonnes.
Grenouilles qui iafez quand l'an fie re¬

ts premier. nouuelle,

ftg§ Infi que cefle eau coule y s'enfuit Vous (freflets qui fieruez aux charmes,

fll|l§- parmy l'herbe, comme on dit,
Ainfi puiffe couler en cefte eau le fond (riez en antre part vofire antique querelle:

Que ma belle Maiflreffe, à mon mal trop (e lien feacré vousfioit à iamais interdit.
fiuperbe, n.

Engraue dans mon cnur fans en auoir Thilomele en Auril fès plaintesy iar-
mercy. gonne,

Le fécond. Et fes bords fans chanfons nefee puiffent
Ainfi que dans cefte eau de l'eau mefme trouuer: j

ieverfie, L'Arandellel'Efté,le Ramier en Automne,
Ainfi de veine en veine Amour qui m'a LePinfeon en tout temps, la Gaditte en Hy-

blefié, ner.

Et qui tout à lafiaisfin carquois me rëuerfè,

Vn brenuage amoureux dans le cnur m'a
I.

versé.

ffe voulois de ma peine efieindre la mé¬

moire :
Mais Amour qui auoiten la fontaine beu,

[Ylaiffiafbn brandon,fi bien qu'an lien de

boire

(effe tes pleurs, Hercule, (if laiflè ta
Myfie, .

Tespieds de trop courir fontjafoibles & las;

Icy les Nymphes ont leur demeure choifie,

Icy fiont tes Amours, icy efi ton Hylas.
u.

Que nefuis-ie rany comme l'enfant Ar~
giueï

De l'eau pour l'efiancher , ie riay beu que Pour renanger ma mortfie ne voudroisfin^
du feu. Que le bordjegrauois, les herbes ($f la riue

i r. Fnffent toufiours nommez d'Helene fy de

Tantoficefle fontaine eflfroide comme mon nom!
glace, i. %

'Et tantofi elle iette vne ardante liqueur: Dryades, qui viuezfions les eforces
Deux cotraires effets iefiens quad elle paffie, feainéles,

Froide dedans ma bouché, $f Chaude dans Venez & tefenoignez combien defois le iour
mon ctur. Ay-ie troublé vos bois par le cry de mes

i. plaintes,
Vous qui rafraîchifftz ces bettes fleurs N ayant autre plaifir qu'àfiouffirer d'A-\

vermeilles, mour?

Petits fieres allez, Fauones y Zéphyrs, il.
Portez de ma Maifireffe aux ingrates Echo,fittedel'Air,hofieffe fiolitaire

oreilles, Des rochers, où fouuent tu me vois retirer,
En volantparmy l'air, quelqu'vn de mes Dy quantesfiais le iour lamentant ma mi-

fioufeirs, fiere,

n. T'ay-iefiaitfioufeirer en m'oyantfioufbirerî
Vous enfansdel'Aurorecillez baifer ma i.

Dame: Ny cannes ny rofiaux ne bordent tan,

Dites-luy que ie meurs,contez^luy ma don- riuage,
leur, Mais le gayPoliot,des bergères amyj_	
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i9s SONNETS
Toufiours an chaud cfu iour le Dieu de ce xi.

bocage, Il ne fiantplus aller en la foreftd'Ar-
Appuyéfurfafleutey puiffie efire endormy. deine

ii. Chercher îeau dont Régnant efioit fi defi-
Fontaine,à tout iamais tafiource fioitpa- reux:

née, Celuy qui boit à ieun troisfois à lafonteine,
Node menusgrauoisjemouffes ny d'herbis: Soit paffant on voifiin , dénient tout Amou-
Mais bien de mainte Perle à bouillons en- reux.

leuée, i.
De DiamansfSaphyrs, Turquoifis y Ru- Lune,qui as ta robbe en rayons eftoilée,

bis. Garde cefle fontaineaux iours les plus ar^
i. dans:

Le Pafieur en tes eaux nullebranche ne Defien- la pour iamais de chaud & dégelée^

iette, Remply- la de rofiée, & te mire dedans.

Le bout de fion ergot ne te puiffe fouler: ' n.
Ains comme vn beau Cryfiai , toufiours Aduienne après mille ans qu'vn Paftou-

tranquille y nette, reaudefgoifi
Puiffes-tupar les fleurs éternelle couler. Mes amours, y qu'il conte aux Nymphes

' n. d'icypres, \

Les Nymphes de ces eaux & les Hama- QUvn Vandomois mourutpour vne SainA

dryades, , tongeoifi, I

Que l'Amoureux Satyre entre les bois Et qUencores fin ame erre entre cesforefls.
pourfuit, Le Poèce. !

Se tenans main à mainJe fauts ($f degam- Garçons ne chantez plusffàVefier nous

bades commande

Aux rayons du Croiffanty danfiènt toute ' De ferrer nos troupeaux, les Loupsfent ja
nuiél. '' dehors:

i. Demain à la feefcheur auec vne antre badt
Si i'eflois grandMonarque, vnfiuperbe \ Nousreuiëdros dafier alentour de cesbords*

édifice Fontaine, cependant de cefie taffe pleine

le voudrois te baftir,où ie ferois fumer Reçoy ce vin facré que ie renuerfe en toy:
Tous les ans à ta fefle autels & fiacrifice, * Sois dittepour iamais la Fotaine d'Helene,

Te nommant pour iamais la Fontaine d'ai- Et conférue en tes eaux mes amours ^f ma

mer. j foy.

RICHELET.

^iinfi que cefle eau coule] C'eftvn difeours alternatif de trois pafteurs, méfié partie d'amour , partie de
fouhaits,Se prières de bon-heur à la Fontaine confi crée cy deffus au nom d'Helene. Imité en partie de
Theocrit,Eidyl.2. son brandon] Son flambeau. La raifon de ce flambeau procède de la nature d'Amour :

Se de fes effects,qui fonr en partie doux Se délectables, Se en pairie picquans Se pleins d'amertume , com- ,

me le feu en ce qu'il efclaire, eft agréable par fa lumière, Se au contraire defplaiiant Se dommageable par
fes embrafemens Se fes brufîures. Tantofi cefte fontaine ] Comme celle d'Ammon, au 15. des Metamorph.
che pernatura Suole bollir di natte,e'n fulgiornoeJJèrfiedda,ce dit Pétrarque. Petits fieres aifiex.] Il entend les
Zcphyrs,qui fonr peints auec des aifles dans Philoftrate,à caufe de leur douce promptitude,ce dit Homè¬
re. Porte^dema Maifireffe ] Ainfi Buchanan,

*At yos, 6 yenti, tûque 0 pulfata querelts

lAura mets toties, ér amari confeia luâus,
Vartem aliquam duras Ptolemxi perfier ad aures.

Grenouilles qui i4e\ ] pmûjAV fva, S uidas. Vous Greffets ] Pline liure j2.chap.5. Vofire antique querelle]De j

villageois de Lycie qu'ils eftoientjils furent changez en grenouilles pour la punition des iniures dites par '

euxàLatone,5e depuis encore, 1

Litibus exercent linguas , pulsôque pudore,
Qjiamuis fini fab aquâ,fub aquâ maledicere tentant.

Ouid. 6. Metamorphof. Etlaiffe ta Myfie ] Partie de l'Afie mineur, où les Argonautes fe laifferent empef-

i9s SONNETS
Toufiours an chaud cfu iour le Dieu de ce xi.

bocage, Il ne fiantplus aller en la foreftd'Ar-
Appuyéfurfafleutey puiffie efire endormy. deine

ii. Chercher îeau dont Régnant efioit fi defi-
Fontaine,à tout iamais tafiource fioitpa- reux:

née, Celuy qui boit à ieun troisfois à lafonteine,
Node menusgrauoisjemouffes ny d'herbis: Soit paffant on voifiin , dénient tout Amou-
Mais bien de mainte Perle à bouillons en- reux.

leuée, i.
De DiamansfSaphyrs, Turquoifis y Ru- Lune,qui as ta robbe en rayons eftoilée,

bis. Garde cefle fontaineaux iours les plus ar^
i. dans:

Le Pafieur en tes eaux nullebranche ne Defien- la pour iamais de chaud & dégelée^

iette, Remply- la de rofiée, & te mire dedans.

Le bout de fion ergot ne te puiffe fouler: ' n.
Ains comme vn beau Cryfiai , toufiours Aduienne après mille ans qu'vn Paftou-

tranquille y nette, reaudefgoifi
Puiffes-tupar les fleurs éternelle couler. Mes amours, y qu'il conte aux Nymphes

' n. d'icypres, \

Les Nymphes de ces eaux & les Hama- QUvn Vandomois mourutpour vne SainA

dryades, , tongeoifi, I

Que l'Amoureux Satyre entre les bois Et qUencores fin ame erre entre cesforefls.
pourfuit, Le Poèce. !

Se tenans main à mainJe fauts ($f degam- Garçons ne chantez plusffàVefier nous

bades commande

Aux rayons du Croiffanty danfiènt toute ' De ferrer nos troupeaux, les Loupsfent ja
nuiél. '' dehors:

i. Demain à la feefcheur auec vne antre badt
Si i'eflois grandMonarque, vnfiuperbe \ Nousreuiëdros dafier alentour de cesbords*

édifice Fontaine, cependant de cefie taffe pleine

le voudrois te baftir,où ie ferois fumer Reçoy ce vin facré que ie renuerfe en toy:
Tous les ans à ta fefle autels & fiacrifice, * Sois dittepour iamais la Fotaine d'Helene,

Te nommant pour iamais la Fontaine d'ai- Et conférue en tes eaux mes amours ^f ma

mer. j foy.

RICHELET.

^iinfi que cefle eau coule] C'eftvn difeours alternatif de trois pafteurs, méfié partie d'amour , partie de
fouhaits,Se prières de bon-heur à la Fontaine confi crée cy deffus au nom d'Helene. Imité en partie de
Theocrit,Eidyl.2. son brandon] Son flambeau. La raifon de ce flambeau procède de la nature d'Amour :

Se de fes effects,qui fonr en partie doux Se délectables, Se en pairie picquans Se pleins d'amertume , com- ,

me le feu en ce qu'il efclaire, eft agréable par fa lumière, Se au contraire defplaiiant Se dommageable par
fes embrafemens Se fes brufîures. Tantofi cefte fontaine ] Comme celle d'Ammon, au 15. des Metamorph.
che pernatura Suole bollir di natte,e'n fulgiornoeJJèrfiedda,ce dit Pétrarque. Petits fieres aifiex.] Il entend les
Zcphyrs,qui fonr peints auec des aifles dans Philoftrate,à caufe de leur douce promptitude,ce dit Homè¬
re. Porte^dema Maifireffe ] Ainfi Buchanan,

*At yos, 6 yenti, tûque 0 pulfata querelts

lAura mets toties, ér amari confeia luâus,
Vartem aliquam duras Ptolemxi perfier ad aures.

Grenouilles qui i4e\ ] pmûjAV fva, S uidas. Vous Greffets ] Pline liure j2.chap.5. Vofire antique querelle]De j

villageois de Lycie qu'ils eftoientjils furent changez en grenouilles pour la punition des iniures dites par '

euxàLatone,5e depuis encore, 1

Litibus exercent linguas , pulsôque pudore,
Qjiamuis fini fab aquâ,fub aquâ maledicere tentant.

Ouid. 6. Metamorphof. Etlaiffe ta Myfie ] Partie de l'Afie mineur, où les Argonautes fe laifferent empef-



POVR HELENE; LT V. IL ^
ché à chercher fon Hylas,Ies autres difent,qu'ils le îaiffèrent-Ià,quand il fut defcendu en terre,à caufê qu'il
eftoit trop pefant , Se trop grand mangeur. Voyez l'Hylas de Theocrit. L'enfant ^trgiue] tipyûm mû/a,
Theocritda beauté duquel donna fubiect de rauiffement aux Nymphes. Dryades ] Nymphes des bois,
ou pluftoft âmes des arbres. Sous les eficorces fainBes ] L'antiquité acreu que tout arbre auoit fà Nymphe?
laquelle viuoit aurat qu# Larbre viuoit, Apollonius au 2. des Argonaur.d'où eft que Callimach en l'Hym¬
ne de Ceres, fait mention d'vn peuplier entamé par Eryfichthon, »' nsçfia. 7fa.yutra.YSi.Mi ft>.<n ia%v *$*/?. Il
les appelle fainctes comme le mefme Callimach %vm /êpoV,ou pour raifon de ceque dir Senecque, que fie--
quens lucus,proceritasfylua',&fêcretum loci.ey admiralio ymbr&,fiàem numinisfacit. Pille de l'air ] yiïris (y lingtta
filia, Aufone.'îrt'jW ope/<«în£s,Euripid. Le Dieu de ce bocage]Loci Deusyel genius, quelque Faune ou Siluain.
Les Nymphes de ces eaux ] Les Naiades. Hamadryades] Nymphes des bois, satyre ] Dieu bocager. Dis
creijfknt ] De la nouuelle Lune, corniculatx Lunée, Apulée. fë^/naWk /bUwvç, Synefè. Voyez Suidas fur le mor
W^>V si ïtftoisgrand ] Imité de Theocrit, où à mefme effect Battus fouhaite les trefors de Crefus. En
lafioreftd'^trdeine ] L'Ariofte au i.chant dit qu'en cefte foreft,y a deux fontaines, fi diuerfes d'effects, que
qui boit de rvne,deuientAmoureux,5c de l'autre non. ^Aduienne après mille ans] Imitation de Theocrit»
Eidyl.u.

L X X. I I L

L ne fiuffit de boire en l'eau que i'ayfiàcrée

A cefle bette Grecque, à fin d'eftre amoureux:
Il fiant auffidormir dedans vn antre ombreux,

Qui a ioignant fia riue en vn montfion entrée. . .

Il faut d'vnpieddiffos danfirdeffus laprée.

Et tournerpar neuffois autour d'vn feule creux:
Il fautpaffier laplanche, ilfaut faire des v
An père Sainél Germain quigarde la contrée.

(ela fait, quandvn crurferoit vnfroidglacon,
Il fientira le feu d'vne efirange façon
Enflammer fa froideur, (rayez cefie eferiture.

Amour du rouge fàngdes Çeans tout fouillét
Effuyant en cefie eau fon beau corps defiouitte,

Y laiffa pour iamaisfes feux (ffffea teinture.

RICHELET.

Il ne fiuffit de boire ]Continuant le fubiet précèdent il adioufte quelques folennitez,qui deuotement o"b~

feruéesjinfailliblement font deuenir Amoureux. En l'eau que i'ay facrée] C'eft vne allufion à l'eau d'Hip-
pocrene,dont il falloit boire pour deuenir Poète, ilfaut aufii downirjAllufion encor au fommeil Poétique»
qui fe faifoit fur Parnaflè. Il faut d'yn pied difpos] Obfêruation encore conforme aux caroles des Mufes,
efquelles prefidoit Apollon,^^'^ i«SaeiCw ;$««/» ?<>'/>,«"»<» dit Hefiode, où affiftoient pour y danfèr ceux
qui vouloient eftre Poètes. ^Au père] Au vénérable. Seruius. Q&i garde la contrée] Selon l'opinion an-
ciennejqui donne à chafquc lieu fon génie Se fon Dieu tutelaire . winw $ièt. Croye"^cefie eferiture] Crédite
pofleri. Horace: .Amour du rouge fiang ] Cecy eft imité de ce que dit Callimach,que Pallas après la mort des
Geans AuSpa Mim^ay^a. otwtb çtpinoa T&j'^a.,fe vint lauer 5c fes chèuaux en vnlauatoire. Sesfeux eyfatein-
tttre ] Façonné fur cefte inuention Grecque:

A/ X«f/TSf lavmrn ' ctfMi-^affyjai <h Aoe^j?,

Aamau) iav fi%uv vJktnv dyhdiUu.

LXXIÏIL

Dieu cruelle Adieu, ie tefuis ennuyeux :

C'eft trop chanté d'Amourfens nulle recompenfe:

Te férue quivoudra, ie m'en vais ($f iepenfe

Qu'vn autrefeerniteur ne tefeeruira mieux.
Amour en quinze mois m'a fait ingénieux,

Me iettantan cerneau de ces vers la femence:

La raifion maintenant me rappelle, y me tanfi:
Je ne veuxfi long temps deuenirfurieux*

Il ne faut pins nourrir cefl Enfant qui me ronge, 	 	 L
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s5© SONNETS'
Qui les crédules prend comme vn poiffon à l'hainl
Vne plaifente farce , vne belle menfonge,

Vn plaifir pour cent maux qui fen-volefoudain:
Mais ilfi faut refendre , y tenir pourcertain
Que l'homme eft malheureux qui fie repaifi d'vnfenge.

RICHELET.

Adieu cruelle adieu] A ce coup il quitte tout à fait 6c Amour 8e Maiflreffe, elle pour eftre ingrate , Se

luy pour n'eftre rien qu'affliction. La raifon maintenant] Qui eft du tout contraire à l'Amour, lequel par¬
tant Phauorin appelle d^m /*]/*$*&, Se Thcophrafte fyyins mlç 'ÉhSvfJas \x^>SohlJ. Les crédules ] Les fim-
p\es,quibus fi mero meridie dixetif effe tenebras,credunt. D'ynfonge ] D'efperance que Platon appelle î^yf^f

ELEGIE.

^ Ix ans eftoient coule?, & lafeptiefme Sur les bords enjonché? des peinturez ri^
J£ année nages:

Eftoitprefques entière en fispas retournée, Tantofi par les rochers recule? y deferts,

Quand loin d'affeélion,de defir &d'amour, Tatoft par les taillis,verte maifon des cerfs.

En pure liberté ie paffois tout le iour, î aimais le cours fiuiny d'vne longue ri~
St franc de tout fioucy qui les âmes deuore, uiere,

le dormois dés le foir iufiqu'an poinél de Et voir ondefur onde allonger fia carriere$

l'^Aurore: Etflotàl'autreflot en roulant s'attacher*

Car feul maiftre de moy iatto'is,plein de loi- Etpendu fiur le bordmeplaifeoitd'ypeficher,

fir, Eftantplus refiouy d'vne chaffe muette

Où le piedmeportait , conduit demon defir, Troubler des efiailîë? la demeure fiecrette,

Ayant toufiours es mainspour me feruir de Tirerauecq la ligne en tremblant emporté

guide Le crédule poiffon prins àl'baim apafié,

Ariftote on Platon, ou le doéle Euripide, QUvn grand Princeriefl aife ayant pris
Mes bons hoftes muets qui nefachët iamais: a la chaffe

Ainfi que ie les prens, ainfi ie les remais. Vn cerf qu'en haletant tout vn iour il
O douce compagnie y vtile y bonnefle ! pourchaffe.

Vn autre en caquetât m eftourdiroit la tefte. Heureux , fi vous enfliez d'vn mutuel
Tuis du liure ennuyé, ie regardois les efenoy

fleurs, Trins l'apaflamoureux auffi bien comme

Fueul.es,tiges,rameaux,efieces, y couleurs, moy,
Et l'entrecoupement de leursforces diuerfes, Que toutfini i'auattay, quandpar trop de"

Peintes de cent façons, iaunes , rouges (^f fireufié

perfes, Mon ame en vosyeux beut lapoifen amon-

Ne mepounantfeaouler, ainfi qu'en vn ta- reufee.

blean, Puis alors que Vefier vient embrunir
D'admirer la Nature, ^f ce quelle a de nosyenx,

beau: Attachédans le Ciel ie contemple les Cieux,
Et de dire enparlantauxfleurettes efilofis: En qui Dieu nous efirit en notes non ob~

Celuy eflprefque Dieu qui cognoifi toutes fleures

chofes, Les forts fy les deftins de toutes créa*

Efiogné du vulgaire,y loin des courti?ans, tures.

De fraude y de malice impudens arti- Car luy, en defdaignant (commefmt les

Zans. humains)

Tantofi i'erraisfèulet par les forefls fan- D'auoir encre y papier & plume entre les

nages, mains,
Tar les

s5© SONNETS'
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Parles aftres du Ciel,quifent fies caraéleres, Que pour aimer beaucoup i'ay peu de re^
Les chofes nousprédit y bonnes & contrai- compenfie,

' res: Et que mettrefion ciur aux Damesfiauati
Mais les hommes él?arge?de terre & du C'eftvouloirpeindre en l'onde, yarrefiet

trefpas le vent :
Mefprifient tel efcrit, ($f ne le lifient pas. M'affeurant toutefois qu'alors que levieil

Or leplus de mon bien pour decenoirma âge

peine, Aura corne vnforcier changé vofire vifage,

C'eft de boire à longs traits les eaux delà Et lors que vos cheueux deuiendrot argëteZi
fontaine Etque vos yeux , d'Amour neferont plus

Qui de vofire beau nom fie braue, & en cou- hantez,
rant Que toufiours vous aure?, fi quelquefein

Par les pre?, vos honneurs. va toufiours vous touche,

murmurant, En l'efirit mes efcrits, mon nom en vofire
Et la Royne fie dit des eaux de la contrée : bouéhe.

Tant vaut le gentilfoin d'vne Muflèfacrée Maintenant que voicy l'an fièptiéme

Quipeut vaincre laMort & lesforts incon- venir,
fians, Nepenfezplus i Hélène , en vos laqs me te-

Sinon pour tout iamais, au moins pour vn nir.
long temps. La raifion m'en deliure ($f vofire rigueur

Là confhé deffus l'herbe,enmes difeours dure,
iepenfé Puis ilfaut que mon âge obëiffe à nature.

RICHELET.
Six ans eftoient couleT^f] En cefte Elégie il ne fait autre chofe, que difcourir de la diuerfité de fes plaifirs,

cnuiron fix ou fept ans qu'il a vefou fans faire l'Amour, 5c monftrer combien maintenant eft diflèmblabb.
fà façon de viure, depuis qu'Helene l'a remis à ce joug, duquel il fe deliure , après f eftre long temps pro¬
mis vne mutuelle amitié d'elle. En fis pas retournée] Infe fuaperyefiifia, Virgiî. Temporaficilicetybifiniunturi >

incipiunt. Tcrtullian. Mes bons hofies muets ] Mutos magifiros , les appelle Phauorin dans Agellej comme
\âlphonfe de Sicile, confiliariosmortuos. D'yne chajfie muette] De lapefcherie,«4><BpajS( dit Lucianen l'Al¬
cyon ) imxsti v<Mic fiufTcîofyct, , Se cela fe dit tant à caufè du pefcheur qui ne dit mot , que des poiflbns qui
font muets, itocmc, Hefiode. Vefier] Eftoille du foir'* KvSipmoc **if. Synefe. D'yne Mufe facrée ] D'vn
jgrand Se bon Po'ëte. \t& $, «/«jfa» , » » à.yx.ln. Suidas. C'efi youloir peindre en l'onde ] Se tuer inutilement.
Vna opéra pifiari in aère, ty yenari iaculo apros in medio mari, Plaute. ftrgentelQ Blancs 5c gris de vieillefTe.

LXXV.
llfip ^ m'enfuy du combat , mon armée efl desfaite :
llpfg I'ay perdu contre Amour la force y la raifon :
ladix lufires paffé? , & ia mon poil grifion

M'appellent au logis, y fionnent la retraitte.
Si, comme ie vonlois, tagloire n'eft parfaite,

N'en blafemepoint l'efirit , mais blafme la fiaifbn :
le nefiuis ny Parts, ny defloyal lafeon :
Tobéis à la loy que la Nature a faite.

Entre l'aigre fy'le doux ,l'efferance y la peur,
Amour dedans maforge a poly cefi ouurage.

le ne me plains du mal, du temps,ny du labeur,
le me plains de moy-mefime , y de ton faux courage,

Tn t'en repentirai ,fitnasvn bon c :
Mais le tard repentir riamende le dommage.

RICHELET.
j

le rrïenfuy du combat ] il prie Hélène de n'eftimcr pas que fa retraitte foit perfidie ou defîoyauté, mais con-

""" " 	 " ' Ce
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30i "SONNETS
traintede vieilleffe, vn iour elle fera touchée de regret, del'auoir fi mal recogncu^ Dtxlufires] Cin¬
quante ans: leluftre eft de cinq ans,comme l'Olympiade. le nefuis ny Paris] Chacun fçait, qu'il manqua
de promeffe à Oenone, pour prendre Hélène. Voyez LycophronSe Ouide. Ny defioyailafin] Euripide
pour cela,i'appelle en fa \Aedee,v^.ylw^m,if.iSopwv. Entre l'aigre cjr le doux] Ita enim ytroqueplenus efi ^Amor,
ytytninqne éjfe 'We<<ff<r,Saluian. ^Amor, ce dit Plaute,

Et melle, & fille efifucundifSimut:
Gufiit dat iulce,amj.ritm ad fittietatem yfinie argent.

Tu t'en repentira] Menaces àl'imitation de Properce,
^Audtx ahlmmiàmnofirodoliturapericlo, .

Si quid fiortè tibi dunm incident.

LXXVI.

1 Ous ruiffeaux, vous rochers ; vous antres folitaires,
i&jÉ&Vous éhefnes , héritiers dufilence des bois,

entende? les fiufiirs de ma dernière vois,

Et de mon teftament fiyez prefènts Notaires.
Soyé? démon mal-heur fidèles Secrétaires,

Grauezfle en voftre efiorce, à fin que tous les mois

Jl croiffe comme vous : cependant ie m'en-vois
La baspriué defins ,de veines , y d'artères.

le meurs pour la rigueurd'vnefiere beauté, s

Qui vit fiansfoy , fians loy , amour ne loyauté,
Qui me fecce lefeng comme vn Tigrefeuuage.

Adieu fiorefis adieu ! adieu le verd fiejour

De vos arbres , heureux pourne cognoiflre Amour
Nyfe Mère qui tourne en fureur le plus fiage.

RICHELET.

Vous ruiffeaux, yous rochers ] L'infupportable rigueur dont on le traittg, le fait mourir, dequoy il prend à
tefmoin tout ce qu'il void.

DIALOGVE DE L'AVTHEVR
, &.du Mondain.

LXXVIL "

ÊÊjÊ St-ce tant que la Mort f efi- ce fi grand mal-benr,
llllp Que le vulgaire croit f Comme l'heure première

Nous fiait naiflrefens peine , ainfi l'heure dernière,

Qui acheué la trame, arriue fans douleur. .

Mais tu ne fieras plus. Et puis , quand la patteur
Qui blefenifi nofire corps fens éhaleur ne lumière

Nousperd lefientiment, quand la main filandiere
Nous ofte le defir ,perdans nofire éhaleur.

Tune mangeras plus. le riauray plus enuie

De boire ne manger : c'eft le corps qui fa vie
Tar la viande allonge , y par refeélion ;

L'efirit rienabefioin. IJenusqui nous appelle

Aux plaifirs,te fuira. Jeriaurayfioucy d'elles

Qui ne defire plus, n'a plus d'affeélion.
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RICHELET.

Efi-ce Unique la mort?] On ne doit ne craindre ny regretrer la mort. Hheure dernière ] la Mort , qu'Euri¬
pide appelle «Kpa* ^ctfiylw $f%ff.<uëv. ^Arriue fians */<?«/««] Hé l qui eft celuyquile peut fçauoir? dit fort
bien Platon en l'Apologie de Socrate. Nouspert le fintiment] Corporis non anima, Arnobe liu. 2. d'où quel¬
ques-vns definiffent la mort , à^cuic^o-i aloSnota; erA/aa niws. Nous ofiele defir j Cela monftre que les paffions:
de l'homme,ne font ny propres du corps,ny de l'ame, puis que la mort les efteint, mais feulement naiffent
de l'vnion Se accouplement des deux enfemble. len'auray plus d'enuie ] Voyez Tertullian au traicté de la
Refurrection chap.4.

LXXVIIL

Elas ! voicy le iour que mon Maiflre on enterre :
; Mufes , accompagnez fion f unefie connoy :

le voy fin effigie , y au deffus ie voy
La Mort qui defèsyeux la lumière luyferre.

Voilà comme ^Atropos les Majeftez atterre
Sans refieélde ienneffe, on d'empire, onde foy.
Charles qui fieuriffoit nagueres vn grand Roy3

Efl maintenant\veftn d'vne robbe de terre.
Hé! tu méfiais languirpar cruauté d'amour:

le fuis ton Tromethée,y tu es mon Vautour.
La vengeance du Ciel rioublira tes malices.

Vn mal an mien pareil puiffe vn iour faduenir,
Quandtn voudras mourir, que mourir tn ne puiffes.

Si jufiesfont les Dieux, iet en verraypunir.

RICHELET.

Helas ! yoicy le iour] Il voudroit eftre mort auec le Roy ChARiEs,mais Hélène ne le veut pas laiffer mois»
îrir, prenant plaifir à le voir languir. Le iour ] Il mourut le 30. de May, IJ74. Mufes accompagne^ Parce
qu'il les aimoit Se honoroit. Ainfi Mofchus au trefpas du Poète Bion.

Ap%n 2m\ixsti rsS mv%os , ùpjvn /mTcoj.

Sans refieB ] èââj <r» Sw> D'yne robbe de terre ] D'vn tombeau. Hé ! tu méfiais languir ] Nomnim magis cru*
deles fiunt, qui yolentes yiuere occidunt, quàm qui mori yolentes non finunt , Seneque, Se le Quintilian , crudeliw ey
indignius efi, quam torqueri, non rmpetrare tormenta. Ton Promethée ] Le fuject immortel de ta cruauté., Vit md
au mienpareil ] Mefme fouhait de Dante,

Vedefi' 10 lei fender per meHo

Lo cor di queUa, che lo mio fquatra,
Toi non mi fatebbe atra la morte.

\

Pub. Mim.
Etentm Ufio , doloris remedmm efi inimici dolor.

L. yv JL 1 .A..

?§T|5 E chamois ces Sonnets amoureux d'vne Hélène,
Wmi En ce funefiemois quemonTrince mourut:
Son Sceptre, tantfut grand , C H A R L E s ne fecourut,
QUil ne payaft la dette à la Nature humaine.

La Mort fut d'vn cofté, fy l'Amour qui me meine,

Eftoit de l'autre part, dont le traiél meferut,
Etfi bien la poifion par les veines courut
Que i'oubliay mon Maiflre, atteint d'vne autre peine.

le fienty dans le cur deux diuerfes douleurs,

La rigueur de ma Dame , (§fla trifieffe enelofe

Du Roy, que ïadorois pour fies rares valeurs.
La viumte&lemort tout malheur mepropofe:

Ce if
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RICHELET.
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\

Pub. Mim.
Etentm Ufio , doloris remedmm efi inimici dolor.

L. yv JL 1 .A..
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Ce if



,. SONNETS POVR HELENE.. LIV. IL
Uvne aime les rtgtts. & téUrt aime ksjkurs
O Umcur&t Mort n'eftqwvm mefmeehofe.

RICHELET.

j l mnnfirion de ces Amours, & dit qu'en mefme inftanc
,l»»t«s a, «ma ] Il remarque le temps de la compo. bt.aucoup de perplexités, mais en fia

l'Amour gaigna fur la Mort, Ladebte]Mutuumaeoim">- j j

FIN DV SECOND LIVRE
des Sonnets pour Hélène.
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LES ViS DIVERSES
A TRES-VERTVEVX SEIGNLVIl NICOLAS

DE NEVFVlLLE^SElëNEVR DE VILLEROY,
Secrétaire d'Ellat de fa Majefté.

i^A duprochain Hyueriepre-
uoy la tempefté,

la cinquante y fix ans ont
neigéfiur ma tefte,

Il efl temps de laiffer les vers (fff les amours,

Et deprendre cogéduplus beau de mes iours.

J'ay veficu ( Vitteroy)fi bien, que nulle enuie

Enpartant ie neporte aux plaifirs de la vic¬

ie les ay tousgonflez, & me lesfuispermis i

Autant que la raifon me les rendoit amis, ,

Sur l'efibaffaut mondain jouant mon per- \

fbnnage

D'vn habit conuenable an temps ($fàmon
âge.

I'ay veu leuer le iour, i'ay veu conéher le

fioir,

Ou dnfeflin d'vnRoy sas renfrognerfiaface'j

Si vn autre après luy fiefiaififi d,e fia place.

I'ay couru moflabeaufansme doner efimoy

Lebaillâtà quelqu'vnfil recourtaprès moy;
Ilnefantfenfafcher/efl laLoy deNatnre,
Où f engage ennaiffantéhacune créature.

Mais auant quepartir ie me veux trans-

fiarmer.

Et mon corpsfiantafiiq de plumes enfermer3

IJn iil fions chaque plume, y veux auoir;

en bouche

Cent langues en parlant :puis d'où le iour}

fe couche,

Et d'où l'Aurore naifi, Deeffe aux belles

mains,
Deuenu Renommée, anriocer aux humains,

Tay veugrefier,toner , eficlairer &pleuuoir, Que l'honneur de ce Siècle aux Aftres ne

I'ay veu peuples y Roys , y depuis vingt fienuole

années Pourauoir veufions luy la nauire Bffagnolle

J'ay ven prefque la France au bout defes Defeouurirl'Amérique, y fait naiflre des

tournées : c
fay veuguerres , débats, tantofi trénes y Mafies,ceurs de rochers, dont les nobles la-
' paix, beurs

i Tantofi accords promis, redéfais y refais, Ont ven l'autre Neptune inconnu de nos

Tuis défais ($f refais. I'ay veu quefous la voiles,

Lune Etfin Pôle marqué de quatregrad's eftoiles:

Tout riefioit quehaz^rd,(^f'pendait de For- ' Ont veu diuerfesgens , y par mille dangers

tune. Sont retournez chargez de lingots eftragers.

Pour néant la Prudence efi guide des bu- Mais de t auoir veu naiflre, Ame nobk
mains; " y diuine,

IfinuincibleDeftin luy enéhaifhe les mains, Qui d'vn cur généreux loges en ta poitrim
La teriatprifonniere&tout ce qu onpropofie Les errantes vertus ,que tu veux foulager
Sagement, la Fortune autrement en difiofe. En cefi âge où chacun refufi à les loger :

lem en-vaisfaoul du monde,ainfiqu'vn En cefte faifion dis-ie en vice monfiruenfi^
conuie Où la mer des malheurs d'vne onde impe-^

S'en-va fàouldu banquet de quelque marié, tuenfe_	
Ce iij
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3oS POEMES
Sur nousf eft débordée,où viuans auons Veu Maiftre,
Le mal que nos ayeulx rieufifent penfié ny

creu.

En ce tëps la (omete en l'air eft ordinaire,
En ce temps on aveu le double luminaire

Par tapeine illuftrat ta maifon y ton nom.

i^Ainfii qu'au camp des Grecs le grand
Agamemnon \

Enuoyoitpar honeur en Ambaffade Vlyffe,
Du Ciel en vn mefme anfeclipfir par deux Quifiaisatafin Prince & aupeupleferuice,

fois : Soy-mefmefhonoroit & les rendait contens,

Nousauosven mourir en ienneffe nos Rois, Eftiméle plusfiage yfiaconddefintemps.
Et la pefte infeéîée en nos murs enfermée 11fut,comme tn es,amoureux défia charge,

Le peuple moiffonner d'vne main affamée. (Dont le Roy fi defiouitte (fff fur toyfie défi
Qui pis eft , ces Deuins qui contemplent charge :)

les tours Car tu n'as point en l'ame vn plus ardani
Des Aftres,& du (ici l'influence & le cours, defir
Predifent qu'en quatre ans ( Saturne eftant QUaccoplir ton eftatffeul but de tonplaifir,

leguide) Te tuant pour ton Prince en lafleur de ton

Nous verrons tout ce Monde vne campai- âge, j

gne vuide: Tant le trauailaélif efchauffe ton courage]

Lepeuple carnaffier la Nobleffe tuer,	 le dirayfians mentir, encore que tufois i

EtdeilJrinces lestâtf altérer y muer, Hautement efleuépar les honeurs François\
Commefi Dieu vouloit nouspunir enfion ire, Tu ne dédaignespoint dfvnbauffebec de tefte}

Faire vn autre Chaos, y fin ruure de- Nyd'vnfiourcy hagard des petits la reque^T

ftruire fie,
' Par lefier,par la pefte, & embrafir le fein Reuerantfiagement la Fortune, qui peut
De l'air pour efioitffer le pauure genre bn- Nous haufier & baiffer , tout ainfi qu'elle

main. veut.
Toutefois en cet âge , en ce fiecle de boue, Mais comme départant tafauenr& tapeine

Où de toutes vertusla FortunefiJjoué'f~ A tous également, tufiembles lafontaine
1 Sà~âlulnef^lêmehféayafifde nous fiaûcyl Qu'vn riche citoyenpar libéralité
Tafait, o Vitteroy, naiflre en ce Monde icy Fait en larges canaux venir en fa Cité,
Entre les vanitez, lapareffe y le vice, Laquelle verfe après,fans différence aucune

Etlesfiditions qui riont foin de iufiice,

Entre les nouueantez, entre les courti?ans,
Defraude y de menfionge impudens arti-

Zans,

Entre le cry du peuple $ff fiesplaintes funè¬
bres,

Afin quetafblëdeureficlairafl aux ténèbres,

Et ta vertuparufl par ce Siècle esbonté,

Comme vn Soleil fans nifëau plus clair de

l'Efié.
le diray d'auantage à la tourbe amafféz,

Que tu as ta ieunefle an feruicepaffée

Des Roys, qui font choifi, ayant eu ce bon¬

heur

D'eftre employépar eux aux affaires ^hon¬
neur,

Soitpourfléchir le peuple, oupourfaire pa-
roifire

AuxPrinces eftrangers la grandeurde ton Et comme après leur mort ton amegenereufie

De grands & de petits , fis eaux à la com¬

mune. -- [

Puis ie veUx deuatterfiubs la terre là bai

On commande Pluton^la Nuiél y le Trep
pas.

Et là mepromenant fioubs les ombres Myr-\
fines, <y<* /fiïfvfffff

Cheréher ton Moruiilier y tes deux Aufif
beffines,

Deux morts en leur vieilleffe,^ l'autre à'

qui la main i

De la Parque trop toft tfâcha lefil humain,
Tous troisgrands ornemens de nofire Repu¬

blique.

Tuis ayant fialûécefle bande Héroïque,
T)ont les fronts font toufiours de Lauriers

reueftus,

le leur diray comment tu enfuis leurs vertus,
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t) î V È R Si $°7
Nevoulut endurer que leur tube pondrenfe Pren ce Liurepotirgage, y luyfaisfe tè

Demeurafi fians honneur, faifàntfaire à prie3

tons trois Onurir en mafaneur ta bette Librairie,
Des Epitapbes Cfrecs & Latins & François, Où logentfensparler tant d'hofies efiragersi
Gage de ton amour : afin que la mémoire Car ilfientauffi bon quefont tes Orangers.
De ces trois demy-Dieux à iamaisfufl no¬

toire, A luy-mefme.
Et que le temps fubtilà couler ($f paffier,

Parfiecles infinis ne la peufl effacer.

Ces trois nobles efirits oyas telle nouuelle, T J Ons efiesgrandfiefinis bas & commun*

Danferont vn Pean deffus l'herbe nouuelle, y Et toutefois ie nefuis inutile :
Et en fiapant des mains feront vnjoyeux Tons les mefiiers d'vne excellente ville

bruit, Ont diuers prix, y ne fiont pas tons vn.
"Dequoyfins fournoyerVitteroy les enfuit. Le Ciel nousfait le fort blancy le brun

Or comme vn endebté,de quiproche efi le Comme il luyplaifi,y la Nature habile

terme Fait l'vnpuiffant, ^f fait l'antre débile,

Depayer à so maiflre ou l'vfiure,ou laferme, Et kiefemes biens ne départ à chacun .

et n'ayant ny argent ny biens ponrfeecourir D'vn très-haut Roy vous maniez l'af-
Samifère#u befbin, defire de mourir : faire,
Ainfi,ton obligé, ne pouuantfiatisfiaire Du peuple bas iefeuis lefecretaire:

Aux biens que ie te doibs , le iour ne mepeut Peuples y Roys nefontqu'vn mefmecorps,

plaire : Cefi de Nature (gjr du Ciel la couftume :'

Prefque à regret ievy&à regret ie voy Ainfi du Monde imitant les accors,

Les rayons du Soleil feflendre deffus moy. Vous honorant vous honore? maplume.
Pource ieporte en l'ame vne amere trifieffe,
Dequoy mon piedfananceauxfaux-bourgs A luy-mefme, luy donnant là

de vieilleffe, Franciade.
, Etvoy(quelque moyen que iepuiffe effayer)

\ QUilfaut que ie defioge auant que tepayer: ,

S'ilne teplaifid'onurir le reffort de mon cof- /""Y VandVitteroy nafquit en ce Monde,
fre, >«C pour efire

Etprédre cepapier quepour acquit ie t'offre, L'Hercule chaffe-maldes bos efiritsFraçois,

Et ma plume qui peut, efiriuantvérité, Ainfique Çeryonpour vn chef en eut trots, '

Tefmoigner talouangeà la pofierité. Ethomme monfirueux Nature lefit efire.

Reçoydoncmonprefènt,s'ilteplaifl,&-le fl riauroit au labeur la ceruette fiprefle
garde D'eferire en tant de lieux en vn iour tant de

En ta bette maifon de (onfiant, qui regarde t fois,
Paru,ftjourdesRoys,dontfeflrontfpacieux Deferuir an Public, aux Princes , y aux
Ne^JôuTrie^âffiâféiffous la voutedesffienxifs) Rois,

AttendaTqnÂpollon mefifhauffeTëconrage S'il riauoit qu'vn cerneau , fiil riauoit
' De chanter tesjardins , to clos & ton bocage, qu'vne tefte.

Ton bel air, ta riuiere & les chaps d'alentour Trauaitternuiél (èf ioUr en fà charge on

Quifent toute l'année e(éhauffezd'vn beau levoid: ,

iour, , } SaVitte eftfeuperfluë,àbon droit il deuoit , // // /K^A
Taforeftd'Oragers, dont laperruque verte Sfire Roypar effeél, corne il efi de naiffance. fM^ jfifAy <** ^ff?
De cheueux éternels en tout temps efl cou- Doncques luy prefienter pour mefieruir éùa^/tc^

uerte, d'appuy

Et toufiours sofeuiél d'or defiesfueilles defiëd Mo liureplein dcjfsyf tout Rpyalcame luy^

Comme vne merefait défis brasfen enfant. QefiàfonnodeRoydonerlesRoisdeFrâce,
~^Cc iiif

/// ûiiL--<l*wt/l~l/f âiuuu^!fi^cJ

- V /// L 4 7 / // 'y '.hy^fllÂih à*W l^AlAirj^H^J
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A luy-mefme.

tir.

A M O V R S. ~
Pour dfvn mauuaispunir la mauuaifiiéf~~

Qui fini m'efipie , y feul mon amitié
Va détraquant, lors que la nuiél fecrette,

Et mon ardeur hontenfèment difirette
Tf] Ncor que vous foyé?^ tout feul vofire Guident mes pas où m'attend ma moitié.

JLj Lumière, Accablez > Dieux , d'vne jufte tempefie,
le vous donne dufeu , non pas feu propre- L'il espion de fi maudite tefte,

ment, Dont le regard toutes les nniéls mefuit :

Mais matière qui peut s'allumer prompte- Ou luy donné? l'aueugle deftinée

ment, Qui auengla le malheureux Phinée,

La cire, des liqueurs en clairfe la première. Paume voir rien qUvne éternelle nuiél.
Secondant tous les foirs vofire éharve

j- J > à - VI.
ordinaire, »

Ellefera tefmoin que délicatement jf~\ £ Chafteau-neufi, ce nouuel édifice

Vous ne paffe?Jes nniéls, mais quefioigneu- \^j Tout enrichy de marbre (êf de Por±
fiement phyre,

Vous veillez iufqu'au poinct que le iour QUAmour baftit chafteau defion Empire,
vous eficlaire. Où tout le Ciel a mis fion artifice}

Circe tenait toufiours des (edres attn- Eflvn rempart ,vn fort contre levke,
me? Où la Vertu maiflreffe fi retire,

Pourfèsflambeaux de nuiél : vosyeux ac- Que l''il regarde, $fque ïefprit admire,

couftume? Forçant les cturs à luy faire feruice.
A veillerpour du (edre auront cefte bougie. Qeft vn Chafteau feéde telle forte,

ReceuezJVitteroy,de bon csur ceprefent, Que nul nepeut approéher de la porte,
Qui ja fie réjouifl, $f bien-heureuxfe fient Si de grands Roys il ria tiré fia race,

Deperdre en vous feruant fa matière @ffà Viélorieux,vaillant& amoureux.

vie. Nul Cheualier, tant foit auantureux,
A luy-mefme. Sans efire tel ne peut gaigner la place.

IV vir.

LEs anciensfiouloient aprèsfiouper

Verfier du vin en l'honneur de Mercure,
Pour effacer ( durant la nuiél obfiure)
Lesfonges vains qui nous viennët tromper.

Et moy ie veux tout le pané tremper

De vin verfié, figne de bon augure,

Que mon grand Roy par fa gloirefuture
Doit de fon éhef les eftoiles frapper.

C'eft mon Soleil , vous eftes mes Eftoiles:

C'eft luy qui rompt les tenebreufes voiles

De mon effrit deliure du Sommeil :

Et toutefois les Aftres ie regarde.

i Le bon Pilote aux Eftoiles prend garde

y Plus volontiers qu'il nefait au Soleil.

v.

T"""^ leux ,fi au (teldemeure la pitié,
JL> 'n mafaueur que maintenant onjette
Dufeu vengeur la meurtrière fagette,

CE jour de May , quia la tefte peinu
D'vnegaillarde &gentille verdeur,

Ne doit pafler fians que ma viue ardeur
De voftre grâce vn peu nefiait efieinte.

De voftrepart fi vous eftes atteinte, !

autant que moy , d'amoureufe langueur,

D'vn feu pareil fbulageons noftre c-ur.
Qui aime bien ne doit point auoir crainte.

Le tempsf enfuit : cependant ce beau iour
Nous doit apprendre à démener l'amour,
Et le pigeon qui fit femelle baifie.

Baifé?-moy donc , (^ffaifins tout ainfi
Que lu oyfeaux, fians nous donner fiouci :
Apreslamort on ne void rien qui plaifi.yc

. -- VIII.

N efirimant , le malheur efiança

Sur mon brasgauche vne arme rabatuë,

Qui de fàpointe entre moufle y pointue
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DIVERSES. 30P

Iufques àl'os le coude moffença.
fà tout le bras àfaigner commença,

1 Quand par pitié la beauté qui me tué,
Del'eflancher fioignenfie fénertuë,-
Etdefes doigts ma playe elle pença.

Las ! dy-ielors ,fi tuas quelque enuie

T)e fioulager lesplayes de ma vie,
Et luy donner fapremière vigueur:

Non cefle-cy, mais de ta pitiéfonde
Vautre qu'Amour m engrauefi profonde

Partes beauxyeux au milieu de mon ceur!

XI.

A Phoebvs.

Ojs médecin , Phebus , de la Maifireffe
Qui tient mon cour en fiernagefi doux :

Idole afin liél y luytafte lepoux:
Il fautqu'vn Dieuguariffe vne Deeffe.

Mets en effeél ton meflier ,y ne ceffe
De la penfer y luy donnerfiecours,

On autrement le règne des Amours
Seraperdu , fi le mal ne la laiflè.

Nefionffrepoint qu'vne blefime langueur
TDefeon beau teint efface la vigueur,
Ny defiésyeux où l'Amourfie repofie.

exauce-moy,Phrbusaux beaux cheueux,

D'vn mefme coup tu enguariras deux :
Deux cturs en vn riefi qu'vne mefme chofe.

, x.

De repos & d'Amour toutepleine

' Chambrette heureufie ,aùles heureux

flambeaux
De deux beauxyeux plus que les^Afhres

beaux,

Me font efiorte après fi longue peine !
Or ie pardonne à la mer inhumaine,

Auxflots, aux vents, mon naufrage y mes

maux,

Puis quepar tant &par tantde trauaux
Vne main douce àfi doux portmemeine.

Adieu tormente, adieu tempefie,adieu

Xi.

Ores ancrédedans lefiein duport,
En veu promis i'appan deffus le bon
Aux Dieux marins ma deffouille mouillée.

~ ^.<

^ M On Des-Autels qui anezdés enfance

L ^ I Tnifiéde l'eau qui coulefur le mont,
Où les neufS dedans vn Antre font
Seules àpart leurfàinéle demeurance :

Si autresfois l'amoureufepuiflànce
lions aplanté le Myrtefer le feront,

fïn-amouré de ces beauxyeux quifent
Par vos efcrits l'honneur de nofire France.

Ayez pitiéde ma panure langueur;
Et de vos fins adonciffe? le csur
D'vne qui tient mafiancbifie en contrainte.

Si quelquefois en Bourgongne iefuis,
le fléchiray par mes vers, fi ie puis,

La cruauté de vofire bette Sainéle.

Chanson I.

991 &tf* Nymphefolâtre,
Mfèm Nymphette que i'idolâtre,
Ma mignonne dont lesyeux

Logent mon pis & mon mieux :

Ma doucette, mafeucrée,

MaGrace,ma Cytherée,

Tnme doispour m'appaifeer

Mille fois le iour baifer.

Tu m'en dois an matin trente,
Puis après difener cinquante,

Et puis vingt après feouper.

Et quoy f me veux-tu tromper ?

Auance mes quartiers , bette ,
Ma tourtre, ma colombette:

Anance-moy les quartiers
De mes paymens tous entiers.

Demeure , où fuis-tu,Maiflreffe ?

Le defir qui trop mepreffe,

Nefeauroit arrefier tant,
S'il n'eft payé tout contant.

Reuien, reuien mignonnette,

Mon doux miel , ma violette,
Mon eil, mon cur, mes amours,

Ma cruelle qui toufiours
Trouues quelque mignardife,
Qui d'vne douce fieintife
Peu à peu mes forces fond,
Comme on void deflus vn mont	

t //// /W?V*<_- «£<--
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A M O V R S,

1er laneke blanche :

yïO

S'efiouler laneigebl
Ou comme la rofefranche
Perd le vermeil de fin teint,
Des rais du Soleil efteint.

Oùfiuis- tu, mon Angelette, -~~

Ma vie, mon amelette f m +- n&kU- i^uu
appaife vn peu ton courroux,
*~Affly-toy fur mes genoux,

Et de cent baifers appaife

De mon cVur la chaude braifie.

Donne-moy bec contre bec,

Or vn moit e, ores vn fie,
Or vn babillard s & ores

Vn qui fioit plus longencores

Que ceux des pigeons mignars,
Couple à couple fietillars.

Hà Dieu ! ma douce (fuerriere,
Tirevn peu ta bouche arrière :
Le dernier baifir donné

^A tellement eftonné

De mille douceurs ma vie,
Que du fiein me l'a rauie,
Et m'a fait voir à demy

Le Nautonnier ennemy,

Et lesplaines où Catulle,
,Et les fines où Tibutte
1 Pas à pasfie promenant,

Vont encores maintenant
De leurs bouchettes blefmies

Rebaifiottans leurs amies.

XII.

Qux cheueux, douxprefient de ma dou¬

ce Maifireffe,
Doux liens qui liez ma douce liberté,
Douxfilets où ie fuis doucememt arrefté,

Xiîî.

CËlny qui lepremier d'vn art ingénieux

Peignit Amour, il ficent les canfies na^
turettes,

Non luy baillant du fien, non luy baillant
des ailes,

Mais d'vn bandeau de creffe enueloppantfies

yeux.

Amourhait la clairtéfe iour m eft odieux:
I'ay,qui mefiert de iour,mespropres efiicett.es,

Sas qu'vnSoleiljaloux defesfiâmes nouuettes

S'amufiefilong tëps à tourner dans les (ieux.
Argus règne en Efté, qui d'vne aillade

efieffe

Effie l'amoureux qui parle à fia Maifireffe :
Le iour eft de l'amour ennemy dangereux.

Soleil, tn me défilais: la nuiélefl trop

meilleure :
Pren pitiéde mon mal, cache- toy de bonne

heure :
Tnfus, comme ie fuis , autrefois amoureux.

r ' xiv.

fAutantque l'arrogance efi pire que

l'humbleffe,

Que les pompes y fards font toufiours défii

plaifans,
les rieQue Fes riches habits d'artifice pefians '

Nefont iamaisfi beaux que lapurefimpleffe:
D'autant que l'innocente ($f peu caute

ienneffe

i D'vne Vierge vaut mieux en lafleur de

' fes ans, !

Quvne Dameefioufiée abondate en enfans,

Quipourriez adoucir d'vn Scythe la rudeffè. D'autant i'aime ma vierge humble (if ieune

Cheueux , vous reffemblez à ceux de la ' Maifireffe.
Princefifle, Taimevn bouton vermeil entfefclos an

ui eurent pour leurgrâce vn Aftre mérite: matin,
(heueux dignes d'vn Tëple & d'immortalité, Non la rofie du foir , qui au Soleil fie lâche.: ,

Et d'eftre confiacre?à Venus la Deeffe. Taimevn corps de ienneffe en fin Printemps
le ne ceffe, (heueux,pour ma malappaifer, fleury :

De vous voir y toucher , baifer & rebaifèr, l'aime vne ieune bouche,vn baifir enfantin
Vousparfumer de mufic , d'ambregris y de Encore non fioiiittéd'vne rude moufiache,

bâme, \ '\j fuiaud) ) St qui n'a pointfinty lepoil blac d'vn mary.

Et de vos nouds crefpe? tout le col m'en- ^ TTr [ V Chanson IL
ferrer,

Afin que3prifionriier, ie vouspuiffe affeurer f^X V"iconque foit le peintre qui a fait
Que les liens du colfont les liens de l'ame. V<L J^moHr oyfieau,y luy afait des ailes.
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D ï V E

Celuy riauoit auparauantpourtrait,
Comme ie croyyfinon des Arondettes :

Voire &penfiit enpeignantfes tableaux,
Quand à l'ouurage il auoit la main prefte,

QUhommes ($y Dieux rieftoient que des

oifèanx
LAuffi légers comme il auoit la tefie.

If Amour qui tient fième ma liberté,
N'eftpoint oifieau,confiante efi fia demeure :
Il a duplomb qui le tient arreflé
Ferme en mo clur iufiqu à fat que ie meure.

Il eft fians plume, il n'a le dos ailé ;
Et tel le peindre ilfiant que ie le face:
S'il efioit prompt , de moy s'en fufl volé
Depuis cinq anspour trouuer autreplace.

XV.

AMour, tu mefis voir pour troisgran¬
des merueittes,

Xrois fQurs attans an fioir fie pourmenerfeur

l'ean,
Qui croiffèntà l'enuy,ainfiqu'au renouuean .

]\£roiffent en l'Orëger troisOrenges pareilles.

' < Toutes les trois auoient trois béante?
I ;; ^nompareiues :

Mais lapins ieune auoit le vifageplus beau,

'Etfembloit vnefleur voifine d'vn rniffeau,
Qui mire dasfès eauxfes richeffesvermeittes.

Ores ie fouhaittois la plus vieille en mes

veux,

Et ores la moyenne , y ores toutes deux :
Mais toufiours la plus ieune eftoit en ma

penfée,

Etpriois le Soleil de riemmener le iour:
(ar ma veuëen trois ans rieufi pas eftélafiée

De voir ces trois Soleils qui m'enflamoient
d'Amour.

XVI.

CHacnn me dit,Ronfard, taMaifireffe.
n'eft telle

Comme tu la defiris.(ertes ie rienfiçay rien:
lefiuis deuenufol,mon efprit rieftplus mien,
le nepuis difiernerla laide de la bette.

Ceux qui ont en amour,y prudence ($f
cernette,

Et iugët des beautezjiepeuuent aimer bien:

Le vray amant eftfiol, ($f nepeut efirefien,
S'il efi vray que l'amourvnefureurflapette,

R S E S,' 3Ù

Souhaiter la beauté que éhacnn veut
auoir,

Ce riefi humeur defet, mais d'homme de

fianoir,
Qui prudent & rufeé cheréhe la belle chofe.

le nefiçaurois iuger,tant lafureurmefuit: ,

lefuis aueugle &fiol,vn iour m'efi vne nuit,
ëtlafeeurd'vn (bardo m eflvne belle Rofe.

xvrr. ;

QVand l'Eflé dans ton liél tu te cou- .

ches malade,

. Cpuuerted'vn linceulde rofes tout feemé,

, Amour d'arc & de trouffie &defleéhes armé, ,

Caché fions ton chenetfe tient en embnficade.

Perfenne ne te void, qui d'vne couleur
fade

Ne retourne au logis ou malade on pafimé:

QUilne séie d'Amour tout so c entamé,

On nefeit esblouy des rais de ton illade.
C'eftvn plaifir de voir tes cheueux ar¬

rangez
Sous vn ficofion peint d'vnefoye diuerfe:
Voirdeçà voir delà tes membres allonge?,

Et ta main qui le liélnonchalate tranetfè^

t Et ta voix qui me charme, y maraifen
renuerfie

Si fort que tous mes fens en deuiennent

changez-

xviii. '

VOulant tuer le feu, dont la chaleur me

cuit
Les mufcles ($f les nerfs , les tendons y les

veines,

1 Et cherchant de trouuer vne fin à mes pei¬

nes,

; le vy bien à tesyeux que i'eflois efionduit.
D'vn refius affeurétn mepayas lefinit

Que i'efferois auoir : o espérances vaines!
O fondement affiis fiur débiles arènes!

Malheureux qui feoy-mefme abnfie y fié

fieduit !

O beautéfians merci ! tafraude efi defi-

connerte !

I'aime mieux efire fàge après quatre ans de

perte,

ne plus long temps ma vie en langueur

deffeicher.
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312, AMO
le ne veux point blafmer ta beauté que

i'honore,

y rs
Nous honorant fur tous,

Viendra nous faluërfeftimat bien-heureufie

le ne fiuis mefdifànt comme fut Stefichore, De f accointer de nous.

Mais ie veux de mon col les liens deftacher. Puis nousfaisat affeoir deffus l'herbefleurie
De toutes an milieu,

Chanson III. Nulle en fie retirant ne fiera point marrie
De nous quitterfion lien.

WJÊLiis cfh-oir que la vigne à l'Ormeau Non cette qu'vn Taureau fins vne peau
IS^s fe marie menteufe

Emporta par la mer:
Non cette qu'Apollon vid, vierge defiiteufe,

En Laurier fe former:
Ny celles quifien vot toutes triftes enfimble,

Artemifie fy Didan :
Ny cefle bette Çrecquea qui ta beautésëble

Comme tu fais de nom.

M
De bras fiouplement forts,

Du lien de tes mains , Maiflreffe, ie teprie,
Enlace-moy le corps.

Etfieignant de dormir,d'vne mignardeface
Sur mm frontpanche-toy :

Inffire en me baifant,ton haleine & tagrace

Et ton cnur dedans moy.

Puis appuyant ton fiein fiur le mien qui fie
pâme,

Pour mon mal appaifier,

Serre plusfort mon col & me redonne l'ame

Par l'efjtrit d'vn baifir.
Si tu méfiais ce bien,par tesyeux ie te iure,

Serment qui m efifi cher,

XIX.

A (onftance y l'Honneur font noms

pleins d'impofture,

Que vous alléguez tantflottement inuente?\

De nospères réneurs,par lefquels vous oftez

Quede tes bras aimé? iamais autreauature Etforcezlesprefensles meilleurs deNatur
Ne pourra m arracher.

Maisfiouffrant 'doucement le joug de ton
Empire,

Tant fioitfil rigoureux,

Dans les champs 2lyfiez vne mefme nanire
Nous pafiera tons deux.

Là morts de trop aimer, fous les branches

Myrtines
Nous verrons tous les iours

Les anciens Héros auprès des Hero'ines

Neparler que d'amours.

Tantofi nous dameronspar les fleurs des ri-
nages

Sous maints accords diners,

Tantofilafifiz du bal ironsfous les ombrages

Des Lauriers toufiours verds:
Où le mollet "Zephyre en haletant fiecouë

De fiaufpirs printaniers
Ores les Orangers, ores mignard fie joue

Entre les Citronniers.
Là du plaifant Auril lafiaifbn immortelle

Sans efichange lefinit :
La terrefans labeur defa graffe mammette

Toute chofey produit

Vous trompe?voftre fixe y luy faites,
injure: j

D'vn frein imaginéfauffemët vous dontez'
Vosplaifirs,vos defirs, vous & vos volote?,
Kousfieruat de la loypour vaine couuerture.

Cefihonneur,cefie loyfont bonspour vn
lourdaut

Qui ne cognoift foy-mefme , y les plaifirs
qu'il faut

Pour viure heureufement , dont Nature
s'efgaye.

Vofire effrit efi trop bon pour ne le fça¬

uoirpas:

Vousprendrez* s il vous plaifi, lesfiots à tels

appas:

fe ne veux pour le faux tromper la chofe

vraye.

XX.

Ve meferuent mes vers & lesfions de

ma Lyre,
d nuiél& iour ie change & de

y de peau,
Quand nuiél& iour ie change & de meurs

D'ëbas la troupeJointe autrefois amoureufe Pour aimer fiott ement vn vifage fi beaut

' «5
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D I V E

Que l'homme efi mat-heureux qui pour l'a¬
mourfeuffire !

lepleurefie medeulsfiefiuisplein de mar¬
tyre,

Iefiay mille Sonnetsfie me romps le cerneau,

Et ne fuis point aimé: vn amoureux nou¬

ueau

Gaigne toufiours maplace,($f ie ne l'ofee dire.
Madame en toute rufie a l'efprit bien

appris,

Qui toufiours cherche vn autre après qu'elle

m'apris.
Quand d'elle ie bruflois ,fion fien deuenoit

moindre :
Mais ores que ie feins n'eftre plus en-

flamé,
Ellebrufie de moy. Pour eftre bien aimé ^yv
Ilfiautaimer bien peu , beaucouppromettre ij

y feindre. \_f

jVOEV A VENVS, POVR
garder Cypre contre

l'armée du Turc,

XXI.

> Elle Deeffe , amoureufe Cyprine,
) Mère du Ieu, des Grâces y d'Amour,

Qui fais finir tout ce qui vit an iour,
Comme du Tout le germe ($f la racine.

Jdalienne, Amathonte, Srycine,

Defens des Turcs Cypre tan beaufijour :
23'aifie ton Mars , & tes bras à l'entour
Defin col plie, y ferrefe poiélrine.

R S E S.' 313

Nf permets point cpuvn barbare Sei

gneur
, o

Perde ton Ifie y fouille ton honneur:
De ton berceau chaffe autre-part laguerre.

Tn lefieras : car d'vn trait de tesyeux
Tn peuxfléchir les hommes y les Dieux,
Le Ciel, la Mer, les Enfers$f la Terre.

x x 1 r.

y Efaifois ces Sonnets en l'Antre Piéride,
J. Quandon vid les François fous les armes

feuer:

Quand on vid tout le peuple en fureurfie

ruer,

Quand Bettonne fànglante attoit deuant
pourguide :

Quand en lieu de la loy , le vicefi'homi-
cide,

If impudence, le meurtre, &fiefçauoir muer
En Glauque y enProtée , y l'Eftat re¬

muer,

eftoient filtres d'honneur, nouuelle Tbe^
baide.

Pour tromper les fioucis d'vn temps fi
vicieux,

Tefecriuois en ces vers ma complainte inutile]
Mars auffi bien qUAmour de larmes efi

joyeux.
L'autreguerre efi cruelle;& la mienne efi

gentille :

La miennefiniroit par vn combat de deux,
Et l'autre ne pourroit par vn camp de cent

mille.

FIN DES AMOVRS DIVERSES.
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E°
RONSARD, GENTIL¬

HOMME VENDOMOIS.

Commentées par N. Richelet Parifien,

A M O NSEIGNEFR, MON SEIGNEFR
Al efire Achii. les de H a r l a y , Chemlier, Confùfler

dit Roy en fes Confeils £Efiat çef Priuê , premier
Prefiâmt en pt, Cour de Parlement.

Onseignevr, Durant ces vacations dernières, ie
me fuis mis à faire imprimer, ce que i'auois autre¬
fois obferue', fept ou huict ans y a, deffus les Odes
de R o n s a r d. le I'ay faict à deux ou trois fins : lVne
pour vous le prefenter, rrfeftant perfîiadé que che¬

minant après les pas de ce grand Efcriuain, §£me monflrant chez
vous auecques luy que vous auez cogneu, faurois plus de faueur,
&C le prefent en vaudroit mieux : l'autre, pour commencer à faire
voir à nos François, ce qu'il y a d'imitation Se de fçauant dedans
ce grand Autheur, lequel nous pouuons dire auecque Platon fom-
mairement eftre l'effarn & toute la nichée, fuAor\ov, des plus belles
fleurs de l'antiquité: outre que tous les autres Autheurs defapro-
fcffion que fon fiecle a veus, ne font rien autre chofe auprès de
luy que Tragédies d'Efchyle, c'eft à dire , reliefs ôc pièces de la
table ô£ des riches banquets de ceft Homère. La dernière, pour
me donner quelque plaifir par la diuerfité de ceft eftude modéré
ô£ moins ardu, de mefme qu'Alexandre aux interualles de Ces ar¬

mes & des combats, s'amufoit à faire des obferuations fur Homère,
voire des corrections, ce dict Strabon. Cefte relafche , M on¬
seignevr, eft neceftaire à tous efprits , pour les entretenir en
harmonie, parle concert de ces diuerfîtez , comme vous voyez
mefme que les quatre faifons, le tetrachorde de l'année, ce dict
Varron, fe perpétuent de la façon , &; entretiennent la Nature. en
ics anniuerfaires infinis par fentrefuitte 6c entrelaffement de l'vne
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Al efire Achii. les de H a r l a y , Chemlier, Confùfler

dit Roy en fes Confeils £Efiat çef Priuê , premier
Prefiâmt en pt, Cour de Parlement.
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à l'autre. Queft-il doncques befoin Je vous importuner d autre
difeours , finon de m'exeufer en voftre endroit, d'auoir ofécou-
ùrir de la protection de voftre nom ( quafî l'afyle feul des lettres
du iourd'huy) ce que i'ay remarqué des doctes ôc fecrets accords
de la Lyre de noftre Terpandre ? Il eft vray, que ce n'eft pas tant
moy, comme ce font plufieurs autheurs Grecs &c Latins,que vous
cognoifTez tous , fous la faueur defquels i'ofe efperer, que vous
aurez pour agréable , que nous interpofîons voftre grand nom,
pour nous défendre de l'enuie qui donne mefme aux ceuures plus
parfaits. Et ie m'affeure que ce liure, honoré du vu de fa dedl-
cation, ô£ du célèbre nom de fon premier Autheur, fera le tableau
de la iournée de Marathon, où tous les Grecs ne regardoient iamais
qu'auec honneur 6c reuerence, à caufe de leur chef victorieux
qu'ils y voyoient reprefente tout le plus grandes le premier» Cela
eftant, ie yous auray, comme ont tous les efprits de noftre temps,
vne obligation infinie, qui me rendra perpétuellement,

^IoNSHIGNEVRj

Vofire tres-humhle&treS'obeiffkni
firuitmr, Richelet,
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C. AVG. COTTA CASTELDVNENSIS DE
NICOLAO RICHElJETIO,ET PETRI

R O N S A R D I TVMVLO.

Os o (alliopes diuu genitricis
alumni,

Vos Grau & Lati( gloria
prima lyne :

VosAurate Senex,tùque o doéliffime Guetti,

Tùque Sopbocleis digna loquute modis :
Et tu à Lefiiaco nomen qui Paffere ducis,

Turneboque pares fiatervterquepatri :
Tu quoq. mi quonda priméuofiore magifter

Guttoni,Aoriu feruide potor aqua :
Et tu Muferu ($f diûum Portfe fiacerdos,

Cui dolor baud lacrymas ,fid pia verba
negat.

Tf)enique vos quotquotfunnsfleuiftis amici
Imbre rigantegênas , vnguepremente co¬

mas:

Poniteiâmque modum lacrymis,modofiftite
fletus,

Triftiafet vefiris bufla rigantur aquis :
Na mixti cineres lacrymis in feunera , vatis

Adtumulum, vatëprogenuére nouum:

Ac velut Affyria è tenui reparata fauitta,
<cAlternâque recens morte refinrgit auis :

Sic ex Rettiquijs vatis Ricbeletius itte

Surgit ouans vates,exoriente nece :
Fratrib. Oebalij rite affirnilatus vterque,

Hoc mariente oriens, itto oriente cadens.

Ronferdo morientéoritur Ricbeletius, odas

Du canit^ Gattis verbafioluta modis:

Et iampàrtafiuo contenditprsmia vati
Quem tulit edoélum Vindocinenfis ager:

Inq.fenem iuuenis lauri profiëmate certat:
( Vatib: biclauri eftnoperiturus honos.)

Nec vero Ronfiarde tuo fatiatnr honore,

Neçfiatis eflmeritumfiurripuiffè decus :
Sed tibi doéle Maro ,fwi Flacce, tibïque

Tibulle
Inuidet;($f numeris (terfie Catutte)tuis:

Seucanit beroas,teneros feu cantet amores,

Carmina fin lepidis mificeat apta iocis.

Necfafis eft iuueniveteresfinperaffePoëtaS

Dum canitad Latios carmina cuita mo-

dos :
Sed tête eloquio vincit (Romane)potentem,

Te quoque quemfiupuit Cecropis ora vi-
rum:

Seu tonet eloquio,enodetq. legum,

Seufoluat nexus ( Papiniane ) tuos :
Vnus hic eximias nouit Ricbeletius artes, \

Itte Poëta , feciens iura ,poténfque loqui.

A&xfvd, Tromffyf, >£ VmoùpJbio %,m%ç

Xv/AjUÀ^iOTt XXMS, LUtpliv éftKJî Vi°P.

C. Aug. Cotta.

NIC. RICHELETO.

j|&||| Afis Vindocini tui libettos,

3É$li Aureos (Richelete )gemmeoflque,

Quels te emblemate nuper eleganti

Fatemur pretium addidiffe grande,

Hermès itte Deûm minifier, Hermès
Dolicattidus artifex iocofi

Incauto mihifurpuit ,femùlque

Sublimes Heliconis vfique in oras

Penna prpete veélus euolauit :
Atque inter médius nouem puettas,

Eccittos, ait, aureos libettos,

Quibus Gracia litterata cedit,

tMfifiurgunt Rutuli quibufique cottes.

Has leélifftmus omnium Poëta
Vobis exuuias opimiores

Olim voueras optimis puellis.

N.Rig.P.
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tsAV LECTEVK.

V dois fçauoir que toute forte de Poefîe a l'argument
propre &C conuenable à fon fuject ; l'Héroïque , armes,

	 affaults de villes, batailles, efcarmouches, confeils ôc di£
cours de Capitaines î la Satyrique, brocards ôc reprehenfîons de
vices i la. Tragique, morts ôCmiferables accidents des Princes : la
Comique, la licence effrénée de la ieuneffe, les rufes des Courti-
.zannes, auarice de vieillards, tromperie de valets : la Lyrique, l'a¬

mour, le vin, les banquets diffolus, les danfes, mafques,cheuaux
victorieux, eferime, jouftes Ô£ tournois, fojseu fouuent quelque
argument de Philofophie, Pource, Lecteur, fi tu vois telles ma-
tiéfëTîibrement eicrites , &Tplufîeurs fois redites en ces Odes, tu
ne t'en dois efmerueiller, mais toufiours te fouuenk des vers d'Ho¬
race en fon art Poétique :

Mufea dédit fidibus Diuos , puerofque Deorum,
Et pugilem viélorem , & equum certamine primum,
Et ïnuenum curas, y libéra vina referre.
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Peintre fi tu veux faire encor vlust ncfturflh
La face de ce 2W d'un cnucun tàni nytne ,

cfe fes, fùoiects recfcrchc le .Modale ,

ton tableau iu< verras anime.

uîu coeur

Et foudain
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LES ODES DE R DE
RONSARD,

AV ROY HENRY
DE ce nom.

I L

PRES auoir finefeus lefaix Ainfiaprèsauoir ( laguerre efiantfinie)
dnharnois, De viures y de gens ta frontière garnie,

Bornant plus loin ta France, Fait nouueaux bafiions , flanqué Cha¬

uffait boire aux François fléaux &Forts,
Au creux de leurs armets , en lien de l'ean Remparétes Citez> fortifié tes Ports :

de Seine, *Bref, après auoir fait ce qu'vn Prince
La Meufe Bourguignonne , y fiaccagé la doitfaire

plaine " Et en guerre ô" en paix vtile &neceffaire

Des Flamans mis en route, y l'antique Pour tenir ton pais en toute fieureté:
furnom . .. :$IRE, i'offenferois contre ta Majeflés

Des Chafteanx de Marie efchangeZfn ton . Si comme vn importun ie venois d'autnture
nom: Entre-ropre tes jeuxd'vne longue eferiture»

%Apres efire vainqueur d'vne bataille . Maintenant que tn doispour quelquepeu di\
heureufie, temps

Et veu Cefiar courir d'vnefuitepeureufe; Apres mille trauanxprédre tes paffe-temps

Etfaitd'vnprudent fein corne le marinier, Pour retourner plus fiais aux nuures de

Lequelfe founenant de l'orage dernier, fBettonne.

Ancré dedans le port, d'ail vigilantprend Toutefois le defir qui le cturm'égnittonne

Sarde De te monftrer combien iefinis tonfiernitenrs
S'ilfaut rien àfia Nefmaintenat ilregarde Méfait importuner ta Royatte grandeur :
Si le Tittac eflbon,fi la Carène en bas St fien ce faifent ie commets quelque vice,
êfipoint entre-fenduë : il contemple le Mas, Ilvient dufieul defir de te faire feruice,
Maintenant le Timon ; il rabitte les (outes, Qui preffie mon denoir de mettre vn
Les carreaux y les aiz , (§f les tables difi- mien

fontes: Sous la proteélion de ton nom TrefiCbre-,
¤t biëqnilfoit an havrefilria moindrefiouci fiien,
DefeaNefqu'en tempefte,&fi rempare ainfi Le facrant à tes pieds : C'eft, Prince , vif
Quefiil couroitfortune au milieu de l'orage, liure d'Odes

Et nefié veut fierau tranquille vifage Quautresffois iefionnayfiuiuant les vieilles
Du Ciel ny de la mer pourfee donner à l'ean modes

Quepremier il riait bien calfeutréfon vaife- D'Horace Calabrois , & Pindare The-
feeau. bain.

RICHELET.

\Af>res auoirfié] Dcdiant fes Odes au Roy H e n R y I L il dit que ces inucntîons fuccin&es font conuc-
nablesau peudeloifir qu'ont les Princes, & qu'au furplus, elles n'ont pas moins de tefmoignage dô
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&o A V R O Y.
bonne volonté, nymoins de merite,en attendant le grand auure d'vne Franciade qu'il eft preft d'entre¬
prendre quand fa Majefté l'y prouoquera par des recompenfes. Bornant flite loin ta France ] Dans le Lu¬
xembourg : Anciennement cela fe faifoit parle victorieux en chafTant du païs conquis les Originaires d'i-
celuy,ou les y lauTant,quelques-fois libres , quelques=fois fous des Dynaftes & Gouilerneurs , à la charge
du tributjcomme les Romains faifoient,ce dit Strabûn liure u.T<«(^»e^5tp««o'nc>Wi) îy^ei^omi -niîç <fuud-

ç«fç, -m o -ûaro Til^fj,m^5vu(jui!im îûmt. Et remarque Siculus Flaccus,què l'vn &l'autre fe pradtiquoir feloa
la raifon du temps & des Çrictisiks,Nec omnibusperfonk^iiflis auferebanturagri,fed^uorundam dignité autgratta,
aut amicitia ~\iÛorem mouebat , "vt eU concèdent agros fuos. Etfait boire aux François ] Clément Alexandrin au
cinquiefme des Stromates dit que cefte loGution eft fymbolique pour lignifier la guerre à vn païs. Ainfi les
Byzantins font aduertis par vn Roy des Scythes de n'empefeher point fes tailles,de peur, dit-il, que mes
Caualles n'aillent boire l'eau de voftre païs, ha-yw iyftfavrvi CfLitpM vA>f> mûm-, entendant par là avpÇcMi&s, "V
fuMom TroAi/Mï. ^/tufond de leurs ^ïrmets ] Galets "\iilriabw, Claudian. Ainfi dans Sidonius,

Indicm yCufonia potatus cafide Ganges.

Et les foldats de l'antiquité f en feruoient comme d'vne autre pièce de meuble à boire & à ballotter
leurs forts. Foculum yuippe miUtkgalea efl. Placid.Lact^.Theb. Des Chapeaux de Marie ] De Mariambourg
appeliez Henribourg.Lifcz du Bellay. Cefar ] L'Empereur Charles cinquiefme. Comme le MArimerfÎQVLX.
cecy eft vne imitation,ou pluftoft traduction de Marulle à l'Empereur Maximilian:

Hualiter m medio titta raie nauitaporta
Heflerna adhuc hyemis mentor,

Nun c intexta caua ~\tfligatpineapuppis,
Modo cartnam examinât,

Nunc ïigat antennm y nunc collocAt ordine remos,

Oculifyue luflrat Jîngula :

Et yuamiwfofitumplacidus mareftondeat air,
Hic fe procell pr,parat, <(yc.

Les Coûtes ] t'yKa/W jTheophrafte & Pollux. ïlti 'a moindrefoucy ] ^îduerfafeilicet expertw , ne fecunda quidem
minus haberediferiminis ducit. Tacit. Calfeutré] Spalmé, & bien ferré de iointures. Ferrumtnato textu rimifme
explétif. Pline i<J. arflè dormientibm. Plaute. l'offenferois contre ta Majeflé] Ouide en dit autant à Cefar,

	 Deos cflûmjiiefimul fublime menti
Non "\acat exiguis rébus adejfe /oui :

Scilicet imperuf'rincepsjïatione rehila
Imparibus légères carmina fafta modis.

Non ea te moles Romani nominklirget, .

Infte tuis humerm tam leue fertur orna;
LufibufStpofs'is aduerterenumenineptk , &c.

Prendre tespajfe-temps ] Comme vn tempérament neceflàire aux labeurs de la vie :Jîc Scipio triumphale iîlu4
çymilitare corpus mouit ad numéros, Senequeau liurede la Tranquillité. Pour retournerplut frais] Seneqirc
vncor, Meliores acrior'efyue rejuietijurgunt. Et~Mfemlibus agrUnoneftmperandumfito emmiUos exhauriet nunquam
wtermijfaf ammorum impetus, aSiduus laborfrangit, "\ires recipmntpaulùm refoluti ey remifi. Vn liure.

d'odes ] Les Odes des Anciens n'eftoient rien quafi autre chofe que nos chanfons , finon qu'elles eftoient
plus ferieufes, mais elles fe chantoient auec des airs & des mufiques harmonieufes , d'où remarque Athé¬
née au 14. des Dipnofophiftes,qu'vn certain Lacedemonien appelle l'Ode,à caufe de la douceur dont on
la chantoit,vne heureufe Cigalle, &'w;yï'7i7?iy*, ou vne Mufe aux ailes de miel>yu*;u7ris/i6)& poZou», Noftre Au¬
theur a mieux aimé retenir le mot ancien, comme plusferieux& moinsvulgaire, &c par ce aufli que la,

chanfon entre nous ne contient ordinairement que chofes fimples , & populaires, au lieu que les Odes
font la plus part graues & pleines de fuje£ts éleuez & recherchez.

Liure trois fois heureux,fi tu n'as à défi- ^Prennent d'auffi bon cur qu'ils prennent
dain la plusgrande.

Que ma petite Lyre ofie entre tes trompettes Et bien qu'ilsfiaient Seigneurs, iamais riant
Rebruire les Chanfons de ces diuins Poètes : à mefpris

Et que mon petit Myrte ofie attouéher le Despanures les prefens tant foient de petit
rond prix.

Des Lauriers que la guerre a mis deffus ton Cefils de Iupiter, ce foudre de la guerre,
front. Hercule,qui tua les Monftres de la terre,

Mais que dy-ie, à defdain ! i'ay tant de Allant pour eftrefait d'Olympe citoyen,

confiance Ne refufa d'entrer an toiél Molorchien :
En tagraue douceur, que ta magnificence Et mefme ce grand Dieu , qui la tempefie
D'vnfiourcidefdaignenxnerefufira pas jette,
Mon ouurage donné, tantfioit-ilhumble & De Bauce $f Pbilemon entré dans la lo¬

bas: gette,

Imitateur des Dieux , qui la petite offran- De deux ou de troisfieursfion éhefennirona,
fie Que Bauce de bo c enprefent luy donna.
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Tans les ans àfia fefie en Libye honorée, Amener ton Francusfiuiuy de mainte trope

Ne luy tombe vn Taureau à la corne dorée, De guerriers , pour domter les Princes de

Maisfouuent vn Aigneau : carfea grande tSurope :
bonté Mais il te fautpayer lesfrais de fion arroy:

Neprendgarde aux prefens , mais à la vo- (ar il ne veut venir qu'en Majeftéde Roy,
lonté. Bien qu'ilfioitfugitif, ^f qu'il riait en par-

Ainfifiuiuant les Dieux, ie tefiupplî de tage

prendre Sinon du pèrefien l'adreffey le courage.

A grécepetit donpour l'vfiure d'attendre Auffi tn porterais la hontefiur lesyeux,
Vn prefent plusparfait y plus digne d'vn Si luy qui fut jadis I'ayeut de tes oyeux,

Roy, Lefils d'vn fi grand Roy , venaitfieulet en

Que ja ma (attiope enfante dedans moy. France
(ependant ie pri'ray tapuiflànce diuine, Donner aux Pères tiens la première naife-

Ainfique Iupiter (attimache en fion Hym- fiance.

ne, I Puis qu'il trouue en mes vers le vent fi a

Donne-moy ( ce dit-il) des vertus & du ' propos,

bien : Fay-luy enfler la voile, y luy romp le repos

(ar lafiule vertufans le bien nefeert rien, Qui le tientparefifeuxau riuage d'Epire,
Le bienfens la vertu : o Iupiter, affemble Fraudédefion cheminparfaute de Nauire,
Tons ces deux poinéls envn,(éf me les

donne enfemble.

Les vertus & les biens que ie veux receuoir

D'vn fi puiffant Monarque eflvn lourde
pouuoir

De vinres y de gens : ouurier ie fuis tout
. preft

Decharpenterfa Nef&drefferfin apprefi,
Pourueu que ta Grandeur Royale fauorife
A ton ayeul Francus , y à mon entreprifea

RICHELET.

liure troisfois heureux ] I nfiniment heureux , car ce nombre le plus fouuent fignifie cela , £ wviâw f ««V
ffyjifi&ç «>e;/, Jïquol 0$ if&ii "'arei aWpovef. Plutarque en l'Ofiris. Imitateur des Vieux]
Aufquels fouuent dit Stace au u des Bocages,

Cejp~es ey exiguoplacuerunt fana falino.
D'où remarque Lucian aux Sacrifices, que par diuers moyens on rend propices 8c fauorables les Dieux:
le riche par offrandes riches & fomptueufes ; le pauure , en leur baifant feulement les mains : Oah'jo* ftiyot
tUo ùmbi <h%M, & ce dit Pline, Diis laÛe ruflici mulutpuegentesfiipplicant, ey mola tantùmfalfa litant qui thura non
habem\nec~\liifuit'yiitio Deos colère quoquomodo pojfet. Prennent d'aufi bon c ] Vous en auez vne remarque au
4. des queftions naturelles de Seneque, où il dit que iadis quand on facrifioit aux Nuées pour deftourner
la grefle & la tempefte des fruicts de la terre , ceux qui n'auoient pas moyen de fournir aux frais des facri-
fices,fecontentoient pour toute vi£time,defefaigner le bout du doigt,wirafc'n/)of 4"*?"*"^ J^kivmv, com=
nie parle proprement Clément Alex, au 6. des Srromat. digitum (hum bene acutograpkiopmgebant ; ey hocfan*
guine litabant ; nec mmus ab eorum agellogrando fe auertebat^uam ab illo, m tmo maioribm hojlits exorata erat. Tant
foient de petitprix] ou'otm» W/«, <*m' h nu $ <k fyjftçctYcm'hîtm., dit l'Epigramme Grec. Cefis de Iupiter] Imita¬
tion de Tibulle ad Mejfalam.

	 ^AlciâesDens afcmfurm olympum
Lsta Molorcheis pofuit Itejligia te&'vs,

Paru'aque clefespacamtmica , necillis
Semper maurato taurm cadit hoflia cornu.

D7olympe ]T>v\Cid. Ne refufa d'entrer] Placidi conuma Molorch. Martial. Mefme artifice dans Apulée,
Sh contentus lareparuulo,Tbefèi 1/irtutes mulauem qui non efl afpernatu* Hecales anus hojpitium tenue. De Bauce ey
Phikmon ] Ouide au 8. de la Metamorphofe , deferit élégamment l'hofpitalité de ces bonnes gens enuers
les Dieux.

Clicol paruos tetigere pénates,

Summifôjue humiles mtrarunt 1/erticepojîes, &c.
logette ] Calé champeftre , à^emm o'mitôfvayua..

Parua quidemfipulis ey canna tella palujhi,
Tota domus duo ftint. Ouide.

De deux on de trois fleurs] Auffi remarque Porphyre que les premiers facrifices qui furent faits eftoient de
fleurs & de parfums, non pas d'animaux. A: fa corne dorée ] Ce qui fepractiquoités folennelles victimes
de l'antiquité, & fous Pau lus Emylius après fa victoire furent facrifiez fix vingts b à la corne dorée.
fâvch'Kttu't$fim(io%, Plutarque. Neprendgardeauxprefens\Dc là Philonluifremarque qu'es facrifices diuins
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de l'ancienne loy , ii n'eftoit pas permis de changer en vn meilleur animal , celuy qui auoit efté vne fois
choifi & deftiné pour le facrifice,parce que Dieu, dit-il, n'a pas efgardà la qualité de l'offrande , mais à la
volonté de celuy qui la fait , où OTXi/o^oHi'a ^ otÔottj^&i'&jv yftpei ijiôç, ùm ùttiTmrnca ri &}%a.f£fîou Sia^ini. Mais à la
Volonté] Et de là vous voyez ce que ditMinutius Fcelix: defuit htabilis hcflia, bonut efl animus , ty pura mens.

La raifon eft que les chofes qui fe donnent à Dieu » non pretiofed ajfeftti placent , Saluian. ^tinfi ftuiuint les

Dieux] Mefme couleur del'Euandre de Virgil.
	 hac ( mquit ) limma ~\ic~lor

^/tlcides (iibut, b&c illum regia cepit.

^/Cude hofles contemnere opes, cy te quoque dignum
FmgeDeo.

CtHimache enfen Hymne ] Ce Poète Grec excellent fait la mefme prière en fon Hymne premier à Iupiter,
	 fi Jeu Ji cL^oUà t ativioi n.
»ôV a'f ïmç citit1 o^fo ç 'frnsifrem oîtfycii atçay»
<iôr àpin d<piroio' Jitfoo s( ai>t7{w n è o'\£o?.

Des ~\-crtM cy dtibten ] Mais principalement du bien , qui eft auiourd'huy l'efprit de l'efprit , comme re¬
marque mefme Grégoire de Nazianze contre Iulian, qu'Apollon eft muet fans cela, utâi% -guut! yôiSoç jw)

tMwr.ùvTMux,Ji 'oii 77 weCoAoî n/uà-npot. il eft Dieu,ce dit Hefiode, qui a du bien. Et a mon entreprife ] Et notez
que quafi toufiours les Poètes fe fouftiennent par la faueur & le fupport des Roys, Scviuent auec eux,
comme remarque Paufanias aux Attiques, mimtm && £ -m-n -mlç ,é<«mu « -nomm^. Comme Anacreon auec Po-
îyerates j /Efchyle &c Simonide auec Hieron ; Arat auec Antigonus : & remarque le mefme encor qu'Ho¬
mère dit , qu'Agamemnon allant en fon expédition de Troye, en laiffa vn auec fa femme,» ; Xjafu'^tm k&~

TOA«OT(7fwt<aJ%4 7«;au<ï/>u mtviho, tant leur eftoient chers ceux de cefte profeffion.

LE PREMIER LIVRE DES ODES.

A LVY-MESME, SVR LA
PAIX FAITE ENTRE LVY

& le Roy d'Angleterre,
Tan Ijjo.

Ode i. Strophe i.

Oute Royauté qui defidaigne

D'auoir la Vertu pour corn-

paigne,

Et la loger en fia maifon,

Toufiours de l'heur outrecuidée,

Court vague, fens eftre guidée

Du fiein qui pend àla raifion.

O R o Y par Defiin ordonné

Tour commander feula la France,
D i E v de fia grâce fa donné

Ce double honneur dés ton. enfance ;

D i £ yfini ( après la longue horreur
De Mars vomiffant fia fureur,
Et l'aflre venin defa rage

Sur ton pays noircy d'orage)

Par l'effort d'vn brasfeouuerain

A fiait ranaller la tempefie,
Et ardre à ïentour de ta tefte

Vn airplus tranquille y ferain.

Antiftrophe.

Toufiours le bon effrit dufege
» tMccroifi les vertus dauantage

Que ieune il emprunta des Cieux.
Ta Majefié ieune y prudente

x^iu double les fiennes augmente

D'vn artifice ingénieux.

t^Auffi millefelicitéT
Ont bien-heure toute ta race,

Et toy Roy de tant de (itez
Qui fe courbent deuant ta face,
Dés long temps tu fus honoré,

Comme feul Prince décoré

Des biens y des vertus enfimble,

Que le Deftin en vn t'affemble.

Mais ce bien qu'ores tu nous fiais,
Paffie ton valeureux courage,

Pour auoir fiait reuerdir l'âge

Oufioriffoit l'antique Paix.

Epode.

La Taix ofta le débat

Du Chaos, quand la première
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TOA«OT(7fwt<aJ%4 7«;au<ï/>u mtviho, tant leur eftoient chers ceux de cefte profeffion.

LE PREMIER LIVRE DES ODES.

A LVY-MESME, SVR LA
PAIX FAITE ENTRE LVY

& le Roy d'Angleterre,
Tan Ijjo.

Ode i. Strophe i.

Oute Royauté qui defidaigne

D'auoir la Vertu pour corn-

paigne,

Et la loger en fia maifon,

Toufiours de l'heur outrecuidée,

Court vague, fens eftre guidée

Du fiein qui pend àla raifion.

O R o Y par Defiin ordonné

Tour commander feula la France,
D i E v de fia grâce fa donné

Ce double honneur dés ton. enfance ;

D i £ yfini ( après la longue horreur
De Mars vomiffant fia fureur,
Et l'aflre venin defa rage

Sur ton pays noircy d'orage)

Par l'effort d'vn brasfeouuerain

A fiait ranaller la tempefie,
Et ardre à ïentour de ta tefte

Vn airplus tranquille y ferain.

Antiftrophe.

Toufiours le bon effrit dufege
» tMccroifi les vertus dauantage

Que ieune il emprunta des Cieux.
Ta Majefié ieune y prudente

x^iu double les fiennes augmente

D'vn artifice ingénieux.

t^Auffi millefelicitéT
Ont bien-heure toute ta race,

Et toy Roy de tant de (itez
Qui fe courbent deuant ta face,
Dés long temps tu fus honoré,

Comme feul Prince décoré

Des biens y des vertus enfimble,

Que le Deftin en vn t'affemble.

Mais ce bien qu'ores tu nous fiais,
Paffie ton valeureux courage,

Pour auoir fiait reuerdir l'âge

Oufioriffoit l'antique Paix.

Epode.

La Taix ofta le débat

Du Chaos, quand la première



DESODES. $%î

kAffoupit le lourd combat, Puis defemembrant l'Vniuers
Qui auengloit la lumière. En quatre quartiers diuers,
Ellefeule ofeà tenter Sa main artifiane y feinte
D'effondrer le ventre large Les lia de doux d'aimant,
Du grand Tout , pour enfanter ' Tous les quatre fientre-aimant
E obfcur fardeau defa charge: D'vnepaifible contrainte.

RICHELET.

Toute Royauté'] Du particulier de la paix faite enrre H e n ry II. & Edoiiard V I. dont le traittéfe void
dans du Tillet , il vient aux effects merueilleux de lapaix en gênerai , laquelle il reprefente excellemment
en la felicité,par la comparaifon de la mifere de la guerre,de laquelle pour exemple il met en auant la rui¬
ne d'lIion,induifant Caflandre en fureur qui prophetife tout ce qui doit aduenir à Francus , touchant les
commencemens de ce grand Royaume,afin que le Roy voye dequoy il s'agit en la Franciade,& cognoifîe
quels moyens,& quelle recompenfe mérite l'entreprifc d'vn fi bel »uure. Cela fait il reprend le fubiect
particulier de la paix de France, de laquelle il recognoift autheur principal feu Monfieur le Conneftable,
& de là rentre au difeours des vertus & de la prudence du Roy, au gouuernement de fon Eftat , fur lequel
il luy donne quelques inftructions : & après reftre plaint en paflànt de l'enuie des ignoras de fon temps, il
prie pour le bon-heur de fon Prince & la grandeur de fon Eftat. Or il faut remarquer que cefte forte de
compofition par Strophes & Antiftrôphes fepractiquoit feulemét es chofes excellentes, côme es Hymnes
des Dieux,pac vn myftere fecret & diuin,entendans les anciens, par l'vne , le mouuement naturel & ordi¬
naire des Cieux,& par l'autre le cours des Planettes à contremont,&rebrouffant3otis)oo(î>HAi', comme parle
Hefychius,& Paufanias encoraux Eliaques, quandil remarque la facondes inferiptions entaillées dansle
coffre de Cypfelus , defquels deux mouuemens eft compofé le premier hymne de la nature , ce dit Macro-
be. Quant à l'Epode , ainfi appellée de fa compofition qui eft plus petite , voyez ce qu'en efcrit Turnebe.
Courtl/ague]d^at.Ma'Q(, comme Grégoire de Nazianze appelle lacunofité. Qui pendàla raifon] Carc'eft
elle quittent les brides de l'ame.comme la partie principale, i wpapilt;. Clément Alexandrin,au z. des Stto-
mates, i? fyuanw, iLKsi.myù^wivçfyxfowÇw*^'':1*!'»)' Par dejlin] Fato quippe prmcipatitmdari , Sue-
ton, in rïta.Par laprouidence de Dieu,car par tout il faut ainfi I'entendre,non félon l'opinion d'Homère.
Ce double honneur] D'eftre Roy & d'eftre vertueux. Vnair plus tranquille ] faSiew tfp p^'e^or opCpcr. Pindare
Pyth. j. I{oy de tant de cite'ÏJ] ôjpvuftlm , comme l'Agamemnon d'Homère. Mais ce bien ] Cefte paix. $371010

âvcûpaén, qu'appelle Greg. de Nazianze. Lapaix] L'amitié, la clémence.
Prima Chaos clementia floluit, "

Congeriem miferata rudem , "^ultuque fereno
Diflufis tenebris mlucemfecula fudtt. Claudian.

Du Chaos]De la matière informe du monde: car ce principe, Ta^Wi^f è vkim ànéirc, qu'appellent les
PhiIofophes,eftoit tout confus,fans mefure & fans proportion , Se neantmoins il eftoit matière du Tour,
que la paix, l'ordre , ou Dieu pluftoft deuoit ranger comme il eft. Ariftote dit que c'eftoit le lieu de cefte
matière ; les Stoïciens, l'eau, 7b7'<%,/j^ 7^ ;^'w, Philon Iuif «fe» «î<j>9»/>««{ ùe/Mu. Le lourd combat] C'eftà
dire ce meflange confus,de corps.de mouuemens Se d'ame,qui eftoient broiiillez tous enfemble:car félon
l'opinion de Platon le Chaos auoit ame,mouuement Se corps, "<MJ«/«j>pof È dm/mm n <mf*a.-nwn-s i'ftzhwnr$ £
«tMyr 75 mnvKOf, comme l'explique Plutarque. Or ce combat, c'eft à dire la guerre des confufions de la ma¬
tière du Chaos,a efté le père & l'Autheur primitif de toutes les productions de laNature,& ainfi l'appelle
Heraclite , Was^? zaTt'e* 5 £««*** è kù&ov mùrat, à raifon , que tout ce qui fe faict & f'engendrc,fe faict par
combat Se contrarietez de paffions,<àc ^'^ij g drvm'jtlat, ce dit Plutarque en POfiris. Quiaueugloit] A caufe
de fà confufion Se de fes tenebresdefquelles la paix ou pluftoft Diea,fabricator operis ~\niuerfï ( comme l'ap¬
pelle Qujntilian ) exilia rudiprimkque caligine pofmt in liultum , ou comme dit plus excellemment le Pfalmi-
ûc,fecit m inteUetJu. Lalumiere ] Lumière feulement en intelligence,comme dit Platon ,iwntiûw i^fhi-
yu<ï,PhilonIuif : car elle n'eftoit encor qu'en Idée Se non fenfiblement. Il eft vray que la Théologie d'Or¬
phée dit qu'elle eftoit,& qu'elle creua l'air pour fortir, m çZ; j»%tw afitesi . èitpcJncf rlw yù/Z. Du grand
Tout ] C'eft à dire du Chaos où eftoit le Tout,mais vn Tout qui n'auoit ny qualité ny figure,aOTjo? ë a^inà"
«çwjcomme parle Clément Alexandrin au 5. des Stromat.& la terre mefme qui y eftoit,eftoit fimple & in-
uifible,«VestSf Èa<^5tw^açif, comme il eft dit au premier de la Genefe,d'où Platon l'a appellée hardiment
n (m ot, ce qui n'eftoit point,à caufe de ce principe confus. Pour enfanter j Proprement félon l'opinion de
l'ancienne Philofophie,qui confideroit ce Monde comme génération, par le moyen de la matière increée
&confufe,de laquelle il a efté engendré. Et difoient les Philofophes, que cefte fubftance du Monde ade
tout temps efté attendant que Dieu la formaft en la difpofition qu'elle eft, rlw ov<nai/lkv>lu> i% m fynt,oô
ipi&lw,dtoà\xnwiài,tu> dù-nJ J\)fuovpy<$, elç <%&w è S&v. Plutarque de la création de l'Ame. Ou bien il parle
ainfijà caufe delà qualité Se nature de toute matière, quxiacet mers,m adommaparata,afatura flnemo moueat.

Sencque,& Philon Iuif, i^ittoTY^â-mx.TK, «"ifu^jfj&c.Liure de la création, oùAtèç djaStS AuafVx ShiotCéir i%

cu!w,ç. Fuisdefmembrantl'Vniuers]Q'c^.z(luc,ûï^mc\aCh^os les quatre Elemens qui eftoient tous pefle-
mefle Se confus parmy la matière. Et faut icy entendre par l'Vniuers la matière v*lw, de laquelle les Philo¬
fophes ont dict que les quatre Elemens ont efté tirez & defmembrez , to TÎa.esc &i%7a. é| oùvsç 4fe*fi%itu,
Laertius ; parce qu'autrement tant f en faut que l'Vniuers foit,ou puifTe eftre vn defmembrement, qu'au
contraire c'eft vneliaifon Se compofition d'iceux qui le font eftre, ïwmç <& Simd-mt , Philon Iuif. Mundum
dtj ex element'vs quatuor, Arnobe liure 2, tradunt ey pronunc'iantflare, exgeminis alij, exfmgulis tenj ,ptnt qui ex bis

ynUis, ey individu* corpora,(lcs Atomes ) ou pluftoft comme dit Philon Iuif élégamment , laî^dii^r A3V3
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5 14* LIVRE PREMIER
te-m-nx; x. 'Pn'r}.owl,eins efemateriem çyprimam enginem ducant. En quatre quartiers dmers] «s â&vlei 7E$af/i
qu'appelle Piûdes, efcoulez du quatre,^'^? >bn> -miynçyàidi Philon Iuif, lefquels Dieu par fa puiflànce vnit
& pacifie, combien qu'ils foient contraires , ej'pkuoîro/aFy lalÔKtrnm^vtnid xJav>a.7?,ù>tm4d.7v/Li£d-mc qùeuçà/ovrai-
K<x, adorbis qimdrigam. Sa main artifane] Par cequec'efti'ouurieredetoutcequi fe faict, eu* wJwmsl
k-napLcna. Orus en les Hiéroglyphiques. Les lia]C'e& àdire,en côpofale Monde,qui n'eft rien autre chofe
qu'vne vnion de plufieurs corps dirferens & diflèmblables conj oincts enfemble : ainfi l'appelle Plutatque,
ficu cf. rit.tilwt «ro^utTOv £ dmfii'iai û mm è owmjji». De clous d'aimant] De liaifons eftroittes & indiffolubles,
de liens d'harmonie,apost'inç^f-niç AotmÎÏç qu'appelle Philon Iuif. Ainfi Homère voulant dire que le Ciel eft
fblide, il dit qu'il eft de fer, mtox<>yu>(,viltipioçy~)>irgaferredt dict fainctHilaire,Pfal. 2. idefll/altdifima, ey
pro naturxfuffoliditatefmiifima. Et Pindare dit auffi, xfampnç dJ^uuGs <iïew <$« ç- Et tout cela pioprcment fe=

Ion les tenues de Platon,& félon fon opinion , qu'après raffemblement & la liaifon des quatre Elemens
auecques le Ciel,il eft impofïîble de les deflier Se defunir,finon à Dieu qui les a liez, çdJcw iymi vzot ^fê/^ar,
mlwxzn « ovrJiawlsç. C'eft pourquoy noftre Po'ête adioufte que Dieu lia, <wsVw, comme parle Platon,ces
quatre natures de clous d'aimant. Tous les quatre s 'entraimant]V'ar meflange& par compofition. Car
après que feparément ils furent creez,auflî toft ils fe méfièrent enfemble, pat vne admirable vnion dont ils
furent liez à l'effèct de l'eftre naturel, m corpus Imum difentientibtu folidataprimordiis , ce dit Quintilian 4. par
ce qu'autrement, cûmmeTrifmegiftcaditautraictédes fept chapitres, les Elemens ne font bons & ne
feruentà rien fans compofition :Se cela eft admirable, que quafi les plusbelles chofesdu mondefefont
par l'afîemblage de plufieurs conttarietez ou différences '.fie mas eyfdmma , dit Apulée, (ecum mnguntur , ac

diue rfus ~ytriufqaefexns ex dijsimihbusfimile animalfacit \ les arts mefmes, comme la Grammaire, ex dinerfis literis
fyllabafparit ^laMufique exdwerfiscydijfonisliocibuiharmoniam confonamreddit: carl'Hypate& laNetefont
deux tons contraires,& neantmoins font vne harmonie .- le pair Se l'impair font differens, & neantmoins
f'accordent fort bien en l'Arithmétique : le Cercle & leTriangle font diffetens,8c toutefois conuiennenr
à plufieurs vtiles proportions. Adiouftons encor ce que dit Loup Abbé de Ferrieres £^>//?. jj. que tant de
fectes de Philofophes differens ne font qu'vne philofophie,c?- difeordi concordia, omnes quodammodo "\niuntur.
Ainfi les patries du Monde,bien que contraires,fvniffent toutesfois à la conferuation d'iceluy,as tUà <zsçst

n luy oj'wfaTHTa.comme dit élégamment Clément Alexandrin au 1. liure des Stromates:Bref la peinture fait
fes porttaits, ex difcordtbuspigmentorum colonbus, Apulce. D'^ne paiféle contrainte ] miSu.va.yx.*. Sainct Irenée
à ce propos au 2. contre les herefies chap. 43. quantumfleBat ( dir- il ) ad "tnumquodque eorum,funtfibi tnuicem
contraria ey non conuenientia : mais par compofition ils font d'accord ^ficut citharfont*!, quiper ~)miufcuiufque

diflanuam , confonantem l>nam melodiam operatur, ex mukis ey contrants fonisjhbfi/lens.

Strophe iï.

Adonc méfiant en cegrand Monde
Sa douce force vagabonde,

Les affleura d'vn doux repos:

Elle fit bas tomber la Terre,
et tournoyer l'Eau qui la ferre
Défis bras vagues & difios :
Du Soleil allongea lesyeux
En forme de flèches volantes,
Et d'ordre fit danfier aux Cieux
Le bal des efloittes roulantes:
Elle courba le large tour
De l'Air qui (erretout autour
Le rond du grandparc où nousfommes,

Peuplant fà grande rondeur d'hommes

T)'vn mutuel accroiffement :
Car partout où voloit lamelle,

Les Amours voloient auec elle,

(batouittans les c doucement.

Antiflrophe.

Lorspourfia jufie recompenfe

LefeainélMonarque qui difeenfe

Tout en tous (dont le grauefiont
En fie clinant pourfaire fine,
(routte la terre ($y la racine

Du Firmament iufques anfond)
A la Paix afjigna le lien
Du droit coftédéfia puiffance,
Legaufhe ordonna pour le Dieu
Qui teta le fang dés enfance.

De l'vne les Princes il oingt,
De ïautre durement les poingt,
Tous effroyez d'ouyr les armes

Craquerfus le do? des gendarmes :
De l'vne iadis honora

Les bons Pères du prtynier âge,

Et de ïautre il aigrit la rage

(antre Ilion , que denora

Epode.

Lefeu Grec, quand mille naus,

Ainçois mille efranges foudres
Efilaterent mille maux
Deffus les Troyennes poudres.

Tandis que le feu tournait
Forcenant parmy la ville,
Et que l'Argiuefornoit

T)eU
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Strophe iï.

Adonc méfiant en cegrand Monde
Sa douce force vagabonde,

Les affleura d'vn doux repos:

Elle fit bas tomber la Terre,
et tournoyer l'Eau qui la ferre
Défis bras vagues & difios :
Du Soleil allongea lesyeux
En forme de flèches volantes,
Et d'ordre fit danfier aux Cieux
Le bal des efloittes roulantes:
Elle courba le large tour
De l'Air qui (erretout autour
Le rond du grandparc où nousfommes,

Peuplant fà grande rondeur d'hommes

T)'vn mutuel accroiffement :
Car partout où voloit lamelle,

Les Amours voloient auec elle,

(batouittans les c doucement.

Antiflrophe.

Lorspourfia jufie recompenfe

LefeainélMonarque qui difeenfe

Tout en tous (dont le grauefiont
En fie clinant pourfaire fine,
(routte la terre ($y la racine

Du Firmament iufques anfond)
A la Paix afjigna le lien
Du droit coftédéfia puiffance,
Legaufhe ordonna pour le Dieu
Qui teta le fang dés enfance.

De l'vne les Princes il oingt,
De ïautre durement les poingt,
Tous effroyez d'ouyr les armes

Craquerfus le do? des gendarmes :
De l'vne iadis honora

Les bons Pères du prtynier âge,

Et de ïautre il aigrit la rage

(antre Ilion , que denora

Epode.

Lefeu Grec, quand mille naus,

Ainçois mille efranges foudres
Efilaterent mille maux
Deffus les Troyennes poudres.

Tandis que le feu tournait
Forcenant parmy la ville,
Et que l'Argiuefornoit
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DESODES. 3*$

De la defiouitte feruile, Son corps tremblant fà ($f là,
"Une afprefureur d'efprit \Mu petit Francus parla,
Le c?ur de Caflandre éprit : Ignorant telle parole.
Et comme Phebns l'affole

RICHELET.

'^Cdonc méfiant] Il veut dire.que parlle moyen de la Paix Se de l'Harmonie qui tempera les contrarierez
élémentaires, toutes chofes receurent vne difpofition parfaicte & proportionnée, Imitas mundifutt,&c
commença la génération delà nature.

Quipps ~\bi temperiem fumpfere humorque calorque,

Co nctpiunt,ey ab hh oriuntur cuntta duobus :

Cumquejît ignis aqupugnaXjT/apor hitmidxs omnes

l(es créât, y difeors concordia foetibus apta efl.

Ouide au premier des Metamorphofes- Ellefeitbas tomber la terre ] Pour le fùpport Se l'appuy des autres
elemens,qui furent tous fituez fel^n leurs natures Se proprietez,le feu prit le deffus , Ignh prima pofiefio re*
rumfuit, Iuftin. i.fummolwrtue locatus igneits~ïtgor,~ït cuntta lemacalidi ffirit'M ttrdore fii/benderet,profundus loti*

moradimademerfuiyyndefiotidiefliperpofiticalorisalimentaJrahercntur^Qxyntilian 4. ou bien ceditPiutarque|
afin que la terre,qui e& folide,& que l'Apulée appelle à cet effect, cardmem robuflum ey immobilem, feruift de
fondement aux autres pluslegers elemens, cùàyxM -rûo ^IiZ mutayfhi '£ht -n i>*in> pipt£m> £ ii vfup v* cwmç

«$ &irH vytçàtilSfjov 75~c Muçctlpoic. De la Cefîàt. des Oracles, l'eau qui laferre ] Et qui la rend folide , car
c'eft cet élément froid qui la ferre, c'eft à dire, qui l'eftreint & qui la rend foJide,cc dit Diogenes Apol-
loniates dans La'értius 9. -rlà yùJH m%n/ -ùaro 7» 4"AS«" eihtKpîja*. Du Soleil] Qu'élégamment Pifides appelle
en fa Cofmurgie vne lampe au cur du Ciel, Kv%t'rriui messin, sipt* w oùptu/oJ. Se ailleurs encor,le miroe'r dû
monde, «m^iùi vA-n-^pm. allongea j A caufe de fes rayons , qui s'allongent en tirant du Ciel vers la terre» '

radius(cc dit Tertullian ch. ai. de l'Apologetic) exfoleporngitur,portio exfumma, necfeparatur fubflantiafed ex*
tenditur. Enforme deflèches Valantes ] Parce qu'il tire fès rayons comme flèches, d'où mefme il eft appelle
OT&çoVuce'ieiTwCoW par lesGrecs,& Lucrèce appelle fes rayonsdes traits luifans du ioui,Lueida tela diei. Com- 1

me Macrobe au 1. des Saturnales les explique,Sagittarum nomine,non nifi radiorum taBus oflenditur,Se\a. raifon
d'Hefychius , on /ua.Kfî'hi èîpyoùt tue frUan. Et de là peut-eftre les Ethiopiens peuples voifins du Soleil>(£M»
compofitis crinemlielata fagittis, dit Claudian, eftimans fes rayons comme des dars,& les voulans imiter por¬
tent leurs flèches à l'entour de la tefte quand ils vont à la guerre,*^*m, dit Lucian,a/w <pafl<rçaz ^miw[, -af&c- I

Jïtm; aùiH aKwuJiv ià /ît'w». il feit d'ordre danfer] Il appelle danfe des Aftres ce mouuement réglé & com-
pafle de mefures qu'ils ont fans confufion^ptW ^!dçtpan,rlù, msçse ntç dtâatêiç ^^aiiinei ovfizhoidwtfc (Cfvifjtsi
xcirw'tour, à/ Ûjtujctw &pfMv!cu, Lucian : & Philon Iuir,^p««4 îfifAHM(,K>fiotçTil( /MumKKittMas^i-'couiajiAii^Spai, gx/raorr
tvctpfièrw. Le bal des Efioilles] nSsAwauiajt yopdcu qu'appelle Synefê, à caufe de l'harmonie du Ç,ïc\,quijlellarum
choros agitintermmolapfuy Apulce:& ordinairement les Grecs quand ils parlent du mouuement des eftoilles
ilsvfentdu mot y^f&jav. Ellecourba] A caufe de fa connexité. Lelargetour] Loricamitlamcdi qu''appel¬
le Lucrèce liure 6. De l'air ] ^etheris, qui n'eft rien autre cho fe que le Ciel mefme, quam clum ipfumfiell*
^ue cligera,omnifque (yderea compago, Apulée. Qui cerne tout au tour ] Qui terram tenero circumieBu ampleBitur,
Cicer. au 2.de la nat.des Dieux. Le rond] La terre ronde,^ >^ çjosyyùhUu, La'értius ^.pdam,Va.troa. Du
grandparc ] A caufe que nous y fommes enfermez, de telle forte que nous n'en pouuons fortir que par la
mort. Les ^Cmours'yoloient auec elle] Excellemment il fait les Amours compagnons de la Paix, enlacrea-
ïion& compofition du Monde, conformément au diredeDaniafcius dans Suidas, que l'Amour eft le
premier & principal élément de l'hiftoire grande & diffufe de toute la Nature, & que c'eft l'vnique arti¬
san de toutes les chofes bonnes ôc belles, 7îi3rç*»w ^fAymi/ç^i^ov^ç'^I èrmy mhifiid'/Mttt foe-tW^ tfbïà-mdTtuvmir

Kttrm È nzeseiTt dyefî&i Jlmèiant (£><$l7W{. Ou bien c'eft à caufe que les Amours font les doux moyens qui en-
tretiennentla Paix, fans lefquels elle ne peut eftre ny fe conferuer. Et de là vous remarquez dans Athenee
qu'en tous les traictez de paix on fàcrifioit à l'Amour, & on l'adoroit, ôy t=k JWïimo» è aaWa/ç àç 'fôwa? »

tpac Ttftarwi. chatoiiillans les c ] C'eft à dire leur Gxcitans & engendrans des defirs de production & de
volupté; ainfi patle Philon Iuif, Kn0xtiç £ èJk%iap.otf tfvmiouSnçfoùpytMeju'iid.Ttaiî&tt. Croule la terre] Cun=
ila fupercilio mouet, Horace, par allufion au Iupiter d'Homère. Et L racine du Firmament ] Pour reprefen-
rer la force & la puiflànce de Dieu,parle cromement de la chofe la plus folide qui foit , non que le Firma¬
ment, ou la huictiefmefphere foit ainfi dite à caufe de fa folidité,mais parce qu'elle'arrefte.jTVffj^ les eaux
afTcmblées&quafi congelées au deffus d'elle, lefquelles ne la peuuent forcer ny pénétrer. Firmamentum
nunctipans,ce dit S.Hilaire furie Pfalme 128. Valida adfuflentationem aqturum fupermrnm ttmperationemque aihs
noflrifirmitate . Dudroit cofle'] Côme la plus chère & celle qu'il aime le plus ; ou bien comme eftant la paix
meilleure & plus excellente que la guerre , ainfi que nous remarquons qu'en la nature les parties droites
font plus nobles & plus vigoureufes que les parties gauches : mv /MpZr ckptùmç$L {* /ê£i«, Ariftote. Et neant¬
moins nous lifons dans Xenophon que Cy rus mettoit au cofté gauche ceux qu'il aimoit leplus, à caufe
que le c y eft. Le gauche ordonna ] Comme moindre , & de là vous voyez aux peintures anciennes
des fceptresd'Egyptc,qu'au haut d'iceux eftoit entaillée vne Cigogne en relief, ax^pai ia>vMv<pà o©^»»*
'£$, ce dit Orus, Se au bas vn Hippopotame ou cheual de riuiere , pour monftrer que la Paix Se la Iufticc
doiucnt eftre maiftreffes & fuperieures de la guerre & de riniuftice, Mcâl-nç , dit Suidas , àç ùnvn-mxiat y,

Bi'a. t» hv^Dfa^fa. Qui teta ] A caufe de cefte nature ou habitude cruelle qu'a la guerre , & quafi tous les
epithetes que luy donne Homère vont là. iloingt] Quand il les veut eftablir& bienheurer. .Dupri'
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3i(S LIVRE PREMIER
mieriçe] Ce fut à la vérité vne des félicitez des premiers fiec\cs,Nongale<e,nonenfis erat, Ouide i. Meramor.
Mille nau.] Vous en voyez le catalogue dans Homère. Eclatèrent] Ruinèrent tout comme éclats de ton¬
nerre. Dejpisles Trojennes poudres] Sur les champs & les Prouinces de Troye. Les Latins vfent fouuent ainfi
decemot. Forcenant ] Enragé par tous les coings de la ville. Et que l'^Argiue] Le foldat Grec fe char-
geoit de pi\\a.?>e>expi<çnAt<e~)!rbispr<ed4,Ta.cit. Vne offrefureur d'effrit] Vn furieux enthoufiafme. De Cajfan=

dre] Fille de Priam deuine Se fatidique. Et comme Phebus l'affole] Comme fon Démon la tempefte & l'agite.
Son corps tremblant] Ailleurs nous parlerons de ces mouuemens facrez Se extraordinaires. Ignorant] A cau-
.fe de fon âge, Se à caufe aufii des ambages Se obfcuritez de laprophetie.

Strophe m.

'Bien que le feu Grégeois nous arde,

Tant fait violent, il n'a garde
D'efioufier pourtant ton renom,
Enfant dont la race fatale
Dedans la terre Occidentale

Fera regermer noftre nom.

la déjà le Danube attend
Ton camp deffus la riue humide,

Et ce grand mareft quifeftend
Près des léures de l'eau Tontide:
C'eft-là c'eft- là/ efl où tu dois

Pour quelque temps donner tes lois:

Ç'eftoùl'arreftdes Dieux foélroye
Fonder encore vne autre Troye,

Refùficitant par ton moyen

L'honneur des tiens $f leur proëffe,

Ayant vangé deffus la Grèce

L'outragefait au fang Troyen.

Antiftrophe.

Apres le cours de quelque année,

If ire de Ceres forcenée,

Pour deuot n auoirfeatisfait
A fes honneurs, tonte mutine
Te contraindra par la famine
De quitter ton mur imparfait.

Horriblant ton corps de la peau

D'vn Tigre, déjà ce me femble

le te voy guider vn troupeau

Deyingt mille Troyens enfemble.

le voy ce troupeau pèlerin
Déjà bien loin outre le Rhin
Enrichir Troye de louanges

Et du butin des Roys ^franges,
Ayant trompé mille péris,

%^4insquè baflir aux bords de Seine

Les murs d'vne ville hautaine

Du nom de mon fiere Parts.

Epode.

la déjà i'entens la vois

De Seine qui te defire,

Et la défaite des Roys

Eficlaues de ton Empire :
l'enten le bruit des chenaux

Et le cliquetis des armes.

Et toy noble de trauanx
Commander à tes gendarmes.

Ores tu ne peuxfeauoir,
Comme enfant, ny conceuoir

Ton heur que ie prophetife :
Quand l'âge t'animera,
Alors tan bras fearmera

Pour acheuer l'entreprife.

R I C H E L E î.

La race fatale] La fuitte deftinée de tant de Roys. ^egermer ] Fleurir derechef. Le Danube ] Grand fleu¬
ue, Tantùm Nilo mmor, totidemque quot ille ofliisjluens, Mêla : qui foùrd de l'Allemagne, & fè vient defgorger
en la mer de Pont , ^Attend ton camp ] Et de fait qu'il n'y a point d'autre fleuue plus commode ny de plus
grande eftendue, par où ce Prince peuft venir es Allemaignes ny es Gaules. Et cegrandmarejî ] Le Pro*
pontis qui eft audeuant du Pont Euxin,entte l'Hellefpont Se le Bofphore Thracien. Qui s'eflend]Car en
cet endroit la mer fe dilate ,ft apertim mare, Mêla. Près des léures de l'eau Pontide ] Auant que d'entrer au Far
de Conftantinople&delàenlamerMaiour,c'eûàdireauPontEuxin. Fonder encore Ime autre Troye]ll
entend la ville des Sicambriens baftie par les Troyens. Mais pourquoy l'appelle-til vne autre Troye? C'eft
pour remarquer vne façon prattiquée anciennement par les peuples chaffez & fugitifs de leurs pays,qui
s'allans habituer ailleurs auoient couftume,afin d'adoucir Se foulager leur exil & le regret de leur perte,dc
donner le nom de toutes les chofes qu'ils auoient laiflees,aux lieux où ils farreftoient , & aux villes qu'ils
bafthïbient, afin que par le moyen decesnomsils femblaffent auoir recouuré ce qu'ils auoient perdu.
Cela fut fait par Helenin en Epirc,

3i(S LIVRE PREMIER
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Strophe m.
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Antiftrophe.
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DES ODES. 3*7
Effigierh Xantbi, Troiamaueyidetis
Quas "yeflr. faceremamts,

Ce dit ^Enee, adiouftant encor cecy à ce propos,
Proccdo ey paruamTroiam fimtiUtâque magnis
Pergama, ey arentem Xanthi cognomim ritinm
^/Cgnofco,Sc<eeque ampleBor limma portée,

^efufcitant ] a,n lu. Jhtyw Mha>Ç.tn#/!>ov , comme d'vn rronc quafi mort, ainfi que parle Paufanias de l'eftat
des Achaïens qui tafchoit à fe refufciter.aux Achaïques. L'ire de Ceres ] Vfage ancien d'atrribuer la caufe
des malheurs à l'ire des Dieux offenfez qui ne f appaifoient qu'auec beaucoup de fubmifîîons Se de myfte-
res,pourvne offenfe mefme particuliere,pour laquelle il falloir que le fuppliant fuft purgé , baifaft lefueil
du Temple,fe donnaft de la tefte contre, & qu'il fe trainaft par terre iufqu'à l'Autel. Tout cela remarqué
dans ces vers de Tibulle,

Non egofimerm dubitcm procumbere templiSj

Etdarefacratis opula limimbm ;

Non ego telluremgembusperrepere fupplex,
Et miferumfitnBo tunderepofle caput.

Pour deuot n 'auoir fat'ufait] Superftitiùn des Anciensdefquels à caufe de cefte colère des Dieux fe portoient
exactement Se auec deuotion en leurs myfteres.De là fous Numa la formule quife difoit aux chofes fain-
ctes , à fin d'y vaquer attentiuement ; & à ce propos remarque plutarque en la vie de Coriolanus , qu'vn
mefme facrifice fut refait par trente fois : pource qu'il fembloit que toufiours quelque défaut y eftoit in- .

teiu.cnu,fA/aj/ Svaitw letctwntiuc. imîvcruvàm mcç i^/jc/MLiôç, K<aesm.poù(ML%t yniSm JbiuwuTiç. Et mefme Paulus yEmy-
lius,quoy que courageux & de grand efprit,fy rend exacte Se fcrupuleux , oùÀv ^^.mI^uv , ce dit Plutar¬
que : mais Arnobe s'en mocque liure 4. Se monftre combien peu de chofe troubloit Se interrompoit ces
cérémonies Payennes./» ceremoniis yeflris (dit-il ) rebûfqtte dtmnisfiper imprudente lapfum aut m yerbo quiffiam,
antfympinio deerrarit, commiffiimomnesflatimm religtones clamantfi ludius confiitit,aut tibicen repente contictut,autfi.
patrimus ille qui iiocitaturpuer, omifit per ignorantiam locum,aut terram tenere non potmt. Par lafamine] \zf> yi/ucS,

Paufanias aux Arcadiques,& c'eft toufiours la punition de Ceres courroucée, »' àv^p-ma. 'Pnxx/uÇcdei w ylw,
dit-il. Homblant] Rendant comme fauuage Se heriffé. De lapeaisd'yn tigre] Inani tignde,Stat. Veftemcnt
des anciens Héros qui s'habilloient de peaux fauuages , oiutn%; , dit le Scholiafte furie 1. d'Apollonius,-?*;
Spam 70 JlffM&xftffir. Ainfi l'Aceftes de Virgile vient au deuant d'^Enee,

Horridus m taculis eypelle Libyflidis l*rfie:
Et le Polynice de Statius,

tergo yidet hmus tnanem
Impexis ytrinque tubk horrere leonem, 1. Theb.

le troupeau pèlerin] Colonie TYoyenne,Tp<aW:wnWa,comrne Pyrrhus appclloit les Romains, ce dit Paufa-
nias,aux Attiq. alios enim excidia ~\rbiumfluarum hoflihbm arm'is elapfos, in aliénaffoliatos fuis expulerunt , Sencque
à Heluia, remarquant les diuers fuiects de la tranfmigration des peuples. Le ]{hin] Fleuue qui venant
des Alpes diujfoit autrefois la France d'auec l'Allemagne. ^Ayant trompé] Efchappé par fa prudence.
Seine ] Fleuue le premier Se le plus anobly du monde, pour fes commoditez & fon grand commerce , SC

pour eftre le nourrifîîer de la Rome de France. D'irne Ville hautaine] De Paris,» /3a<nA«o? lfl*,commc parle
Herodian, Ville RoyaIle& Métropole de la France, la plus illuftre qui foir. cliquetis] Mot tiré du bruit
que les armes font. Comme les Grecs y font fort librés,ce dit Quintil. qui finis cttam quibufdam ey ajfeBibus
non dubitauerunt nomma imponere%lib. 8«&ccditStrabonliurei4. âj^vimiti yo ie^Sfi-mç yuvaç idit «fuicuç yuifç

Strophe un.

A- tant achena la Prefireffe*
Etfolle du Dieu qui luy preffi
Ifeftomac chagrin y félon,
En rechignant s'en efi allée

Nnds pieds y toute efcheuelée

Deffous limage i Apollon.
Andromache qui remâcha

Les mots de Caflandre éuolée)

Son fils fecrettement cacha

Sons vne voûte reculée :
Car Iunon qui ne vouloit plus
Que le nom Troyen reuinfi fus,
Ardait d'en abbatre la race,

Et Francus tuer fur la place,

Sans lupin qui l'enfant mua
En vne fiemblance animée,

Que Pyrrhe de fà main armée

D'vne tour à terre rua.

Antiftrophe.

Dufaux fang la place fut teinte:
Ainfi la fiaude de la feinte
Le corps de Francion fiauua.

En cButhrote,viuant fia mère,

Feignit le tombeau de fin père,

QUentre les Grecs il efiena:

Son cur elle ouurit d'vn couteau,

Ayant fien la f auffi merueitte,

Comme l'orage auoit fous l'ean

Noyéfon fils près de Marfiitte<
Ee tj
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De pleurs la tombe il honora,

Et de beaux jeux la décora,

Par iouftes effrounant l'adreffe

De la Phrygienne ienneffe:

Puis fiaifiant la vague eficumer,

Inuoquant Iunon ($f Neptune,
Hasardeux chercha fia fortune
Au gré des vents ($fde la mer.

Epode.

Mufi, repren l'aniron,
Et racle la prochaine onde

PREMIER!
Qui nous baigne à l'enniron,
Sans eftre ainfi vagabonde.

Toufiours vn propos defilaifl
Aux aureilles attendantes,
Si plein outre reigle il efi

De paroles abondantes.

m Celuy qui en peu de vers
j, Efiraint vn fujet diuers,

Se met au chef la couronne :
De ceftefleur que voicy,
Et de celle y cette auffi
La moufche fin mielfaçonne.

îj

>t

RICHELET.

La Prefireffe ] CafTandre preftrefTe d'Apollon. Qui hypreffe]Qui ne luy permet pas de dire tout ce qu'el¬
le voit. Cat ces preftreffes,ce dit Setuius, omma qmdem~\ident,fednon omnia indicant, d'autant qu'Apollon les
arrefte Se leur tient la bride;

fiena furenti
Commit, eyftimulos fub pelhre "\ertit ^Apollo.

En rechignant ]Vultuçyoculiimotumanimipr<*ferens,QXluïce liure 8. auec vn vifage trifte &renfrongné.
Car Iunon ] Cefte haine de Iunon eft affez notoire,& vous voyez ce qu'elle en tefmoigne au 7. de l'j£tîeide,
Heufiirpem inmfam,eyc. Qui l'enfant mua ^ oyez de cefte mutation 1' Autheur.au i.defaFranciade, Enl>ne
fiemblance animée ] En vne feinte qui fembloit eftte viue Se auoir ame, comme la feinte de fànglier, que for¬
me Circe dans le t4-des Metamorph.

Effig*em nuUo fine corporefalfit
Fwxit apn,prEtérque ocules tranfeurrere régis

Iufiit,eym denfum trabibm nemkt ire yideri.
D7T>ne tour à terre] Ainfi feint-on que Francus mourut iôs ê -mipyv t&mmvàf , Lucian aux Sacrifices , par la

haine dePyrrhus,& non par l'ordonnance des Grecs, ou ^vmJôïtMTiçyiifoluiair. Paufanias en fes Phoci-
ques. Feignit le tombeau ] Parce que ce ne fut qu'vn cénotaphe , où le corps d'Hector n'eftoit pas, comme
fouloient faire les Anciens,quand les corps ne fetrouuoient point, et; di^ tô&mov, tawâipiev cwn>~ç f'wW»f«-
y*,ce dit Xenophon au 6.de l'expédition de Cyrus,d'où mefme Ouide les appelle tumulosfine corpore,n.Me-
tamorph. & les honneurs qu'on leur îû(o\tfalfispiacula manibus, 6. Et remarque encor Thucydide liure 1.
qu'es pompes funèbres fe portoit vn grand lict tout vuide fur vn chariot , en reprefentation de ceux dont
on ne pouuoit trouuer le corps. Qu'entre les Grecs] Ses ennemis, pour les brauer, & prendre déjà quel¬
que vengeance d'eux, ilefleua] Bienhault, aggere compofito tumuli, Virgile; comme la mode eftoit en ce
temps- là d'honorer les grands perfonnages decedez,de hautes Se amples fepultures,OTM>;£»W m fou qu'ap¬
pelle /£fchyle. Lafauffe merueille ] Car c'eftoit bien vne chofe merueilleufe Se eftrange , qu'vn Prince re-
ferué par le Deftin à tant de chofes euft efté noyé auant que les accomplir. Près de Marfeille ] En la coftede
Prouence,où quelques vns de fes vaiffeaux furent portez pat la tempefte comme il fe void en la Francia-
de. Depleurs] A la mode ancienne ^ra^â^'f waSpko'avtroipfs-k;» auec des pleureux à louage, Lucian.
Et de beaux jmx ] Qui fe faifoient entre les Romains.le neufiefme iour du decez , & pour ceft effect eftoient

' appellez,Wo«fr»^w/« /W*,Seruius. La décora] Parce que ces jeux-là eftoient fort honorables,où les fpecta-
teursfecouronnoient de rameaux &portoient vne petite robe noire, & celuy qui donnoit ces jeux eftoit
à l'vfage Romain merueilleufement honoré, iufqu'à ne différer guère du Magiftrat, en ce que dit Ciceron
au 2. des Loix,VtebaturaccenfoatqueliBoribHS. Ainfiàla mortdeValeriusLceuinus dans le ^.deTite Liue,
Ludi funèbres per quatriduum m forofaBi, ey mmus gladiatornim datum , paria quinque cy "Mgmu pugnarunt. Et
Varron appelle ces eferimes 'gfa&qiM <tyuy&. Par toufies effrounant ] C'eftoit encore la façon ancienne de re-
prefenter des efearmouches militaires à l'entour du tombeau, & quelquefois mefme à l'entour dubuf-
cher,où fe faifoient des coutfes en rond,à gaufche premierement,& puis à dtoicte par vne vfage fuperfii-
tieux,&cela procédant d'vne couftume militaire.comme remarque Donar,qui employé toute la functioa
du foldat en deux chofes feulement,en combat ou en exercice,»» militari officio omne negotium ~)/el pugna, ~\el

. Indus. Outre encor,c'eftoit la couftume d'y faire des oraifons funèbres, hlytç'6hnafiotç ei~t,'£)n <%f pniMiTm,
Lucian. Inuoquant Iunon eyNeptune] Comme deux deitez fort necefTaires au nauigage, l'air & la mer; ou
bien pour tafener de les démouuoir de leur inimitié. Repren l'auiron] Parce qu'il s'eftoit côme perdu dans
le difeours d'vn fuiect eftranger-, ainfi fouuent parle Pindare. Et racle laprochaine onde ] Lege littoris yndam.
Si plein outre reigle d efl] C'eft à dire,fi outre fon principal fujet il en reçoit d'autres par inductiomeomme en
cet endroit que l'Autheur s'eft efchappé fur le difeours delaFranciade, combien que fon but ne tende
qu'à louer la paix : modum tamenferuat,comme veut Pline au f . des Epiftres,où à ce propos il donne vne in-
ftruction elegante.que le premier deuoir d'vn homme qui efcrit,eft qu'il aduife Se confiderele fuiect qu'il
a pns,titulimfuum légat,cy identtdem interrogetfefe quid cperit Çmbereffciatqwfimaterix immoratur non effe longii,
longipmumfi aliquid accerfit atque attrahït. De paroles abondantes ] Solin dit qu'il le faut fi nettement difpofer»
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De pleurs la tombe il honora,

Et de beaux jeux la décora,

Par iouftes effrounant l'adreffe

De la Phrygienne ienneffe:

Puis fiaifiant la vague eficumer,

Inuoquant Iunon ($f Neptune,
Hasardeux chercha fia fortune
Au gré des vents ($fde la mer.

Epode.

Mufi, repren l'aniron,
Et racle la prochaine onde

PREMIER!
Qui nous baigne à l'enniron,
Sans eftre ainfi vagabonde.

Toufiours vn propos defilaifl
Aux aureilles attendantes,
Si plein outre reigle il efi

De paroles abondantes.

m Celuy qui en peu de vers
j, Efiraint vn fujet diuers,

Se met au chef la couronne :
De ceftefleur que voicy,
Et de celle y cette auffi
La moufche fin mielfaçonne.

îj

>t

RICHELET.
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arrefte Se leur tient la bride;

fiena furenti
Commit, eyftimulos fub pelhre "\ertit ^Apollo.
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haine dePyrrhus,& non par l'ordonnance des Grecs, ou ^vmJôïtMTiçyiifoluiair. Paufanias en fes Phoci-
ques. Feignit le tombeau ] Parce que ce ne fut qu'vn cénotaphe , où le corps d'Hector n'eftoit pas, comme
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DES ODES. 3£p

yt nec in eoprodigafit copia,nec damnofa concinnitas ; oubien s'il eft long.il le faut diuerfîfier , h/MXfsim ztmtàet»
Pindare. Eflraint ynfuiet duiers]Êx. cela eftle faict d'vn gtand Maiftre,/»^-»* artificis efi , totum claufiffe m cxi*
^«o, Seneq. ep. j}. comme remarque Paufanias qu'Orphée eftoit excellent encelapourlabrieuetédefes
Hymnes,'Aî ôe^'ratw, g ou* es ofjS/w mKwi , aux Beotiques. Vtque efifnmmi doBoris, dit Donat fur le i. de
l'i£neide, res braies latè differeredta artificioptm efiatquejiibtile, latitudmem materutfiriBofirmone colligere. Non pas
faire comme ces ineptes Efcriuains.qui attrainent pat force tout ce qui fe peut dire fur vn mot,chofe tout
à fait impertinentc,& qu'ilfaut fuir:»«e»»w,dit élégamment Macrobe fur le fonge de Scipion , quia Cicero ,

in hoc loco mufic, mentionemfecit,occafione hac eundum efiperymuerfis traBatus qui poffunt effe de mufica:cc feroit vne
ineptie qui iamais ne prendrait fin. Se met au chef la couronne] S'acquiert l'honneur d'vn parfait iuge¬
ment, cvv t» a»»oc«OT,ce dit Thaïes dans La'értius liute i. (fpmlplw d7n1plula.n1 Â\<vi , peu de paroles monftrent
la prudence & le iugement. La moufchefin mielfaçonne] Mtxturâ quadam eyproprietatefiintusfui acyeluti con=

diturâ,ce dit Seneque,& le Qujntilian encor proprement,»*»» ex omntbnsfioribus carpuntyùlta operi fuo,fed in
omnibus quetrunt^zy omnibus quibus tnfedere odorem mellis inffirant, çy breut contaBu yimfui relwquunt.

Strophe v.

> Diuerfèment , 0 Paix heureufie,

Tu es la garde vigoureufi
Des peuples y de leursÇite7:
Des Royaumes la clef tnportes,
Tn ouures des Ifittes les portes,

Serenant leurs aduerfitez .

3ien qu'vn Prince voulufl darder
Lesflots armez de fin orage,

Et tn le viennes regarder,

Ton appaife fion courage :
L'effort de ta diuinité
Commande a la neceffite

Ployantfions ton obeïffance:

Les hommes fientent ta puiflànce

Alléchez de ton doux repos.

De l'air la vagabonde troupe

T'obeyt,& cette qui coupe

De l'efichine l'azur desflots.

Antiftrophe.

Cefi toy qui deffus ton efihine

Sonftiens ferme cefte machine,

Medecinant chaque Elément,
Quand vne humeur par trop abonde,

Pour joindre les membres du Monde
D'vncontrepois également.

le te fealuëheureufie Paix,
le te fialuéy re-fealuë:

Toy feule, Deeffe, tu fais
Que la viefoit mieux voulue:
i^Ainfi que les champs tapiffeT
De pampre, ou d'efpics heriffiz
Défirent les filles des nues

< Apres les chaleurs fiuruenuës:
Ainfi la France t'attendoit,
Douce nourricière des hommes,

Douce rofiée qui confommes

La chaleur qui trop nous ardait.

Epode.

Tn as efieint tout l'ennuy

Des guerres iniurieufek,
Faifant flamber auiourd'bny

, Tes grâces viélorienfes.
En lien dufer outrageux,
Des menaces & desfiâmes,
Tu nous rameines les jeux,
Le bal^r l'amour des Dames,
Tranaux mimars y plaifans
A 1ardeur des ieunes ans.

O grand R O Y non imitable»

Tn nous anmofines cecy,

Ayant creu Montmorency,
Etfon confeil véritable :

RICHELET.

les clefs tuportes] Pindare ne dit pas des Royaumes, mais des confeils& des guerres \ Qoumiti £ ota^s*
tyçim, Kxa.iJbc> en l'Ode 8. des Pyth. Serenant leurs aduerfitelQ C'eft à dire efclairciffant , Se comme diffi-
pant l'obfcut & l'efpaisde leurs mifercs. Car ce mot François vient du Latin ferefiere, qui fignifie fefclair-
cir, deuenir liquide ou fereux. Lesflots armeldefin orage ] Ses armées & fes gendarmes,qui comme flots
moutonnez font pleins de tempefte. Tobéifi] C'eft à dire toute la nature : De mefme locution vfe Sal-
lufte quand il veut dire que tout obéît à la verfu, qua homines arant, nauigant, adificant, omnia yirtutiparent.
L'azur des fon ] La mer qui paroift de couleur bleue & azurée, non qu'elle le foit,car le Ciel,!'Air ny l'Eau
n'ont point de couleur,ce font corps fufceptibles feulement de lumière, qui les fait paroiftre colorez par
le moyen de leur profondité que noftre veuë terminée ne peut pénétrer, laquelle profondité leur caufe
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Tu es la garde vigoureufi
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Des Royaumes la clef tnportes,
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Sonftiens ferme cefte machine,

Medecinant chaque Elément,
Quand vne humeur par trop abonde,

Pour joindre les membres du Monde
D'vncontrepois également.

le te fealuëheureufie Paix,
le te fialuéy re-fealuë:
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Des menaces & desfiâmes,
Tu nous rameines les jeux,
Le bal^r l'amour des Dames,
Tranaux mimars y plaifans
A 1ardeur des ieunes ans.

O grand R O Y non imitable»
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Etfon confeil véritable :

RICHELET.
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vne certaine obfcure couleur, principalement au Ciel qui paroift bleu à noftre veu'é , Se ce bleu rebattant
fur lamer Se furies fontaines, leur fembleimprimer vne couleur celefte , Se neantmoins en effet tout cela
n'a point de couleur. Comme de fait Strabon parlant de la mer rouge,il dit,que c'eft par reflexion du So¬
leil battant à plomb,ou des montaignes d'alentour qui font rouges de feu,è/>»8p<M 3aW/<*? Il), Xaonçpgoidi wf
iufai.oiA/JHÇ «csct" ou'a'Man?, tmiimîi HWotnJ1 Xâpviptuù ôraf , «75 î&t lûtôpaii êpu^Aivof^uù» ctt mç ~&m»{g.\i<nQC,\6 . Deffus
ton efchme] Comme vn Atlas. Cefie machine] Cet .uure du Monde, m-m w KÔejum /**%&»/*&. Medectnant]
Purgeant Se guarifîant les malignes humeurs de chacune de fes parties. Quand yne humeur par trop abonde]

Quand il fouffre des inegalitez Se desintemperies qui le rendent malade,comme les corps particuliers, ne
font iamais indifpofez que par ce moycn,hominumfalusjemperies, ce dit Caffiodore \$.6.ex contraria humori=
bus confians ; ybi yero aliqiud korum excrenerit, ad mfirmitatem protinm corpus adducit. D'yn contrepois égaUement ]
Jftquee libramento fiant mxqualitas non turbet, Sencque au 3. de fes Queft. naturelles chap. 19. D'autant que
comme dit le mefme au 10.chap.Ceft ce contrepois égal qui conferue tout , Se par lequel principalement
la nature s'entretient : Natura pmrtes fuas yélut m ponderibm conflitutas examinât , ne portionum turbata,
munduspr Tapiffe^ ] Bigarrez Se diuerfifiez comme tapis. Hcrtffef] Vt acm tennis, Varron. Les

filles des nuè's]ù'/an 0'/xSeja. w?j^vs$iAa«, Pindare. C'eft à dire les pluyes.qui ne font rien autre chofe que li¬
quéfaction de nu'é en eau diftillante, & c'eft pout cela qu'il les appelle filles des nues , comme l'on pour¬
roit appeller les nuées filles des vapeurs éleuécs en la moyenne région de l'air : Se de fait que Grégoire de
Nazianze au 2. de fa Théologie, les appelle pères des nues , »j<p«f fyMvpyv;. Douce nourricière des hommes]
Comme Oppian en fa Pefcherie appelle la Iuftice nourricière des villes,JW fyiiïeteyt.r ot*«w. Douce rofée j
Ce mot s'applique à toutes chofes douces & amiables. Ainfi Pindare appelle fes Po'éfics, jpîmv /u
Tu nous ramemes les jeux] Ce font les exercices & les occupations des citez pacifiques, yà/Mi, etM7nvcdii,-m>hts j£
v$jdio(,w>ttf-ot F ôp^wpiç.auj'hàtiplp/MïfihCe dit le bon Homère au 18. de l'Iliad.& Ouide,

Pac'is opus atharam cum yoce mouere. j. Metam.
Trauaux mignars eyplaifans ] Aggteablesfueurs & plaifantes lafiitudes. Montmorency ] Lors Connefta-

ble,le plus grand & le plus fage Seigneur de fon temps. Etfon confiilyentable]t\ la différence de ceux donc
l'ambition trahifToit défia le Prince Se l'Eftat par confeils defguifez.

Stropllie v î.

Quifieul mettant en euidence

Lesfainéls trefors de faprudence,

Ne s'eft iamais accompagné

Dufiot enfant d'Epimethée,

Mais de celuy de Promethée

Par longues rufes enfèigné.

Et certes vn telfièruitenr
Mérite que ta main Royale

Rencontre-balancé vn grand heur

Afea diligence loyale.

Il me plaifi or' dedefiocher

Mes traits Thebains pour les lâcher,

Montmorency , dedans ta gloirej
Afin que ie te face croire,

Que la nourriture d'vn Roy
De bien loin nos rymeursfeurmonte,

Lors que hardie elle raconte

Vn vaillant fage comme toy.

Antiftrophe.

i, Nuln'eft exempt de la Fortune:
Sa roue chacun importune,

Tourmente peuples y Seigneurs:

Oedipe fientitfeafécouffe,

Et de quel tonnerre elle pouffe

rLes grands Trimes de leurs honneurs.

Mais tout ainfi que les flambeaux
Ou du Soleil ou d'vne efloile

Toutfoudain reluifent plus beaux

<uApres qu'ils ont brifié leur voile:
Ainfi après ton long fiejour

Tn nous efeclaires d'vn beau iour.
Ayant cognu par ta prefènee

Combien nous nuifeoit ton abfeenci.

Primez de ton il qui fçait voir
Les pieds boiteux de la malice,

Si près illadant la Police,

Que rien ne le peut deceuoir.

Epode.

Et qu'efi-ce que des mortels f
Si au matin ilsflenriffent,

,, Le foir ils ne font plus tels,

Pareils aux champs qui faniffent.
Nul iamais ne s efi vanté
D'eniter la riue noire,

Si la Mufie n'a chanté

Les Hymnes defa mémoire*

Cefi à toy, R o Y , d'honorer

Les vers, & les décorer

Des prefens de ta hanteffe: ,

Souffle ma Nef, ie feray
Le premier qui paffieray
Mes compagnons de vifieffe.
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Stropllie v î.
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Lesfainéls trefors de faprudence,
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Il me plaifi or' dedefiocher
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Antiftrophe.
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Et de quel tonnerre elle pouffe

rLes grands Trimes de leurs honneurs.

Mais tout ainfi que les flambeaux
Ou du Soleil ou d'vne efloile

Toutfoudain reluifent plus beaux
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Si près illadant la Police,

Que rien ne le peut deceuoir.

Epode.

Et qu'efi-ce que des mortels f
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DES ODES, 33i'

RICHELET.

Dufot enfant d'EpimetbeeJD'mcune excufe,laqueîle Pindare en la t.desPythies appelle fille d'Epimethee,
dû, Z-vi/Mt^isç ityov Svycnîçp. tsse$<fa.:m. C'eft à dire,que ce Seigneur,cuicautapotiùs confiha cum ratione qtiàmprofitera
excafu placuere, comme dit Tacite de Paullinus , a toufiours fi fagement conduit fes affaires & proietté fès
confeils que iamais aucune imprudence ne l'a contraint de s'excufer d'auoir fait chofe mal à propos. Or
dans le Protagoras de PIaton,il fe voit que cet Epimethee fut auffi fot que fa fille,en ce que lors de la créa¬
tion des animaux il leur diftribua tout ce qui eftoit au monde de protection pour eux côferuer,& à l'hom¬
me ne refèruarien,de manière qu'il fut force à Promethée fon frère de recourir aux inuentions, Se defro-
ber la flamme de Vulcan , & la fcience mechanique de Minerue pour les luy donner. Claudian liure 2, in
Eutropium le conte vn peu autrement, difant que ces deux frères furent les deux premiers ou uriers des
hommes, difiimili manu> car ceux de Promethée, dit-il,font prudens.

Hi longe yentnra notant,dubnfqueparatt
Cafibus occurrunt fabro meliore politi.

Ceux d'Epimethee au contraire grofïïers Se fans efprit,
	 qui non tmpendentta yitant,
Nec res antè yident , accepta clade queruntur,
Et firo tranfaBagemunt.

Mais de ceux de PrometheefOe la Raifon fille du Confeil & delà Prudence,^ «oe^Se/aî. encontre-balance]
Contrepefe à Ces mérites vne égale fortune. Mes traits Thebains ] II appelle ainfi les Hymnes, & fes loiian-
ges tiffu'és & pliees àla mode de Pindare , parce qu'ils f'enuoyent Se partent de fa main , comme vn trait
auec bruit ; doù mefmes ils font dits -fan/a) , d'vn mot emptunté de l'arc & du trait,difent Euripid. & Sui¬
das. Et Pindare fouuentefois parle de la façon. La nourritured'yn i{oy ] Noftre Poète nourry toufiours &
cleué en la maifon des Roys, depuis François I. iufqu'à Henry III. ainfi que ru peux voir par fa vie qu'a
efcrite curieufementMonfieur Binet. Nos rymeurs] Ces miferablcs efprits qui n'auoient rien que dés
rymes,quand il commença à paroiftre,& penfoient eftre grands Poètes. De la fortune ] Ainfi s'appellent
les accidents fecrets des caufesincogneu'és, que nous croyons toutesfois procéder de la prouidence de
Dieu: mais les hommes n'enpouuans que dire, ny comment ptecifément les appeller, les imputent à la
fortune,que les Grecs appellent etisr^iount iujV1* «fto/«««e,ou bien <ps£$ù $£, àJihw «ç aJViof è aàTt/Jumt, Suidas.
Sa roue] Son inconftance,qui leue Se puis abaiffe , cpâoîè K&Tappi> Sophocle, chacun importune ] C'eft la
plzintcoi'ditiâire,fortunamfacimi0humanorumnegottorumream,Cz\phaj:nius Flaccus. Peuples eyfeigneurs]
Heureux & malheureux, m &7vyctw7&, -nt -n JbçvyouZiu, Sophocl. en l'Antig. oedipe ] Roy de Thebes, donc
les malheurs font affez notoires par les Thebaïdes,& les Tragédies Grecques. Dequeltonnerre]De quelle
violence elle renuerfe. Les grands Princes de leurs honneurs ] A ce propos remarque Seneque epift. 47.qu'a-
pres la défaite de Varus, Multosfflendidifiimè natos deprefiitfortuna, aliumexillispaflorem , almm eufiodem cafulat

fecit. Leur Mile ] La nuée qui les couure. Qui fçait yoir ] èÇù-miit «/</"* » comme Pindare appelle celuy de
Lyncee. Les pieds boiteux ] Parce que la mefehanceté iamais ne va droit. Etfuruosfi-audum amfraBm Çceleratx

requmt , Buchan. Que rien ne lepeut deceuoir ] Non plus que l'il de Iupiter, qui void tout, ce dit Hefîo-
de>7mJ/&Mr&ièçàt$&*fMç. Cefi à toy %oy d'honorer] NuUamaior principum foelicitas, dit Drepànus à Theodo-
{c,quamfeciffèflicem,ey intercefs'iffe inopi, <y dediffe homini nouum fatum. Soufie ma nef] Anime mon efprit
de quelque rccompenfe,qui l'emporte comme vn bon vent fait vn nauire, i Jj/H ;#& uvi/uô», Pindare.

Strophe, vif.

Plufiofi que tes feux ne seflanceni;
Quand an Ciel lesfoudres nous tancent;
le courray dire aux eflrangers

Combien l'effort de ta main dextre.
Maniant le fer, efi adextre
A brifer l'horreur des dangers:

Et de quelfioin prudent & caut
Ton peuple iufiement tu guides,
Appris an mefiier comme il faut
Luy lâcher y ferrer les brides*

Ta vieille ienneffe y tes ans

En mille vertus reluifans,
M'inffirent vne voix hardie,
Et me commandent que ie die

Ce règne heureux $f fortune,
Sons qui l'henrenfe Deflinee

iMuoit chanté dés mainte année

QUvn fi grand Princeferoit ne,

Antiftrophe.

Pour gouuerner comme vn bon père

La France qui en mieux profpere
Par les effeéls defa vertUi

Rien icy bas ne s'accomparé

,, A l'équité dont fie repare

n Vn Roy de prudence vefln :

tAuffi rien n'eft tant vicieux
QUvn grand gouuerneur de Prouince
Quand il fiault,d'autant que milleyeux
Auifiént là faute d'vn Trince.

Ne prefie l'aureitte aux menteurs^

Et fuy de bien loin les filâteurs,

S'ils veulent oindre tes aureilles

Ee iiij
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33^ LIVRE
De faufles & vaines merueittes,

Fardans fous vaine authorité
Le vain abus de leurs vains fonges,

Subtils anifans de menfonges,

Et bons pipeurs de vérité.

Epode.

L'vnfe ronge le cerneau,

L'autre mefedit (Sf rapporte,

S'il fient qu'vn efirit nouueau

PREMIER
Nouuettes Chanfons apporte.

Ce pendant l'innocent faiél
Prenne de fe patience,

Sçacbant que Dieu tout parfiaiél
(Dieu la mefme fiapience )
Neficauroit iamais laiffer
L'orgueilfans le rebaiffier

Tour hauffer la chofie baffe.

,, Ofiant l'honneur d'vn qui l'a,
Il le donne à cefiuy-là
Qui par raifon fe compaffe.

RICHELET.

Nous tancent ] Nous menacent, manubm ilLe igneffitnt, ey minaces, Verrius. Luy lafiher cy ferrer les brides ]
Le gouucrner comme il faut. Ta yieille ienneffe ] Tous les deux enfemble à caufe de fa prudence, Se de fa
vigueur.

	 in ore precant'ts Ephebi,

Verba finis. Sidonius.
D'où remarque Strabon au j. de fa Géographie , qu'autrefois on a feint qu'vn nommé Tarchon eftoit né
tout gris, Jfei nhà an. mutât eiwiaiy, mMov ytjtfi&at fjufiivvit. Dés mainte année ] Long temps aupatauant, Se par
grands interualles,comme font les naiffances des chofes rares, nec mirum efi ex interuaUomagnageneran, ce
dit Seneqae,mediocria ey in turbam nafienttafiepe fortunaproduxit ; eximia yero, ipfa raritate commendat. Epift.42.
comme s'il vouloit dire,que ces grands Princes,ainfi que des Vhenixfemel anno qumgentefimo nafcuniur. Qui
en mieuxprofiere ] Platon dit que les bons Roys rendent heureux Se font profptrer leurs fubiects , êjJuîfutat
misa «?{ af-^^i' ^icn icy bas ne s'accompare ] C'eft à dire, que de tout ce qui peut tomber en la perfonne
des Roys , il n'y a rien de pareil à la iuftice & qui les honore plus,côme celle qui prefide fur toutes les ver-
tus, l ffl 4j*7»t. Et fort à propos l'Agefilas de Plutarque fouftient que c'eft elle qui eftablit la vraye
différence entre les Roys,5c que c'eft par elle & à fa mefure que fe doit mefurer leur grandeur. fS Tûf<ftW»
xa.ds.rtp fdtfùi /Saojwxa ,/mt?S<dty rfuî vàfoylù) m pelÇoioç. ^/Cufii rien nef tant yicieux ] A caufe de fa qualité, St
que ce qu'il fait de mal fe tranfmet Se coule par imitation en l'ame des fubiets qui fe reiglent fur les actions
du Prince : Se de là Pline à Traian,~Wto Principe cenfura ejh,ad hanc dingimur,ad hanc conuemmur ; nec tam impeno
nobisopm efiyquam exemplo. Quand il fault. ] La moindre faute que ce foit,a w £ $ hemfn s^A'oja.^tj^ -m çe'ps-

vw mr tn%r, Pindare àHier. i. Pyth. D'autant que mille yeux]mmi (*àpmpis> Pindare. A^ifint la faute d'yn
Prince ] Nempe, dit Qujntilian, quo ad altiorem quifque honorumgraàum extenditur, magis m exemplum ficBantibus
patet, parce qu'il y a tout vn peuple tefmoin defavie, m^^i-TÎwS fus mSît^y, l'Euripide en l'Iphigenie;& de
là ditl'Herodian dans l'Antonin, que les actions du prince quoy que couuertes, nepeuuent iamais eftre
cachees,?ia?w ipy*. j3*«aÎ«c ifuùeMi. Lesfiateurs]Perpetuum malum n^MWjQjCurce, & neantmoins fi odieux!
qu'il eft remarque des Theffaliens,qu'ils raferent & faccagerent tout vn bourg appelle la Flatterie «*««/<*,
en haine de fon nom feulement, s'ils yeulent oindre ] Doucement amadouer, & c'eft là,ce dit l'A riftote au
5. des Politiques, l'artifice des flateurs , %py>y K»xa.ma4 fewwûs «/«»«» , de faire les doux Se les humbles. Tes

aureillcs ] Nec enimimpetrabunt aliter quodpetUnt, ce dit Petronius, nifiquafdam infidias auribm fecennt. Et toute¬
fois es farailiaritez ordinaires , c'eftoit la couftume ancienne de prendre & tirer doucement l'aureille , ans

remprendere eyfubflr'ingère,-difent Plaute Se Horace. Defauffes cy yaines merueittes ] Comme ce flateur figna-
lé dont parle Lucian en fes Images,qui n'ayant plus dequoy flatter Demetrius l'afîîegeur de villes , fe mit à

le louer d'vne toux cruelle qui le tourmentoit,& àluy dire qu'il touffoit auec vne merueilleufement dou¬
ce harmonie, C7t i(i{jji>.uç îfêtftrfiT}. Et ce fontlà ces vaines merueilles dont parle noftre Poète , defquelles
vfent les flateurs , ce dit Lucian , «JtSus y&mttui tuTç vz^fo^ç. Subtils arttfans]^Artifices ad captandosjuperiores,

Seneq. Pipeurs de yerité]InterfeBores yeritatis , Tertul. ns ctprfcomç çimi fe usé; -nu KsypoV ^to^s'ottoî , Lucian.
L'autre mefdit ey rapporte ] Hoc yitium eorum efl qui nec yolunt cedere necpoffmt contendere , ridentfuperiores , impro*
bant bonos, Quintil. ti. s'il fini qu'yn efirit nouueau] C'eft l'ordinaire, lnuident et quiyirtutem caperepotuh,ey
inique ferunt id habere aliquem quod ipfi non habent, Lactan.6. 4. Se Pline élégamment auliu. 18. nuuum aliudabo-
ntinati fiiritmpnemiumnouere1quàm odiffèomnia. Nouuettes chanfons] infiû mortalibm natura recentem akorum
falicitatem ttgris octdis introfiieere, Tacit.

Strophe vm.

Jlfaut qu'en me parant ïtuite
L ejcrime de leur langue vifie
A tirer ïefloc dangereux :
Sic,fe-ce que foy toufiours dire

QUvn homme engraiffé de mefdirt
Maigrit à la fin mal- heureux.

Ils n'ont point le japerfi beau,

Que leur caquet te force à croire
QUvn blanc habit orne vn corbeau3

On bien que la neige fioit noire:
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PREMIER
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Ce pendant l'innocent faiél
Prenne de fe patience,

Sçacbant que Dieu tout parfiaiél
(Dieu la mefme fiapience )
Neficauroit iamais laiffer
L'orgueilfans le rebaiffier

Tour hauffer la chofie baffe.

,, Ofiant l'honneur d'vn qui l'a,
Il le donne à cefiuy-là
Qui par raifon fe compaffe.

RICHELET.

Nous tancent ] Nous menacent, manubm ilLe igneffitnt, ey minaces, Verrius. Luy lafiher cy ferrer les brides ]
Le gouucrner comme il faut. Ta yieille ienneffe ] Tous les deux enfemble à caufe de fa prudence, Se de fa
vigueur.

	 in ore precant'ts Ephebi,

Verba finis. Sidonius.
D'où remarque Strabon au j. de fa Géographie , qu'autrefois on a feint qu'vn nommé Tarchon eftoit né
tout gris, Jfei nhà an. mutât eiwiaiy, mMov ytjtfi&at fjufiivvit. Dés mainte année ] Long temps aupatauant, Se par
grands interualles,comme font les naiffances des chofes rares, nec mirum efi ex interuaUomagnageneran, ce
dit Seneqae,mediocria ey in turbam nafienttafiepe fortunaproduxit ; eximia yero, ipfa raritate commendat. Epift.42.
comme s'il vouloit dire,que ces grands Princes,ainfi que des Vhenixfemel anno qumgentefimo nafcuniur. Qui
en mieuxprofiere ] Platon dit que les bons Roys rendent heureux Se font profptrer leurs fubiects , êjJuîfutat
misa «?{ af-^^i' ^icn icy bas ne s'accompare ] C'eft à dire, que de tout ce qui peut tomber en la perfonne
des Roys , il n'y a rien de pareil à la iuftice & qui les honore plus,côme celle qui prefide fur toutes les ver-
tus, l ffl 4j*7»t. Et fort à propos l'Agefilas de Plutarque fouftient que c'eft elle qui eftablit la vraye
différence entre les Roys,5c que c'eft par elle & à fa mefure que fe doit mefurer leur grandeur. fS Tûf<ftW»
xa.ds.rtp fdtfùi /Saojwxa ,/mt?S<dty rfuî vàfoylù) m pelÇoioç. ^/Cufii rien nef tant yicieux ] A caufe de fa qualité, St
que ce qu'il fait de mal fe tranfmet Se coule par imitation en l'ame des fubiets qui fe reiglent fur les actions
du Prince : Se de là Pline à Traian,~Wto Principe cenfura ejh,ad hanc dingimur,ad hanc conuemmur ; nec tam impeno
nobisopm efiyquam exemplo. Quand il fault. ] La moindre faute que ce foit,a w £ $ hemfn s^A'oja.^tj^ -m çe'ps-

vw mr tn%r, Pindare àHier. i. Pyth. D'autant que mille yeux]mmi (*àpmpis> Pindare. A^ifint la faute d'yn
Prince ] Nempe, dit Qujntilian, quo ad altiorem quifque honorumgraàum extenditur, magis m exemplum ficBantibus
patet, parce qu'il y a tout vn peuple tefmoin defavie, m^^i-TÎwS fus mSît^y, l'Euripide en l'Iphigenie;& de
là ditl'Herodian dans l'Antonin, que les actions du prince quoy que couuertes, nepeuuent iamais eftre
cachees,?ia?w ipy*. j3*«aÎ«c ifuùeMi. Lesfiateurs]Perpetuum malum n^MWjQjCurce, & neantmoins fi odieux!
qu'il eft remarque des Theffaliens,qu'ils raferent & faccagerent tout vn bourg appelle la Flatterie «*««/<*,
en haine de fon nom feulement, s'ils yeulent oindre ] Doucement amadouer, & c'eft là,ce dit l'A riftote au
5. des Politiques, l'artifice des flateurs , %py>y K»xa.ma4 fewwûs «/«»«» , de faire les doux Se les humbles. Tes

aureillcs ] Nec enimimpetrabunt aliter quodpetUnt, ce dit Petronius, nifiquafdam infidias auribm fecennt. Et toute¬
fois es farailiaritez ordinaires , c'eftoit la couftume ancienne de prendre & tirer doucement l'aureille , ans

remprendere eyfubflr'ingère,-difent Plaute Se Horace. Defauffes cy yaines merueittes ] Comme ce flateur figna-
lé dont parle Lucian en fes Images,qui n'ayant plus dequoy flatter Demetrius l'afîîegeur de villes , fe mit à

le louer d'vne toux cruelle qui le tourmentoit,& àluy dire qu'il touffoit auec vne merueilleufement dou¬
ce harmonie, C7t i(i{jji>.uç îfêtftrfiT}. Et ce fontlà ces vaines merueilles dont parle noftre Poète , defquelles
vfent les flateurs , ce dit Lucian , «JtSus y&mttui tuTç vz^fo^ç. Subtils arttfans]^Artifices ad captandosjuperiores,

Seneq. Pipeurs de yerité]InterfeBores yeritatis , Tertul. ns ctprfcomç çimi fe usé; -nu KsypoV ^to^s'ottoî , Lucian.
L'autre mefdit ey rapporte ] Hoc yitium eorum efl qui nec yolunt cedere necpoffmt contendere , ridentfuperiores , impro*
bant bonos, Quintil. ti. s'il fini qu'yn efirit nouueau] C'eft l'ordinaire, lnuident et quiyirtutem caperepotuh,ey
inique ferunt id habere aliquem quod ipfi non habent, Lactan.6. 4. Se Pline élégamment auliu. 18. nuuum aliudabo-
ntinati fiiritmpnemiumnouere1quàm odiffèomnia. Nouuettes chanfons] infiû mortalibm natura recentem akorum
falicitatem ttgris octdis introfiieere, Tacit.

Strophe vm.

Jlfaut qu'en me parant ïtuite
L ejcrime de leur langue vifie
A tirer ïefloc dangereux :
Sic,fe-ce que foy toufiours dire

QUvn homme engraiffé de mefdirt
Maigrit à la fin mal- heureux.

Ils n'ont point le japerfi beau,

Que leur caquet te force à croire
QUvn blanc habit orne vn corbeau3

On bien que la neige fioit noire:



DES
Ton iugement cognoifiafiftz
Les vers qui fiont bien compafféT,

Et ceux qui traînent vne enuie,

Et ceux qui languiffent fans vie,
iEnroiïeZidurs y mal-plaifians

ODES.
Pour n'auoir en l'expérience

Des Mufes ne de leur ficienct :
Mais le rond dugrand Vniners
Efl plein de la gloire éternelle,

Qui fait flamber ton Père en elle

W

'a

Par trait de temps lesflateurs meurent: Pour auoir tant aimé les vers
Mais les beaux vers toufiours demeurent

Opiniafifes fiur les ans. Epode.

Antiftrophe.

P R I N C E,ie fenuoye cefie Ode,

Trafiquant mes vers à la mode

Que le marchand baille fon bien,

Troque pour troq : toy qui es riche,

Toy Roy des biens , ne fois point chiche

De changer ton prefent an mien.

! Ne te lafifepoint de donner,

Et tu verras comme i'accorde

I L'honneur que ie promets feonner,

| Quand vn prefent dore ma corde.

Prefque le loz de tes oyeux
I Efi preffé du temps enuieux,

D i E v vueitte continuer
Le fiommet de ton Empire,
Et iamais ne le muer
Efichangeantfon mieux au pire.
Dieu vueitte encor' deffous toy
Donter l'Sffagne affoiblie,
Grauant bien auant ta loy
Dans le gras champ d'Jtalie.

' Auienne auffi que ton Fils
Suruiuant ton iour prefis
"Borne aux Jndes fia viéloire,
Riche de gain y d'honneur,
Et que ie fois le fionneur

De l'vne y de l'autre gloire.

UICHELET.

il faut qu''en me parant'Céuite] Pindare parle tout ainfi en la 2. des Pyth. ijÀ $%&» yêôyw JÙwc dbvh , kuw"
y>vxu. isttirer l'efioc dangereux] Car cefte race de gens,hocgenus hominnm, dit Àrnuiphe, ep. 30. confinant de '

mimmis maxima fabricare^zr alium quibm modispotefi excludere. Engraiffé de mefdire] Pindare vfe du mot wt^v»-
/jSfjoç frctfvxâyiic. *%%m. Maigrit àla fin malheureux] C'eft ordinairement la fin delà calomnie Se delamefdi-
fànce, d^cLjJfav çoiMtTM,dk Euripide, 70 nhoç A/çvyîci. yyiwt\. Le laper ] &cw(n* aWçâV h,îyw , comme parle Hcfy-
chius: il appelle ainfi leurs rudes Se miferables compofitions. Qu'yn blanc habit orne "V» corbeau ] Ce qui eft
impoffible; Se de là, l'Oracle merueilleux d'Apollon aux Béotiens, Qiuls feroient chaffez de leur pays,
quand ils verroient des corbeaux blancs, ce qui aduint, dit Suidas , mais par artifice de ceux qui les blan¬
chirent : auffi Strabon au 4. de fa Géographie remarque comme chofe rare , deux corbeaux qui auoient
chacun l'aile droitte blanche, tUo A%iaur£ir<iy* <s>%s*&w>»,ôc toutesfois en leur première origineils eftoienc
blancs comme colombes :

	 Fuit ha'c quondam niueis argentea pennis
^¤les, yt quaret totasfme labe columbas.

Lmgua fuit damno , linçrua faciente loauact,
Quicolor albus erat, nunc efi contrarius albo. Ouide.

Ou que la neige fiit noire ] Opinion neantmoins d'Anaxagore , rifi muem atram, ditCiceron : Qui eft celuy,
dict Xenophon,qui puifîè faire croire que l'Orient foie l'Occident, Se que le Soleil fe leue où il fe couche ?

tçtv otul içiH mn JïwcUt'cw ÙjaÔÎ içctuu-moiu, coçc h> ibç ti'ht pV ediyA, £in-wn J\_ àfvZSa ' iv%' o Jbimj, dv'1%4 efl ivnZ%vj
Qui m*i»OTO»ef»M?e]Qm font bien faits: car l'enuie en veut toufiours à la perfection. ^/tlamodeque le

marchand] C'eft proprement imiter Pindare qui en dit autant à fon Prince, iiAS xj1 $c'mam.t i^^xeù /mmç
Comblât £\içmfi,mrat. Troque] <fr«M«;l;«, terme de marchandifè, quand les marchands s'enttebaillent ou
s'entreuendent leurs marchandifes fans argent. Nefoispoint chiche] Pindare encor en la première des Py¬
thies parle bien plus franchement à Hieron; Si tu aimes,dit=il,à l'aduenir ta reputation,ne te laffe point de
faire des defpenfes après ceux qui te peuuent îmmortalifer; ne fay point mal à propos le mefnager es cho¬
ies ou il faut eftre libéral, él'éSp -n çimçaxpoui â££ou/ dei x1\veiy,/LW X&uxi Ùas ioLimicm, fAM JhhcJj^i; xipAsrt» Éjifccnttotç. .
Ne te laffepoint de donner] Et de vérité c'eft la plus propre Se plus naturelle vertu d'vn grand Prince que la li¬
béralité, & laquelle couure plus honorablement fes vices , ce dit Paul loue. Et l'Empereur Antonin re-
compenfa chaque vers d'Oppian d'vne pièce d'or. Quand "ta prefent dore ma corde ] C'eft le vray moyen de
faire bien parler:& c'eft poutqnoy lepo'éte Simonidc ne vouloit point faire des vers pour neant,& trouua
I'inuention de fes deux bougettes dont parle le Scholiafted'Ariftophane. £fcrnfZk]Grande,infinie,com-
me Virgilc,<eferaw demnBm amore. Se Q^Curce, firdibxâ. Dieu yueille continuer] Mefme prière fait Se-
nequepourTibere, Du ittumde omnes terris dm commodent;aBa hic Diui ^ftigufli cy annosyincat : reBorcm
Homano impeno filmm longa fide approbet , ey antè illum confirtem patris quam fuccefforem accipiat. Hic Germaniam
pacet, Sritanmam aperiat , ey patris trmmphos ducat ey nouos, quorum me quoqite jfeBatoremfutarum promittit em
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334 LIVRE PREMIER
clcmentu3tidPol)b. Legraschamp]~Le riche champ,comme les Athéniens appelloienr,wï^f<f<ri(V 5rtwW,Sui-

reurs,

0%	
Ctiipateraternas pofl fiecula tradathabenas,

Quique regat orbem cumfeniore fienex.

r^¤ux Indes ] Bien auant dans l'Orient.

rientia>tidPol)b. Legras champ] Le riche champ,comme les Athéniens appelloienr,wï^f<f«ri(V 5rt»mW, Sui-
s. ^Cdttienne aufiique tonfils ] C'eft encor la prière que faifoient les anciens Chreftiens pourles Empe-
urs, rapportée par le Philofophe Athenagoras , ha. 7^1 fy n^f-miçle aJ1 w ii^o-mm iin.iiytaa\ tîw {ittn\eicts,

%m> 0 è 'GdJïmv, Sec. Se Martial,

A L V Y-M E S M E.

Ode h.

Strophe ï.

f||||[ Ommevn qui prend vne coupe,

ggÊp$ Seul honneur defon trefiar,

Et de rang verfie à la troupe

T)n vin qui rit dedans l'or:
suAinfi verfeant la rofeee,

Dont ma langue efi arroufiee,

Sur la race des V AL o is,
Enfin doux Neélar i'abbreuue

Le plus grand Roy qui fié treuue

Soit en armes on en lois.

Antiftrophe.

Heureux l'honneur que îembraffe,

Heureux qui fe peut vanter
De voir la Thebaine grâce

Qui fia vertu veut chanter.

Je vien pour chanter la tienne

Sur la corde Dorienne,
Des Charités en-nobly,

Pour n'endurer que la gloire

De ta première viéloire
isiille là bas fins l'oubly.

Epode.

De ce beau trait décoché,

Dy Mnfie mon efperance,

Quel Prince fiera touché

Le tirant parmy la France f
Sera-ce pas noftre R o Y,
De qui la diuine aureitte

'Boira la douce merueitte

Qui n obéit qu'à ma loy t

RICHELET.

Commeyn quiprend] Louant le Roy & luy promettant vne immortalité, il fe loue auffi de l'exceîlrnte
perfection qu'il a d'efcrire,reputant ceux -là bien-heureux Se honorez qui ont mérité fes vers. Qui prend
yne coupe ] Imitation de Pindare en la 7. des Olympiques, çiwW àc ave. àçmdt *4ri -tfpn i\àv. Du fin ] «^tsa»
^o'ntjPindare. Qui rit] Ce mor quoy que propre & particulier à l'homme.fapplique toutesfois à toutes
chofes : ainfi l'air rit dans Synefe,<*#)vy> ythd<m : l'Aurore rit encor dans le mefme Autheur, ^/Vw sm^of.

Et dans Catulle,^oww utcundo ridetodore. La rofie] Le fçauoir de fon efprit, d'où eft que les Egyptiens ont
pour hiéroglyphe du fçauoir & de l'érudition y'^w tytm /3«moi<to , vn Ciel qui verfc la rofèe , Orus. En
ÇondouxNeBar] Pindare l'appelle auffi vix.mpy^rlt. Leplusgrandfoy]En Ces actions & en fes faicts.comme
Philoftrate dit qu'Aiax eftoit appelle grand,non pas à caufe de fa grandeur corporelle, mais à caufe de fès

braues Se genereufes actions, f«jaf »« Xxi to /**$*(> «m dç'âv ls>çp£t. L'honneur ] Celuy que i'entiepren
honorer. La Thebaine grâce ] Cefte belle façon d'efcrire à la mode de Pindare. Sur la carde Dorienne] Pro¬
prement Dorienne, pour le fuiect qu'il célèbre : Car il y auoit diuers chants Se diuerfes Mufiques j la Do¬
rienne efto't belliqueufe, P/£olienne fimple,l'Afienne diuerfc & meflee.la Lydienne plaintiue,& la Phry¬
gienne religieufe , dit Apulée au premier des Fleurages. Toutesfois Acron en parle autrement, Lydijs
ttbii) (àit-\\)Uta cantabantur,Phrygiis trifiia : très enim modos habebant tibiarum, lomum,Lydium ey Phrygmm , quem

barbamm. Des Charités enmobly ] Fauorifé des Grâces. De upremiere ] De ta principale Se plus excellente.

Strophe. II.

De Iupiter les antiques

Leurs efcrits embettiffoient :
Par luy leurs chants poétiques

Commençaient y finiffoient,
Rejouy d'entendre bruire
Ses louanges fiur la lyre :

Mais HENRY fiera le Dieu
Qui commencera mon Hymne,
Et que fini îefiime digne

De la fin & du milieu.

Antiftrophe.

Le Ciel qUifiès lampes dardea
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Par luy leurs chants poétiques

Commençaient y finiffoient,
Rejouy d'entendre bruire
Ses louanges fiur la lyre :

Mais HENRY fiera le Dieu
Qui commencera mon Hymne,
Et que fini îefiime digne

De la fin & du milieu.

Antiftrophe.

Le Ciel qUifiès lampes dardea



DES
Sur ce Tout qu'il apperçoit,

Rien de fi grand ne regarde

^ Qui vaffal des Roys nefeit:
D'armes le monde ils eflonnent :
Sur le chef de ceux ils tonnent
Qui les viennent defiiter:
Leurs mains tonte éhofie attaignent,
Et les plus rebettes craignent
Les Roys fils de Iupiter.

ODES.
Epode.

Mais du nofire la Grandeur
Les autres d'autant feurpaffie,

Que d'vn rocher la hauteur
Les flancs d'vne riue baffe.

Puiffe- fil par l'Vniuers
Deuant fes ennemis croifire, .

Et pour ma guide apparoifh-e

Toufiours au Iront de mes vers.
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RICHELET.

Les antiques] Les Po'ètes principalement.Et de là Plitie,lureyattim (dit-il) imiocatis Dtjs,çyinterDeos,ipfo
cums res,opera,confilia,Sec.%. Epift. Par luy leurs chants poétiques ] C'eftoit la coùftume>e.3sf 3wn> %g>v me?oifuà^if^,
ce dit le Scholiafte d'Apollonius; Se remarque Seruius que toutes les oraifons de Caton commençoient
par là ; ^/Cnfinobis firdienda fît forenfis oratio, louem Deôfque chteros Câtoms lege prefabimur ? Symmach.3.epift.
Commençoient cyfiniffoient^ Et Grégoire de Nazianze eu fon Apologetic approuue fort cefte façon de faire.'
TO^/f ^mVh (dit-ilj irwmç cLp^ot^lu fy xây% £ 4sgîbïi*cntç ôx, %ïi n &p)g<ôdi,}, eiç'kit aàa.-muti£mt. Et principalement ceux
qui auoient à parler en public,iamais n'y failloienr anciennement.Pfv/kfMs diuos,Sec.Virg. & le Demofthe-
ne en fon Oraifon pour Ctefiphon commence & finit ainfi. De lafin cy du milieu]^ du commencemér,
Se par ainfi digne d'occuper Se de remplir rous fes ceûures. Ses lampes ] La lumière de Ces aftres. Qui
yfffaldes J[oys ne foit] Qui ne foit Leut fubiect. Hexfiummum magnum, yjqite adDeum,tamen mfia Deum.Ei Caî-
limaché,

îmi Attf ù<kv a.ra.K-mç Qwnpii.
Le monde ils eflonnent ] Mtiltùm inter hominespollcnt.Sueton.in lul.cJG. leurs mains] Selon le prouerbe,/o»^

regum manus,^zx le moyen de leurs officiers qui font leurs mains. Les l{oysfils de Iupiter ] In anus films potc=

fiatefimt,àquofuntfecundi,pofi quem primi anteomnes. Tcztu\lia.n au 30. de fon Apologetic. Mais Lucian au
traicté de l'AftroIogie rapportant les chofes inférieures aux difpofitions des corps fuperieurs , Se aux in¬
fluences des Planettes,dit que la fiction qui a réputé les hommes enfans des Dieux, procède de la fortune
Se du naturel qu'ils ont eu,prouenant de l'afpect, Se de l'influs des conftellations appellees du nom des
Dieux. Ainfi /Enee eft fils de Venus, Minos de Iupiter, & les Roys pareillement reputez fes enfans, parce
qu'ils font conduits Se gouuernez par luy,& que leur eftat heureux, grand Se efleué par defTus tous,eft at¬
tribué à fa douce-heureufe influence, »' «J jS,dit Lucian, «Ai ïam msilcaj ttojJk Aheilw viç A<pr«<iïvi(> g A»V M/Va,

«V irvinstgoç durai) StoçiAteç ifyot70> È afin fp<n&i>omi4^i^^^'ni)4 ôZitç, ivnèhify.».

1% LA ROYNE
fa femme.

Ode nr.

S trop!tic ï.

|$tîp Efeuls troublé de fureur,
fmff^ Le Corps mefeemit d'horreur,
'D'vn effroy mon ame efi pleine:
Mon eftomac eft pantois,
Et parfin canal ma vois
Ne fie defgorge qu'à peine,

Vne Deité m'emmeine :
Fuyez>peuple,qUon me laiflè,
"Voicy venir la Deeffe:
EuyeZtpeuple : ie la voy.
Meureux ceux qu'elle regarde,

Et plus heureux qui la garde

Dans l eftomac comme moy !

Antiftrophe.

Elle efprifè de mes chants,

Loin me guide par les champs

Où iadis fiur le riuage

Apollon Florence aima,
Lors que ieune elle s'arma
Pour combattre vn Loup fauuage,
L'art de filer ny l'ouurage

Ne plaifoient à la pucette,

Ny le vain miroër : mais elle

Deuant le iour s'éueittant,

Cherchoit des Loups le repaire,

Tour les 'Bfufs d'Amefon perè

L'arc au poing fe tranaittant.

Epode.

Ce Dieu qui du Ciel la vit
Si valeureufie y fi bette,

DES
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33* LIVRE PREMIER
Pourfa femme la rauit, Mère de nofireJunon :
Et furnomma du nom d'elle Ville cent fois bien-heureufie,

La ville qui te fit naiflre, Qui de tous biens plantureufie ,
Laquelle fie vante diefire Ne célèbre que ton nom.

RICHELET.

lefuU troublé] Louange de Catherine de Medicis,partoutes les circonftances d'honneur qui fe peuuent
imagincr,intef icurcs Se extetieures,& finalement par les efperances Se les perfections de François II. fon
Fremier fils, le fuis troubléde fureur ] Allufion aux enthoufiafmes Se tranfports diuins des Preftreffes de

antiquité,dont l'agitation eftoit telle Se fi véhémente, quand le Démon les auoit faifies Se infpirees , que
fans le trcpié qui couuroit la bouche du creux d'où fortoit l'efprit de diuination , elles fe precipitoient de-
dansj&defaitqueletrepiéfutinuenté pour les en garder,ce dit Diodore Sicilien liure 6. Et cefte fureur
faincte fut fi violente aux Preftreffes de Delphes.dit Plutar. que deux femmes ne fuffîfoient pas aux Ora»
cles,& en falloit trois. Le corps mefrémit] o^«TJx<>c£f<ft'<*<p«'£<y>cedit Jîfchyle. Et de vérité pendant cefte fu¬
reur ils foufFroient de merueilleufes contorfions,demeuroient quafi fans patolledes yeux leut roiioient en,

la tefte,ils eftoient pâlies ayans le poil heriffé par tout le corps,& cela bien remarqué p*^iwianr7w*<ffld'~<r»
^çkojuS' çofjgS", y\ ^na.Ti^fttju.(£fiti,éi à<P3a.ï,/Mi Tnctçupaç* w/t>"> cù<i.<ro¤'<sfyivi K) Mviyut KùpvCajfnZflc. -Mon ame efi pleine]
Suiuant l'opinion d'aucuns & d'Albert mefme, qui tiennent que ces poffeffidns démoniaques occupenc
non feulement les fantafies,mais mefme la partie raifonnable-, l'efprit & l'intellect. Mon efiomach efipan'
thois] De im'isprecordiis anhelitus crebros refirens,yelut dmmo nttmimsffmturepletus, Apulée. Et par fin canal ma

yoix ] m mç fuumiuA it iuaM«i' fuu'w p'iyaia , comme parle Oecumenius fur le 12. des Actes. Ne fie dejgorge qu'à
peine ] Ainfi les Démons trauailloient horriblement les corps de ceux qu'ils infpiroient anciennement : car
tout cecy n'eft autre chofe qu'vne reprefentation de ce vieil abus,au contraire duquel remarque S.Cyrille
en fa i6.Catcchefe,que l'efprit de Dieu defcendant fur les Prophètes, eftoit doux, tranquille & illuminant
les efprits dans lefquels il cntroit. Vne dettem'emmeine ] Furentis yerba yicimtate numinis, Seruius 6. Voicy

yenir la Deeffe ] C'eft pourquoy auffi il eft tant efmeu, 'ÉhiMyauLtâc « 5» .ce dit l'interprète de Callimachinon
toutesfois qu'il la voye,mais c'eft vn tranfport d'efprit,wô»naoTuof>cc dit Acïoa,quafi Dexpra-fintiamfefintire
dicat. le la yoy ] C'eft à dire, en l'efprit & par rauiflemenr , comme il eft remarque non feulement es Si¬

bylles Se PreftrefTes démoniaques , mais es Prophètes de Dieu mefme , queleurs vifions iamais ne fe fai¬
foient finon quand ils eftoient en ecftafe,& quafi priuez de toutes fonctions de corps Se de Censyyifiones Del
confficuttfiunt (ce ditTremellius ) extrafe raptk cy excidentibus finfuum facultatibus , fur ce pafiage des Nom-
bieSfVifionem omnipotentis yidet qui cadit. Florence aima ] Comme dans Paufanias il aima Bolina vierge , du
nom de laquelle eft nommée vne ville d'Achaïe. A la mode des anciens Poètes il defguife les chofes vérita¬
bles de fictions Se de fables,& par la difpofition des chofes Se de l'affiette des lieux il feint vne Nymphe
donnanr fon nom à la ville de Florence fille d'Arne , aimee & rauie par Apollon ; qui eft en effect vouloic
dire, que cefte ville eft pleine de courage & de doctrine, comme de vérité plufieurs admirables efprits en
font fottis, Se plufieuts gtands Capitaines. L'art défiler ] Mvpyta, Première occupation de l'homme,

Namfacere antê yiros lanam natnra co'egit

Quam muliebregenus :
Ce dit Lucrèce : mais depuis cet exetcice a dégénéré. Ainfi la Califton d'Ouide ne filoit point,

Non erat huius opus lanam molliretrahendo,
Nec pofitas yariare comas -.fidfibula yefiem,
Vitta coercuerat negleBos alba capillos,

Et modo Uue manu iaculum, modo fumpfirat arcttm,
Miles erat phbes.

Comme la Camille deVirgile,& fuiuant en cela les loix de Lacedemone,lefquelles,dit Xenophon,ne per-
mettoient cet exercice qu'aux feruantes; ey Perfarumfmin*, dit Q^ Curce , nonalmdmagu m contumeliamac
cipiunt quàmadmouere lanaimanut. Cherchoitdes &>«£>$] S'addonnant à la chaflè >cy innoccntis audacigaudiU)
Symmaque. Pour les bufs ] Pour les troupeaux : car fous lavieille antiquité c'eftoit la richeffe & le bien
des Princes,quiauoient leurs pafteurs,P<*/?ora regùpecorhjx&.i. D'^Arne ] Premier Se plus ancien Prince
du pays qui a donné fon nom au fleuue de la Tofcane,commc le Tanaïs Roy de Scythie , au fleuue de fon
pays;& comme vous en auez vne infinité d'exemples dansPaufanias,& lesGeographes.Or quant à l'Ame,
c'eft vn fleuue petit,mais fameux à caufe de la ville de Florence* à trauers laquelle il pafTe,

	 Thufiis haud maximm yndis,
Maior proie yirum , ey dimnos ^/Cmw honores v

Promeritus, colles pulchramque interficatyrbem. Bembe.
L'arcaupoing fi trauaillant ] Cefte Antiftrophe eft tirée fur vne de pindare en la 9. des Pythies , à raefme

fens.&quafi en mefmes mots,parlant de la fille de Hypfeus,àwîmm 71 ^lmÙoh f&^anjua,ptct$!ci)Ki&liÇird)eî*f
Im&iÇ) if mftÀi n $ davytor fanv àpluîUo ita.pi'xxm. aaïf«oy f

Strophe 1 1. Là l'honneur de ton Julien
Dans le Qel Italien

Là les faits de tes oyeux Comme vneplanette efelaire.

Vontflamboyant comme aux Cieux Par luy le gros populaire
Flamboyé l'Aurore claire : Pratiqua l'expérience

De
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Strophe 1 1. Là l'honneur de ton Julien
Dans le Qel Italien

Là les faits de tes oyeux Comme vneplanette efelaire.

Vontflamboyant comme aux Cieux Par luy le gros populaire
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De



De la meilleurefciencei
St là reluifient auffi
Tes deux grands Papes , qui ores

Du Ciel, où ils fiont encores,

Te fauorifient icy.

Antiftrophe.

Sans nombrefont les moiffons

De Iuillet, y les glaçons

' Dont lanuier bride la trace

De i eau prompte àfee crouter:
Ainfi ie ne puis conter

Tous les honneurs de ta race.

Le Qel fa peint en la face
Je ne fiçay quoy qui nous monftre

Dés la première rencontre,

DES ODES,
Que tu paffies en grand-heur
Les Princeffes de nofire âge,

Soit en force de courage,

Soit en royale Grandeur.

. . Epode.

33?

Le comble de ton fçauoir
Etde tes vertus enfemble,

Dit qu'on ne peut icy voir
Rien que toy qui te refiemble.

Quelle Dame a la pratique
De tant de Mathématique f
Quelle Princeffe entend mieux
Dn grand Monde la peinture,
Les chemins de la Nature,
Et la Mufique des Cieux f

RI Cf EL ET.

Là l'honneur de ton lulien 3 11 faut voir icy l'hiftoire de Florence. Dansle Ciel Italien] Entre tous ceux qu©
l'Italie a iamais portez. Tous deux grands Papes] Clément VII. &LeonX. Fride latrace]EmpeCche décou¬
ler, ^tfi crouter] A fe durcir par oefTus,comme vne croufte. ^Ainfiie ne puis conter] Quafi tous les Poè¬
tes ont cefte couftume,de reprefenter l'infinité du fuiect qu'ils recommandent , par les plus fignalees in>
menfitez des chofes créées. Ainfi Pétrarque,

iStd yna adyna annouerar le fielle,
E'n picciolyetro chiuder tutte l'acque
Forfi credea, quando infipoca carta,

Nouopenfier di ricontar mi nacque.

	 Bybernos cttiws numeraueris imbres,
Syluarûmque comas. Statius.

'%ien que toy qui te refiemble ] I'ay remarqué ailleurs cet excez de louange vfité mefme par les Orateurs, norï
moins que par les Poètes. De tant de Mathématique ] /sSWïunw» $t k&m$Îcm na%(tàmv , comme parle Pto-
lemee. Il comprend toutes les efpeces de la fcience, la Géométrie, l'Aftronomie Se les autres, qui f appel¬
lent toutes Mathématiques. Les Pythagoriciens diuifoient les fciences en trois, en Speculatiue qu'ils ap-
pelloient fcholaftique.en Politique, Se Mathématique. Du grand Monde la peinture ] La Cofmographie.
Les chemins de la NatureJ La Phyfique. Etla Mufique des deux ] La Metaphyfique, encore quenonfeule-
mentlesCieux,mais tout l'Vniuers eft fait par raifon harmonique : htf/aiws'3 £ m » «'«ju* <rcw'mi;/î.Plutarque
de la ceffation des Oracles.

Strophe m.

Ton nom que mon Vers dira,
Tout le Monde remplira
De ta louange notoire:
Vn tas qui chantent de toy,
Ne fiçauent fi bien que moy

Comme on doit fionner lagloire.
Iupiter ayant mémoire

D'vne vieille Deflinee
Autrefois déterminée

Par l'oracle de Themis,

A commandé que Florence

Baiffie fous les loix de France
Safleur en nosfleurs de Lis,

Antiftrophe.

Mais à tous Roys il défend

Tel honneur , fini ton enfant
L'aura, comme eftant enfemble

Italien & François,
Qui de front, d'yeux y de vois
A père y mère refiemble.

Déjà tout colère il femble
Que fia main tente les armes,

Et qu'au milieu des alarmes

là defdaigne les dangers :
Et fieruant aux fiens deguide,

Vainqueur attache vne bride

Ff
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Antiftrophe.
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333 LIVRE'P REMIE R
AuxRoyaumes efirangers.

Epode.

Le Ciel qui nous l'a donné

Pour eftre noftre lumière,

Son Empire n'a borné

D'vn mont, ou d'vne riuiere :
Le Deftin vent qu'il enferre

Dans fia main toute la terre,
Seul Roy fiefaifiant nommer
D'où Phebus les Indes laiffe3

Et d'où fin char il abbaiffe

Tout panebé dedans la mer.

RICHELET.

Par l'oracle de Themis] Car cefte vieille Deeffe prefetit aux Dieux & aux hommes tout ce qu'il faut faire
Se ce qui doit aduenir,ou pluftoft ils difent qu'elle eft là haut aux Cieux Se aux Dieux ce que laluftice eft
icy bas aux hommes en li terre. Safieur] Fleur de lys comme celles de France. Italien cy François]t,'e&oc
maternel de nos Roys n'eft point confiderable:& ce qu'il en fait icy mention le premier, eft par prepofte-
rité figurée pour fauorifer la Royne mère, 8e monftrer que le cofté maternel de ce Prince defeend delà
première & plus grande principauté d'Italie, non que pour cela le Prince puiffe eftre réputé Italien :Sc
neantmoins entre quelques peuples, comme chez les Lyciens , les enfans fe nommoient du nom de leurs
mères. Kstwrmi pVS^v. E-1 ccla mefme quelquefois fe practiquoit entre les Komzins,fifortè prinilegio aliquo
materna origo cenfibatur. D'où Phbus les Indes laiffe ]

	 qua rofius dies

Surgit, quaque cadensrubr'vs

Pontimergituryndis. Flamin.

A MADAME MARGVERL
te SceurduRoy,Ducheiïe

de Sauoye.

Ode iv«

StroplLie . i.

Gros deflèches nompareitt.es9

Qui nefont bruire leurs vois

Que pour les doéles aureittes :
Leur, raideur n'efl apparante

A telle bande ignorante,

Alors que maflèche annonce

L'honneur que mon arc enfonce.

Entre, toutes i'efiiray
Lapins fonnante, & de cette

i Par la terre vniuerfitte
Ses vertus ie publiray.

!

| Epode.

i Sus ma Mufie , ounre la porte
A tes vers plus doux que miel,
Afin qu'vne fureurforte
Pour me rauir iufiqUan Ciel:

I Du croc détache la Lyre
Qui tant de gloire t'acquit,
Et vien fiur fies cordes dire
Comme la Vierge nafquit.

RICHELET.

// faut aller ] Cefte Princeffe a combatu l'ignorance de fon temps,& a merueilleufèment aduançé l'hon- '

neur des lettres,comme tant de liures luy en rendent tefinoignage. il faut aller] Pindare commence vne
de fes Odes de la façon,<ra/«pM w %s* <* >é dr<fyi tpiha pLfJdj,cut &c. 4«Pythic. Quel honneur ] De quelle façon
il la faut louer, car cela fe peut faire en plufieurs façons félon ladiuerfité desfuiects, quirefident en
vne mefme perfonne. omne quodgentur, ce dit Donat, aut m rébus efl , aut m perfinis, aut in attributif eorum.

Vofire charrette immortelle ] Façon de parler vfitée de plufieurs,pour monftrer combien la louange qui pro-

L faut aller contenter

L'aureitte de Mar g VERITE,
Et en fin Palais chanter

Quel honneur elle mérite.

Debout, Mufes, qu'on m'attelle
Vofire charrette immortelle,

^Afin qUerrer ie laface
Par vne nouuelle trace,

La chantant d'autres façons
QUvn tas de chantres barbares,

1 Qui fies louanges fi rares

Honniffoient de leurs chanfons.

Antiftrophe.
Jayfeous leffette vn carquois
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cède d'vn homme fçauant fait de bruit. Ainfi Pifides dit, xoj^if d%ota. fayfins feffèlle yn carquois] Tiré de
Pindare, -mt^àfMi i-Tr'ùyxyvai ànîa ôeAD, &c. 2. Olym. Que pour les doBes aureilles ] <fcovâ.;& oiwvmm, Pind. Du
croc détache la Lyre ] Encore Pindare en la première des Olyrapiques,<&W*j< 5&d fop^ufya. m.Ksdr<s mju¤ayt.Seloti.
l'vfage ancien d'attacher à certains râteliers ou cheuilles tous les vtenfiles de la mziCon,fiifiendere depaxilto?
Nonius:de telle façon que chaque Ytenfile auoit fon croc ou fa cheuille à part : nouum cribrum nouo paxilto
pendebat. Vatron Se Ouide au 8.

	 erat aluexs illic
Faginens dura clauo Jùffenfiu ab anfa. ^

Strophe n.

Par Vn miracle nouue<tu

Pallas du bout de fa lance

Onurit le doéle cerneau

De François grand Roy de France:
Alors , efirange nouuelle !
Tu nafquis défia ceruette,

Et les Mufis qui làfiurent,
En leurgiron te receurent :
Mais quand le temps eut parfait
Il accroififance de ton âge,

Tu penfas en ton courage

De mettre afin vn grandfait.

Antiftrophe.

Ta main prit pourfon renfort
L'horreur de deux grandes haches:

D'vnplafiron brillant y fort

Tout l'efiomach tn te caches :
Vne menaffante crefite

Flotoit au haut de ta tefte,

Refrappant la gueule horrible
D'vne Medufe terrible :
Ainfi tu allas trouuer
Le vilain monftre Ignorance,
Quifiouloit toute la France
Deffous fon ventre couuer.

Epode.

L'ire, qui la befle efiance,

En vain irritafon ceur,
Touffant fon mufle en défence

Encontre ton bras vainqueur :

Car le fer prompt à l'abbatre.

Enfin ventre efl ja caéhé,

Et ja troisfois , voire quatre
, Le c luy a recherchée

RICHELET.

Du doBe cerneau] Il la fait naiftre du cerueau de fori pere,à caufe defon grand fçauoir : d'où nous appel- 1

Ions les grands efprits, captosfiue capitales,de mefme que Minerue eft dite capitalis, au j. des Faites,
-capitaleyocamw

Ingemtimfolers , mgeniofa Dca efi.

Ou c'eft vne allufion à la naiffance de Minerue,de laquelle fe mocque Lucian en fon PhiIopatris,quand il
void accoucher Iupiter de tous les endroits de fon corps, jwoço/jav^V oha'KazJua.Tis. Et les Mufes qui là fu=
rent ] Homère en l'Hymne d'Apollon , 9w) </{i<nu h<ft>%Sec. Les Poètes ont cela , qu'es grandes Se impor¬
tantes natiuitczjils font toufiours interuenir & affifter quelque Dieu. De là l'inuen-tion gentille du Cieco
d'Hadria, qui dit, que le Temple d'Ephefe futbruflé la nuict qu'Alexandre nafquit, pendant que Diane
auoit laiffé fonTemplc pour fe trouuer à cefte natiuité.

La notte del nefando fiempio
Partori Olympia l'honorato pefo,
^Al cm parto Diana ando,e rimafit
Senfa Ici, quella notte arfi la cafa.

Vne menaffante crefle ] famioc ùpoc, faite de crin de cheual anciennement, Se de plume puis après , comme
Suidas rapporte de Polybe.que les Romains ^hiuafJMttm iïielw ntpcâu, wfyoîî çommoiç H{M*a.n'p5ciç.TÇtw. Et c'eft
dit-il,pour paroiftre plus grands & plus effroyables aux ennemis : mç^çiijlymr jS ^.mw^ç^J, i $ àvip $«jraaj
fitâdoioçiito'iZiip-nttîyiSvç' i o S^-n Kst^t! è ^n/luci-mçcvafijotf. Flotoit au haut de ta tefie] De mefme , Homère
armant fon Aiax,J^voV i)M!î>o«JC5cSÛwîp5«i't"»eu«. if. Uiad. D'yne Medufi terrible] Comme Boccoris dans
Plutarque, porte fur fa tefte vn afpic, aW/a, afin d'eftre plus effroyable. Mais quelques vns l'interprètent
autrement. ^Atnfi tu allas trouuer ] Cela ne veut dire rien autre chofe finon qu'il y a vne inimitié naturelle
entre les contraires, principalement entre le bien Se le mal, l'ignorance & le fçauoir \ficbonorum acmalomm
confiitnta natura efi,ytfi inuicem fimper oppugnent,femper expellant. Laétance 6. chap. j. Le yilam Monfire Igno¬
rance ] Negatiuam feienti qu'appelle Maiftre Anne Robett excellent Aduocat du Parlement. Au refte c'eft
lafaçon des Poètes de donner corps à toutes chofes, Se à la priuation mefme, foit pourla plus grande
commodité de leurs fictions,ou foit qu'ils fuiuent en cela l'opinion des Stoïques qui font corporelles tou¬
tes nos facuitez,toutes les vertusôc les Yices animaux, minimum confiât animal effe : yirtus autem nihilaliitdejf
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qtùmanimuseuadammodofehabens-.ergo animal efl \ Se les autres raifons , dont toutesfois fe mocqUe Senequa
cp.ii3. combien que pour le regard des corps atttibuez aux vices Se aux vertus,il en demeure d'accord ep.
10S. nonputote dubttasurum{àït-'\\)an affeBm corporafint,Sec.

Strophe ni.

Le Monftre gift eftendu,

L'herbe en fit playe fie fouille:
Aux Mufies tuas pendu

Pour trophée fa deffoiïille:
Puisverfantde ta poitrine
Mainte fiource de doélrine,

Aux François tu fis congn eftre

Le miracle de ton eftre.

Et pource ie chanteray
Ce bel Hymne de viéloire,
Etfiur l'autel de Mémoire
L'enfèigne i'en planteray.

Antiftrophe.

Or moy qui fiuis le tefimoin

De ton lo? qui le Monde orne,

Jl nefaut ruer fi loin

Que mon trait paffie la borne:

Chantons doncques ikfARGVERiTE,
Et célébronsfin mérite,

Qui luit comme vne planette
Sous la nuiél claire- brunette:
IJerfions vn long fouuenir,
Vne chanfon toufiours nenue

£n mon Neélar, dont ïabreuue

Son loz pour le rajeunir.

Epode.

Afin que la Nymphe voye

Que mon luth premièrement
Aux François monftra la voye

De fonnerfi proprement :

Et comme imprimant ma trace

Au champ Atùq y Romain^
Callimach, Tindare , Horace
le déterray de ma main.

RICHELET.

Pour trophée fa defp~owlLe]Sc\on t'vfage des victoires,principakment entre les Grecs, excepté les Macédo¬
niens qui iamais n'éleuoient aucun trophée de leurs victoires, ce dit Paufanias, furlafindesBfotiques.
Et les Romains auffi furent long temps fans ptactiquer les trophées. Nunquam populm ^omanm, dit Florus,
hofiibm domitiffuam yiBoriam exprobrauit; Se feulement ils commencèrent fous Fab.Maximus, qui in ipfis qui'

.bus dimicauerat locisfaxeas turres, ey defuper exornata armis hoflihbus trophfixit. Le miracle de ton efire jCatàla
vérité ce fut chofe effrange de voir fous cefte Princeffe , & fous le grand Roy François fon père , les
efprits ramenez tout à coup de l'ignorance au fçauoir, Se par fa faueur vn fiecle d'hommes doctes,qui pa¬
rurent en toutes feiences. Cebel Hymne deyiBoire] mm'himi qu'appelle Pindare. Et les anciens en vfoienc
de deux fortesd'vn au commencement du combat,qu'ils addreffoient à Mars, Se l'autre après la victoire à

'Apollon: (W»5inyétf«î, dit Suidas, «g? ^w «av** <&*}>«> /t<5''3 mmMftùtf'nf Awai.

A CHARLES CARDINAL
de Lorraine.

Ode v.

S trop!ne i.

WÊ& Vand tu n'aurais autre grâce

lllllg Ny autre prefent des Çieux,

Sinonfinir de la race

De tant de Roys tes oyeux,
Jxturois encor trop de lieux
Pour te bafiir vne gloire.

Carfi ie veux raconter

De tongrand S v I L L o N l'hifloire,
Qui peuft les Turcsfermant er

Par q;ne heureufie viéloire :
Ou la f amenfi mémoire

De fis fieres , ouïes Rois

Tes oyeux , dont la Sicile

A leur obéir docile,

Efiouta les fàinéles lois:

Antiftrophe.

Leur nom qui le temps fiurmonte.
Te fieroit fini immortel:
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Mais ta vertueufi honte

Rougirait d'vn honneur tel. '

le te veux fairevn autel,
Où, maugré l'an qui tout mange,

Ton propre los ie peindray
D'vne encre qui ne fe change:

Et là ce veu ie pendray,
Qui au pèlerin efirange

Racontera ta louange,

Et la vertu qui reluit
Par les ans de ta ienneffe,

Comme l'or fer la richeffe,

On la Lune par la nuiél.

Epode.

Tout l'honneur quifini en France
Du fiein des Dieux s'efioula,

DESODES. 34*

Pour illufirer ton enfance

Deffus ton fiont fen-vola,
Et depuis s'eft planté là.

Doncques, P R e l a t de bon-heur3

Qui tiens le fiommet d'honneur,
En qui nofire Roy contemple

De vertus le vray exemple,

Sois content d'vn fi grand bien,

Et ne fioubaitte plus rien;
(far toy qui ta vie arrofes

Du miel des heureufes chofes,

D'auantage à qui ie donne

Cefi Hymne que ie moiffonne

Des Charités au milieu,
Çeffedeplus rien attendre,
Et ne vueittes point apprendre

A tefairevn nouueau Dieu.

RICHELET.

Quandtu n'aurais ] Ceux qui ont cogneu Se efprouué ce Cardinal ,fçauent ce qu'il a faict Se ce qu'il a mé¬
rité. Quipeut les Turcsfurmonter ] Soubs le Pape Vrbain II. autheur de la Croifade à la fufcitation de Pier¬
re l'Hermite en l'an «495-Et Godefroy de Buillon en fut déclaré chef, combien qu'alors il n'euft autre qua¬
lité que de Seigneur de Boulongne fur la mer.Voyez ce qu'en dit Paul loue, & le Taffo qui en afait fon

excellent de la Hierufalem.Sc pareillement l'Euefque de Tyr. Défisfieres 1 Paul loue dit qu'il laif-
fa après foy vne fucceffionglorieufe,& entre autres Baudouin fon frere qui luy luccedaau Royaume.
Dont les l{oys ] A caufe de René Roy de Sicile. Mais la yertueufi honte ] A la différence de celle qui eft vu
cieufè. Car u y en a deux fortes,auffi bien que de crainte , Miv -n S/tç w <j>o'£v , Clem. Alexand. au i. de fon
Pédagogique chap.9, St Ttffy) ï-npev ylvnwi /mt' a)SÇç,i-npM 0 mJ' (dru;. Comme l'orfiur la richeffe] fMya'npoc «"ifo^rt

WT8,Pindar.i.01ymp. ou la Lunepar la »»i#]Encore cefte comparaifon eft de Pindare en la 4. des Ifthm»
àdpmîaeptifoçàçci'çpeiçcii «Mou. ^t tefaire ynnouueau Dieu] C'eft Pindare qui dit cela, pvpànot Zîvc. ^teq.
Sttâiidtamn 'afinii » Ifthm.5.

LA VICTOIRE DE FRAN-
çois de Bourbon, Comte d'An-

guien,à Cerizoles.

Ode vr.

Strophe i.

WfÊà'Hymne qu'après tes combas

WS%iMarot fit de ta viéloire,
P r 1 N C E heureux, n'égala pas

Les mérites de tagloire:
le confieffe bien qu'à l'heure

Sa plume efioit la meilleure

Pour efbaucher fimplement
Les premiers traits feulement :
Mais moy nay d'vn meilleur âge,

Aux lettres indnftrieux,
le veux parfaire l'ouurage

D'vn art plus laborieux.

Antiftrophe.

Tenant icy l'arc an poing
Des neuf Mufes bien-peignees,

le ru'ray l'honneur plus loing
De tes viéloiresgagnées,

St iufiqu'aux efiranges riues
Tenuoiray tes vertus vines,
Tes coups de maffe y l'horreur
De ta vaillantefureur
Qui tonnait en ton ieune âge,

Moiffonnant les ennemis

Que le Martial orage

Deuant ta foudre auoit mis.

Ff iij
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34* LIVRE
Epode.

"Voy voler mon dard efirange

P,ar la Mufie emmiellé,

Qui vient frapper ta louange,

De tes viéloires ailé.

Ores il nefaut pas dire

PREMIER
Vn bas ton deffus ma Lyre,
Ny vn éhant qui nepeut plaire
QUaux aureilles du vulgaire :
Mais des Tiers graues y bons,

Haut-celebrant par cefie Ode,

Dite à la Thebaine mode,

François l'honneur des Bourbons.

RICHELET.

L'Hymne qfaprès ] Il dit que les grandes Se valeureufes actions proprement appartiennent à fa façon
d'efcrire,& font dignes de fa Mufe:C'eft pourquoy n'eftimant pas , que la victoire obtenue contre l'Em¬
pereur par ce ieune Prince,Lieutenant gênerai pour fa Maiefté en Piedmont, ay t efté dignement traittc'e

e] Comme vous voyez qu'auant Virgile Ennius eftoit feul admiré de fon temps,& fon ftyle, quoy que
rude & rabotteux,trouué tellement aggreable,"W dm laborauerit atasficnta,yt magis hitic mollion fiylo acquiefee*

tetur. Macrob. au É.des Saturnal. Lespremiers traitsfeulement] Non que ce Poète nefuft affez grand,& d'vn
naturel merueilleux,mais la po'éfie Françoifè commençoit quafi fous luy,& ne pouuoit à fon commence¬
ment eftre parfaicte comme depuis elle a efté fous noftre Autheur. Nulia res confummata efi,dum incipit, ey m
omni negotio longéfimper àperfeBo fuereprincipia ; noua omnia fiuntprimo tentantèus, Seneque 6. de fès queftions

' naturelles Ch.< -" """ " ' 	 ti..l.:_ s..f-..':I.An:_j:.... « 	 ^.r.j,

Deuant toyj
pte Se hardie éxecution. De tes yiBoires ailé] Welt â dire qui pr
ou bien qui eft emporté fous les ailles de tes viétoircs,par allufion au pourtraict de la Victoire que les an¬
ciens peignoient auec des ailles , & en dreffoient aux temples les fimulacres d'or , la repreferitans comme
vnepucelle volante , bien peignée , vn pied nud en l'air , âccouftrée d'vn guimple léger, & d'vne robbe à
plis libres Se coulans,ainfi que nous l'a pourtraite Prùdentius liure z.contre Symmaque. EtDrepanusatt
PanegyricdeTheodofe en attribue la raifon auxfoudaines inclinations des victoires & de la fortune, eo

«uodhomimm cumfortuna euntium non carflwsfitfcd yolatw .- Toutesfois Paufanias aux Eliaques remarque qu'il
y en auoit vne vieille à Athènes fans ailles; imç d&ipv %la,w. Vn bas ton ] ytyaçimt hiyvç, Pindare Olympe
j>. François l'honneur dessoudons] Et oncle paternel de noftre Roy.

Strophe. n.

Qui dés la ieune faifeon,

Quand la louuence dorée

Frifè la crefpe toiflbn

Sur la joue colorée,

Par la pointe défit lance

Réneitta l'honneur de France,
Lors que mattant la vertu
Du vieil Marquis combatu,

Trancha les peuplesd'Efeagne,

L'vn deffur l'autre rnez>

"Panant tonte la campagne

D'hommes naurez & tuez*

Antiftrophe.

Comme vn affamé Lion
Qui de fiang la gorge a cuite,

' Toutfeul domte vn million
De (ferfs légers à la fuite :
Ores rouantfa grand maffe,

Et ores fa contelace,

Conquit fini pour fin butin
L'Attemant fier y mutin»
Et maiflre de la viéloire,
Luy grana deffus le dos

En lettres rouges la gloire
De la France y defon loz-

Epode.

Iamais la Mufie ne fiouffre

QUvn filence fommeittant
» En fis ténèbres engpufre

,, Les faits d'vn homme vaittanu
La France ne voit encore

De nul Prince' qu'elle honore,

La gloirefi bien empreinte,

Comme fay la tienne peinte,

fPonffànt le nom parûmes vers
De toy Prince qui es digne

D'eftre Seigneur de mon Hynne,
Voire de tout l'Vniuers.
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DES ODES. 343

RICHELET.

Quand la Iouuence dorée] Cefte defeription de fleur d'âge.eft élégante. Pindare.Homere, Virgile, la deferi-
uent ainfi;mais encore Ennodius au Pancgyric de Theodofela reprefente tout de mefme , in cano flore ado=

lefcenti* adhuc blanda erat imagopubefientis,nec ttngensfaciem lanugo yêfliebat, qttando etu purpura cyfiofiidus terro-
rempromittebat. Du y'ieilMarquis] Du Marquis du Gaftquiperdit cefte iournée. Les Hiftotiens du temps
racôtent , qu'on trouua entre fes defpoiiilles quatre mille cadenats.defquels il auoit refolu d'enchainer les
François & les enuoyer aux galleres s'il euft eu la victoire : De mefme que Paufanias aux Arcadiques dit
que les Tegeates enchaifherentles Lacedemoniens Se leur faifoientlabùurer la terre delà façon. D'hom*
mesnaure\_cy tuelff] Iufqu'à douzeou quinzemille tuez, deux mille cinq censprifonniersbleiïèzcV non
bleffez. L'^cllemantfier cy mutin ] Car il feiettadans le gros des Allemans Se des Efpagnols qui empor-
toient l'Infanterie de France fans luy,& n'y perdit que deux cens des fiens. Maiftte Antoine Arnaud Ad-
uoeat dri Parlement,auffi docte comme fort eloquent,parle de cefte victoire en ces mots; Monfieur d'^ïn*
guienfius lesaufiices du I{oy François emporta ceflegloneufi iournée,où nofire Infanterie à coups depicqttes rentierfafuriew
fement toutes les ymiles bandes triomphantes des deuxparties du monde,bien qu'ilsfuffent le tiersplus que nous, cy tellement
arme! que nousygaignafmeshuiB mille corfelets. En faptemiereSauoyfienne. Deffusledos] Comme il fuyoitj
occipttium ofiendenti. Varron. En lettres rouges ] Auec Vne plume de fer. Iamais là Mufie nefiuffre]

Dignum lande yirum
Mufa yetat mori. Horace.

Et Pindare,en la neufiefme des Nemees.
trt <A -ne Uypç aiSpaTmhiinMirtSpûr it\ov
(mi ^./Mtj tnya. vxi-im.

Strophe nr.

Mufes, ne vaut-ilpas mieux
Que lefion de ma Lyre aille

Auxvieux B o v R B o us fes oyeux

annoncer cefie bataille f
, Seule douce recompenfe

Des coups y de la deffenfeé.

La pondre des vieux tombeaux
N'engardeque les faiéls beaux

Des fils ornéZde merneilles-

N'aittent là bas refeoïïyr

De leurs pères les aureittes

! Efgayez de les o'ùyr* i

Antiftrophe.

! Fille dn nepueu d'Atlas,
Pofie du Monde où nousfemmes,
Qui n'eus oneques le bec las

D'éuenter les faiéls des hommes,

Va-t'en là basfens la terre,

EfiCHARLE?^^ Pierre
Dy que François leur neuen

Auiourd'huy vainqueur f eflven
De l'Jmperiale audace :
Et dy quefia ieunemain
N'a point defementy fia face
Par vnfaiél couard y vaim

Epode.

Autour de la vie humaine
Maint orage va volant,
Qui ores le bien ameine,

Ores le malviolant.
La roué de lafortune

» Nefee monfire aux Roys toute vne,
Et iamais nul nefee treune

,, Qui iufqu'à la fin efireuue
L'entièrefélicité.
Les hommes ionrnaliers meurent,

,, Les Dieuxfeulement demeurent

,3 Francs de toute aduerfité.

RICHELET.
Fille duiKputuX^tlas ] La Renommée fille de Mercure. Qui n'eus oneques le bec las] Muliebri garrulitate]

qu id filumpotefi tacere quodnefiit. Seneque en fes Côntrouerfes. V**t'enlàb4s]Ccft vne inuention de Pin¬
dare en la dernière des Olympiques, ^cuinr^a. Jifut Pt^ipoW 1% A^totb* *Aimu yt'poim dyfala* : Et ainfi
Claudian feint que Rome defeend aux Elyfées pour aduertir fes Fabrices & Curies du bonheur de fon
eftat :

.Elyfij lucos trrumpere campi
Nunclibet, yt tanti Curiis miracuUyoti
Fabriciifque feram,zyc.

Sous la terre] Si quaddmanescolloquiafunt,cy effe credo. Quintil.lo. ^tcharles] Dernier Duc de Bourbon
brauc Prince qui mourut au fiege de Rome. Et à Pierre] Second de ce nom, D uc de Bourbon qui efpou-
fàAnnc de France fille duRoy Louys onziefine, Et dy quefa ieune mam]Puerum adhuc,fortiter feciffe. Quin.*
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344 LIVRE PREMIER
til. Qui orn le bien ameine ] Par vne viciffitude quis'entrefuit,& que c'eft la nature de toute chofe bonne
ou mauuaife.de rettograder,quand elle eft au poinct de ne pouuoir aller plus auant , comme dit l'Italien,
Chi nonfaprognfofa receffo. Nefcmntfiarefmceffus,cy quotiensprodirefélicitas nonpotefi,redit, ce dit élégamment
Catphutnius8. Et c'eft peut-eftre pourquoy les anciens donnoient.à la fortune vn double gouuernail,
SiSuuavmJcCuot, remarque Plutarque au traicté de la fortune desRomains. Or dit.il cela à caufe de la mal-
heureufe mort de ce braue Prince,que l'accident ou le deflein peut-eftre d'vn coffre iecté par vne feneftre
tua àla Rocheguyonen Feurier,i54<S. fousleRoy François l. Laroiiédela Fortune] Varron le dit en gêne¬
rai, nemini fortuna currum miffumà carcere mùmo ,labi inoffenfim,per tequor candidum ad calcemfinit.kbrtcas habet

tmbaçesAiù. A pulee, cy inflabiles mcurfmms cy reciprocas yicifiitudmes. Et de là elle eft figurée fans pieds,toute
debout fur vne boule.ayant des mains Se des aifles.prefentât quelquefois fes mains, mais nelaiffant iamais
prend re fes ailles. Tonte yne ] Toufiours égaîle Se femblable.ou voulant dire qu'aux yiis elle fanit, aux au¬
tres elle florit,comme Pline liure îS. dit qu'à la plus part des hommes,fortunafinefiore efi. Qui iufqu'à lafin
e freuue] C'eft pourquoy es grandes félicitez, quand, elles arrinoient, les anciens auoient celle difcretion
d'y méfier comme des marques de malheur, pour retenir noftre modeftie , Se nous aduertir du change¬
ment qui peut arriuer. Ainfi au couronnement des vainqueurs Olympiques , ils leur faifoient boire de (

l'eau de rhu'é.breuuage remply d'amertume Se comme vne abfynthe contre la douceur delà gloire. Aux j

triomphes ils attachoient au col du viù.oncuxfafcinumfiilicet,yt hoc tanquamprafifiine cy amtdeto contraria in* j

c.intamenta aliénèrentfuperbui cy arroganti	. Les hommes loumaliers , tw'fttpo/ , mjjpW/w/ , comme Ciceron ap- \

pelle ce Confiai qui ne le fut qu'vn iour. Quéisam menfura dies , Stat. 4.Thebaid.,

A V SEI GNEVR
Carnavalet.

DE
kAIu pis aller, vne vfiure
Raclera toute l'iniure

Ode vu. Strophe

1 A promeffe ne veut pas,

|CARNAVALET,<pe làbas

Ton nom erre fians honneur,

Nefians auoir cognoiffance

Quelle force a la puiflànce

Du vers dont ie fuis donneur*

Mufiesfilles du grand Dieu,
Par qui la foudre eft lancée,

i VeneT chanter en quel lien

le I'aypeint en la penfée.

Il efl vray que i'auoy mis

En long oubly la mémoire

Qu'autrefois ie luy promis

D'effondre au Monde fia gloire :
Mais ores vofire main forte

1 Chiffe l'iniure , define
' QUil voye parfaiélement
Que nulle mortelle chofie

| Ferme, ne fut oneques clofiè

Sons l'huis del'entendement.
t

Antiftrophe.

Le temps venant de bien loin

M'a blafimé comme tefimoin

De n'acquitter mon deuoir :

ue ten pourroy receuoir. .

Cefi vn trauail de bon-heur

Chanter les hommes louables,

Et leur bafiir vn honneur

Seul vainqueur des ans muables.

,, Le marbre & l'airain veflu '

,. D'vn labeur vif pari'enclume,

N'animent tant la vertu
Que les Mufes par la plume.

Or doneques ta renommée

Voirra le Monde, animée

Par le labeur de mes dois :
Telle immortelle largeffie

Paffie en grandeur la richeffe

Des grands Princes (Sf des Roys.

Epode.

Quelle louange première

Ma lyre te fionnera,"
Refioùy de lalumiere
Que mon Vers refinnera f
Diray-ie ou 1expérience

Que tu as de la fiience,
On ta main quifçait l'adreffe

D'acheminer ia ienneffe

Par tes vertus a bon train,
Ou ton art qui admonefte

L'efirit de la fiere befle

Se rendre docile aufi-ainf
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RICHELET.

Ma promeffe] Il faquitte d'vne vieille promefTe qu'il auoit faite au fieur de Carnaualet de fimmortalifer,
&s*excufe d'auoir en vn fi beau fuiect Se fi plein de mérite différé fi long temps. Entre autres chofes il le
lou'é de fçauoir parfaictement manier vn cheual,& d'eftre braue Caualier. le I'ay peint en ma penfée ] râ%

vpv/of f'judî yiye*-£q> Se le refte tout imité de Pindare dixiefme des Olympiques. Sous l'huis de l'entendement]
C'eft à dire qu'il n'y a rien au monde,que l'efprit,& principalement celuy des Mufes, ne defcouure : car
elles voyent tout,ce dict Hefiode, m 7' t'orra, Ta' T'tWuVi <ao'-r' '«Ta . Or il femble que noftre Poète donne
vn huis à l'entendement pat imitation de Pindare qui donne des feercttes clefs à l'éloquence, xpu^aj XAxlJts

Iti-n trnqjdç roSccj.en laç>. des Pythiques. C'efi yh trauail de bonheur] Et vne gratification fort ayfee, ce dit Pin-
da.re}Mv<pa.<fcin; cùtfyimqlâ ai-n fm^Acci jat'tsJbt.xSi /otç. Le marbre cy l'airawyfiu]

Non mafa nom marmorapublias,
Per quafiiritm cy yita redit bonis

Pofi mortem ducibas, clariùs mdicant)
Laudes qtiàm Calabr£ Piérides. Horace.

N'animent tant la yertu] Pour autan t que telles peintures plattes ou releuées font toufiours muettei.
Vtque diuymas per nos tn imagine parua,

Longâque confpictas flecula,matxs eris. lean Second.
L 'adreffe D'acheminer la ienneffe ] C'eft à dire la parfaicte & plus importante pédagogie, comme celle du

Roy Charles IX. Clément Alexandrin au premier de fon Pédagogie appelle cefte addreffe,& la définit
àya>^ùj»àp%t'i^f7!ai<tcot'fb7iu)(mT»eAoyJ)ciji!)Ul.

Strophe. 11.

., Qu'apporta du Ciel Pallas

\M Bellerophon, trop las

De vouloir en vain donter

Le filsaifié de Medufe
A coups de pied qui refufe
Le laifferfiur luy monterf

Quand la nuiél il entendit

, Pallas desfeudars la guide,
Qui en fionge luy a dit,
Dors- tu,la race AEolidef

Pren lefecours de tes maux
Cefle médecine douce ;
Ellefeule des chenaux

Le fier courage repouffe.

Luy qui foudainfe réueitte,

Devoir vnfiain s efenerueitte,

Et le prenant,l 'a caché

En l'opiniaftre bouche

Du chenal non plus farouche
L'ayant vn petit mâché.

Antiftrophe.

Lors le domtant de pins près,
Ofia tenter l'air après,

Montéfiur le dos volant :
Et fe jouant en fies armes

Fit de merueitteux alarmes.

Déuaûtant l'arc violant,
La puante ame il embla

A la Chimère à troisformes,
Et le col luy deffembla

Loin defestefies difformes.
A terre morte il ma

Des Guerrières la vaillance:
Mais quel méchef le tua,
Je le paffie fous filence .

An Ciel maint fien l'on vid naiflre
De Pegafie,qui fon maiflre
Culbuta du haut en bas.

L'homme qui vent entreprendre

D'aller an Ciel, doit apprendre

A fefieuerpar compas.

Epode.

Automedon ne Stbenette,

Dont la longue antiquité
f hante la gloire éternelle,

La tienne n'ont mérité :
Soit pour mollir le courage

An cheuald'vne main fage,

On fioitpour le faire adextre,
tM lagauche affala dextre,

Obeyffant à tes lois,

A fin que par ta conduite

Puiffe vn iour tourner en fiuite
Le camp ennemy des Rois.

RICHELET.

Qifdpporta d» ciel Pallas ] Fort à propos il adapteà fon fuiect tout le difeours qui fuit du Bellerophon 8c
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Epode.
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RICHELET.

Qifdpporta d» ciel Pallas ] Fort à propos il adapteà fon fuiect tout le difeours qui fuit du Bellerophon 8c



34^ LIVRE PREMIER
du Pegafe tire mot à mot , Se naïfu ement traduit de la troifiefme des Olympiques de Pindare. Paîas 1

ya.xiHTtc, Paufanias. De là voyez-vous dans Plutarque que l'Athénien Cimon lny en fait offrande en reco-
gnoiffancedefoninuention,i"wOTU7(ià -^nii ^Û $&-$pw uft{a>v. Domter ] Çi^q dit Pindare. Lefilsaifié
de Medufe] Pegafe tjo'r Top-ytoçwLvn TtotvjCC dit Strabon liure 8.&si.<ni 1,a.ynhwnç lAiJhûmç àta.zu.Mrm xj;* tLo y>p-

yn/Mos. Cefle médecine douce ] ç/VJ^y 72/'' famoi. Pind. Et le prenant l'a caché] Paufanias aux Corinthiaques
dit que ce fut Pallas mefme qui en emboucha le cheualj^pnxrafty!» ts £ à?*7<ra cùm T&f fairu %Ltow. Montéfur
le dos yolant ] Lucian qui mytholagife le fecret de cefte fable au liure *kÀ dçpthoyct; , cftime que ce Bellero¬
phon fut vn excellent Aftrologue, dont l'efprit efleué & tranfeendant, donna fuiect de feindre qu'il eftoit
emporte au Ciel kir vn cheual volant,6uî-rfu> iLo mfibx, ujéfiai-m,, tî-tyiwTt yp<» to»St> £ cisptmt i/uhiovia. , iç oùçstvàt

M^Tah^ad/aCldle^yxNiccT» Jiiuiim. Et feioiiant]Vaicc quePindaredit xfy&'Hîe. i':rof|ê,pour vous monftrer
combien excellemmentil imite. .£>««>««»*] Delafchant. '^claChmere]

s Vu Inus càm fuflulit ynum
Très animas. Sidonius.

Car elle auoit trois teftes , dict Hefiode, m% d^ûnçât wipata!. Et le col luy deffembla] xapa.hU), .

àmftifrnMM- Hefiode. Défis teftes difformes ] Monftrueufes , ou différentes : car encore Hefiode la t

reprefente,
' ' " -> ri « ' 1 ..\ 1

®£JcS« Mon, OTrtjVt al fyx%$>y, /xsosn 3 pAjMtlty..

Mais le vray fens de la fable dans Plutarque eft que cefte Chimère fut vn nauire gouuerné par vn Chime-
rus.ayant en proue vn Lyon & en pouppe vn Dragondequel Bellerophon pourfuiuit, auec vri fien nauire
tres-leger appelle Pegafe. Les autres rapportent cefte fiction aux paffions de l'ame, affuiectie Se reigléepar
la raifon. Desguerrières] Des Amazones. A/M^nÀ^i yoiuaiwiot sy>*m>Viniaïe. Quifin maiflre culbuta]Th$ '

de la 7, des Ifthmiques,t/îpi\[* vlyctmc «Acottov i^.arr e? où^oef sttô,««$ eV5s~».

Terrennm eqiuîem grauatus Bellerophontem. Horace.
^/¤ s1'ejleuerpar compas] Nam quidquidexcefiit modum,pendet mflabih loco. Seneq. Et ce dit leTaffo,

Pcrpgliar dydar alto,
Icaro pianfeal fin la morte na.

^ftttamedon ] L'Efcuyer d'A chille, Homer. 16. de l'Iliade. StheneUe ] Non aurigapiger : Horace. Efcuyer
de Diomede,qui,ce dit Acron, auecle fecours d'Aiax Se d'Antiloch,defgagea le corps de Patrocle Se l'em¬
porta. '

StroprLie 1 1 r.

*>

a

Tes anceftres maternels

Et tes ayeuxpaternels

Diuers champs ont habité:
Si bien que qui fils t'appelle

Dedeux terres ,ilne celé

Ta race à la vérité.
Quand la Bize vient fafcher
La nef que trop elle vire,
Alors ilfaiél bon lafeher

Deux ancres de fion nauire.

La France te va louant
Pour fion fils , y la "Bretaigne

De f aller fien auo'ùant

Si grand honneur nedefidaigne:

Mais tu es fils légitime

De la 'Vertu que i'eftime

Plus que tes pays diuers.

C'eft pour cela que ma corde

Parlant ta gloire s'accorde

Auec le fion de mes Vers:

Antiftrophe.

Lefquels en douceur parfaiéls
-^Apparoiflre fe fiont faits
Sur le riuage du Loir,

3»

i>

Tour fiacrer à la mémoire

Les vertueux , qui leurglaire

Ne mettent en nonchaloir.

Comme le fils qu'vn père a
Defefemme en fa vieilleffe,

j Ce vers Thebain te plaira,
\ 'Bien que tard ie te le laiflè»

L'homme veuf n'a tant d*ennuy

[ » De quitter fin héritage

Aux eftrangers qui de luy
Auront le bien en partage,
Comme l'homme qui deuàle

Dedans la barque infernale
De mes Hymnes deueftu.

En vain l'on trauaitte au Monde,
,, Si la Lyrique faconde

Fait, muette la IJertu.

\ Epode.
!

Mais la mienne emmiellée

Qui fiait les loix de mon doy,

Auec lesfiufies méfiée

Chaffera l'oubly de toy.

Les neuf diuines Pucettes

Gardent la gloire chez e^es>

Et mon luth qu'eli ont fait eftre

De leursficrets le grand Prefire,
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Par cefi Hymnefelennel
Refpandra deffur ta race

D E S O D E S?

le ne fiçay quoy de fà grâce

Qui te doit faire éternel.

347

RICHELET.

// faitbonlafcher deux ancres J Jbéit aVu>ew<>'pi£t«;,Dernoftheee : Se Propercc,
Meliùs duo defendunt retmacula nauem.

Comme lefils qu'ynpere a ] o'-Jlyvoc, mwyl-nt. Fils bien-aimé,comme remarque le vieil interprète d'Homère,
que les enfans qui nous naiffent au temps que nous n'efpetons quafi plus d'en auoir , font plus chers que
les autres, to far &ityyu<ni/ ncmutti-miian ffji^a. (Ûïmm dya.-màu\. Vous enauez vn tefmoignageau37. de la
Genefe*

V S V R E A L V Y-
mefme.

Ode vin.

E pilier , ne Terme Dorique
D'hiftoires vieilles décoré,

Ne marbre tiré de l'Afrique
En colonnes elabouré,

Ne te feront fi bien reuiure

Apres auoirpafié leport,
Comme les plumes y le liure
Déferont viure après ta mort.

Le compagnon des Dieux ie vante,
Celuy qui fe peut faire amy
Du luth d'Apollon, qui enchante

D'Enfer le filence endormy,

Le doux accord defion murmure,
Chaffant de ton brniél le fommeil,
Le refiandra pour mon vfiure «

De l'vn iufqu'à l'autre Soleil

RIC HÉL ET.

Nepilier] Il n'y a rien de pareil aux ceuures de l'elprir, pour durer,& ceux-là participent à i'immortaliré
des Dieux qui font amis des doctes,& qui ont part à leurs efcrits. Tiréde f Afrique] Marbre excellent , Se

de gtand vfage iadis es colonnes Se planchers des maifons , que Caton appelle pauimenta Punica : Se Pro¬
perce, Psnas columnas. Et notez qu'auparauant les quatre colonnes de la maifon de Craffus , aucunes co¬
lonnes de marbre ne s'eftoient veu'és en public,^»» recens eftopulentia,dit Pline 17.1. Encolonnes ] Les Archi¬
tectes en comptent de quatre façons, Doriques, Ioniques, Thufques Se Corinthiennes : encore quelques
vns y en adiouftent vne cinquiefme qu'ils appellent Attique , de trois angles. Pour mon yfure ] Il appelle
ainfi cefte Ode,laquelle il adioufte à la précédente, comme vn intereft de l'obligation qu'il a payée trop
tard : Seneque à mefme fens appelle cela, Quidquidprêterfirtem extra ordinem numeratw. tanto enimplwfilHen=>
nendum,quanto tardiùs,epi{ktc 81. Et puis c'eft à l'imitation de Pindare qui en fait autant.

Et de fia douce parolle
LA VICTOIRE DE GVY Flattafe chère ame ainfu

de Chabot, Seignevr
de Iarnac. Antiftrophe.

Ode ix. Strophe 1.

^ France mèrefertile
m. D'vn peuple a la guerre vtile,

Terre pleine de grand-heur,
Pren cefie douce couronne

Que Chabot pour fin veu donne

\Mu Temple dé ta grandeur.
Lequel ains que fon effée

Aufeàng haineux fufl trempée,

Du miel de fia langue motte

Se defâigrit le fiouci,

Vne ame lafiche ($f couarde

3> An péril ne fe hasarde.
33 Et d'où vient cela que ceux

»3 Qui pour mourir icy vinent,
33 L'bonnefie danger ne finiuent,
3, A la vertu pareffenx f
,, Miferable qui fe laiffie

33 Engloutir à la vieilleffe :
33 Heureux deux(éf trois fois l'homme
33 Qui defidaigne les dangers:

33 Toufiours vaillant an le nomme

» Par les peuples efirangers.
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34* L I V R E P R E M I E R
Epode. // prit l'effée en la dextre,

Le bouclier en lafeneflre,
Difant tels mots, il apprefte Et horrible à l'approcher,

Au combat fies membres forts, Efilairoit comme vnefoudre
D'vn armet couurit fia tefte, Qui chet pour ruer en poudre

Et de maille tout fion corps : Le haut fourcil d'vn rocher.

RICHELET,

0 France ] C'eft en faueur du célèbre duel,qui fut fait fous le Roy Henry. II. entre la Chaftaigneraye èe

ïarnac,qu'il loue la refolution d'vn braue courage, & confacre à la mémoire l'honneur qu'en rapporta le
vainqueur. Pren cefie couronne] La donnant à fon pays Se la couronnant de l'honneur deia victoire,com-
me c'eftoit la façon des vainqueurs es ieux facrez, mqmbus nonyiBoridaturcorona,fid patriam ab eo coronari
pronuntiatur. Pline 16. ^/Cu temple ] Fort bien : car anciennement iamais les couronnes ne fe donnoient,
qu'aux Dieux, ^/tntiqmtm niilla nifi Deo dabatur , ob id Bomerus cnlo tantum eas cy prAio yniuerfi tnbuit, yiritim
yero ne in certamine quidemyHi. Pline 16. ^/Cit fang baineux]De fon ennemy, Cafisingenti yulnere poplitibus,
comme parle Louys Aleaume enl'Epigramme qu'il en a fair. Etdefa douceparole] voS i^mimiKa Kn'ym.

Clem.Alexand. au 1. du Pédagogie. Vne amelafche eyçoùarde]svf4s «.-niftoç.Tout eft imité de Pindare en
ia 1. des Olympiques, 0 (J>yt($ mAust «Ww evfoîm *«/*£<«<«, Sec. ^Ala yertu ] A la force & à la vaillance,le
genre pour l'efpece , afin y% <mjMitc îylc. Lucian en fon Cynique. Miferable qui fe latffe ] Marulle,

Parciteprtclarum funrn yioUre querendo,

, Heflibm eueniant funera lenta mets :

ffoflibus eueniat rmllt tabefeere leBv,
0 <y£mplexi6s inter f mort.

yStrmayiros, c décent, quid tempora yita
Nataléfque fin connumerare muât ?

Satyixitffi quem yitx non p aBx.
Qui dedaigneles dangers ] Car outrel'honneur qui en defcend,il eft confefïe de tous , que ceux-là viuens

' ordinairement plus long temps que les hommes lafches,&faineants:^/6^^8FH(woii7!«7!JU7a?W«Jit wipo&poj'
>lnvyap-£r ^poufWi'.Xenophon en fon traicté de l'eftatdes Lacedemoniens : Se la raifon eft, dit=il,qu'il n'y a
celuy qui voyant la vertu d'vn homme vaillant engagée , ne le defire fecourir Se combattre auec luy, ro^-i
l*ct%7» Truc -mJ-ne %~ç dyaSme. @ovwm. Toufiours yaillant on le nomme ] Sj^f^t «fi^lae m(*a KscpvmmfSjiot. Philon
Iuif. Par lespeuples eftrangers] Grande & belle recompenfe de la vertu, w^ç v^sw éi^m* inhia-m £ %ûm ym't'
çuidamn Pindare en la 1. des Ifthmies,8c Marulle :

Bicycrus yirtutis honos, h digna, laborum
Prumia magnanimis iure petenda yirk ;

33

33

«

Strophe, n.

,, Deiugerpar conieéflure

La fin de l'heure future,
Nous rend le ceurplus hautain :
Donnant à quifagey penfé,

Vne grande recompenfe

D'auoir preueu l'incertain.
Mefimes cefi le tout que d'efire

Des mains aux armes adeftre,

Qui doiuent menrdrir la face
De l'aduerfaire odieux,

Et quifont an vainqueur place

An plus haut fiege des Dieux.

Antiftrophe.

Toy , deuant lesyeux de France
Per à per en camp d'outrance,

xAs remis deffus ton front
Ce qu'on embloit de ta gloire :
Et t'y grauay la viéloire
Que mille ans ne desferont.

Ta main , ta voix, $y ta face,
et le maintien de ta grâce

Qui eufiadoucy la rage

Du plus foible bettiqueur,

Si la fureur du courage

Ne luy euft fille le cceur.

Epode.

»}

>t

Vne nuë d'erreur pleine,

Qui nous trouble volontiers,

33 Qouurant la raifion, nous meine

EfgareT des beaux fientiers :

33 Nous fians ( fiâts que nous fommes)
>i %Aux vents incertains dm hommes.

3) Qui
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, Heflibm eueniant funera lenta mets :

ffoflibus eueniat rmllt tabefeere leBv,
0 <y£mplexi6s inter f mort.
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Satyixitffi quem yitx non p aBx.
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Strophe, n.

,, Deiugerpar conieéflure

La fin de l'heure future,
Nous rend le ceurplus hautain :
Donnant à quifagey penfé,

Vne grande recompenfe

D'auoir preueu l'incertain.
Mefimes cefi le tout que d'efire

Des mains aux armes adeftre,

Qui doiuent menrdrir la face
De l'aduerfaire odieux,

Et quifont an vainqueur place

An plus haut fiege des Dieux.

Antiftrophe.

Toy , deuant lesyeux de France
Per à per en camp d'outrance,

xAs remis deffus ton front
Ce qu'on embloit de ta gloire :
Et t'y grauay la viéloire
Que mille ans ne desferont.

Ta main , ta voix, $y ta face,
et le maintien de ta grâce

Qui eufiadoucy la rage

Du plus foible bettiqueur,

Si la fureur du courage

Ne luy euft fille le cceur.

Epode.

»}

>t

Vne nuë d'erreur pleine,

Qui nous trouble volontiers,

33 Qouurant la raifion, nous meine

EfgareT des beaux fientiers :

33 Nous fians ( fiâts que nous fommes)
>i %Aux vents incertains dm hommes.

3) Qui
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Quifioufifient pour nous tromper
En cent fortes y manières,

DES ODES.
Et aux faneurs ionrnalieres
Que le fer fçait bien couper.

RICHELET.

34?

3]

Lafin de l'heurefuture ] -Àpyon. to 0/ou,Herodian. Ce qu'on embloit de tagloire ] O n fçait le fuiect de la querelle,
Se le tort que l'on te'noit au fieur de Iarnac qui fê vengea de fon ennemy, de mefme qu'Apollon des enfans
de Niobe.

iBus erat, qua crus effe incipit,cy qua
Mollia nodofus facit mternodia poples. Ouid.6. Metam.

Vne nui' d'erreur pleine] Tout ce qui fuit, eft dit à caufe de la fortune du fieur de la Chaftaigneraye qui
eftoit grande en Cour Se pleine de faueur,& cela luy hauffoitle cmur. 0 quantum caligmis mentibus humants
ebuot. magna fblicitas! Seneq. de breuit.yita:

Strophe m.

Toutesfois la patte Enuie
Epie toufiours la vie
De l'homme à qui le bon-heur
De la viéloire honorable

Par fe face vénérable

%M peint limage d'honneur.
La loy de Nature tourne,
Rien de ferme ne fiejourne,

,, Diuers vents fiont en mefme heure,

Ore Hyuer,ore Printemps:
Toufiours la vertu demeure

Confiante contre le temps.

Antiftrophe.

x^Ab ! ce labeur que i'accorde

Deffus ma Thebaine corde

Ne ceffi de me tenter
Afin qn'vn iour ie le monfire,

Et que ie marche à 1encontre

Du vainqueur pour le chanter,

Le mariant aux haleines

Des trompettes qui fiont pleines

D'vnfion furieux y graue.
Qui mettrait à nonebaloir.

La viéloire que ie loue

Dedans les ondes du Loir t

Èpode.

QUon chante les nouueaux Hynn.es,

Mais qu'on vante les vins vieux.
Ceux quifiont les vertus dignes,

Sont engrauez dans les Cieux.
Du couard la renommée

Nefut oneques eflimée

(Quoy qu'il face du vaillant)
Soit an camp parmy les troupes^

Soit en la mer fur les poupes.

Lors que l'on va bataillant*

33

33

RICHELET.

Effile toufiours la yie ] /uAi&uciVhilon. Iuif. Inter fulgentes yirtutes locum qu<erit,ey natura quidem omnibus noui*
tatis merementis rimatur occafionemcriminum,Quimil. La loy de Nature tourne] Il entend la loy de la nature in¬
férieure qui eft mouuante , Se laquelle fe conferue, dit Phauorin, par le changement Se par fucceffion , ôx.

<WV>*{ <mt\vm> non pas la natute confiante des chofes celeftes qui s entretiennent par leur immortalité, e'|
*da.r«dat. Aien de ferme nefijourne j Perpétuelle \ic\&i\x&e,parsgignentium,àïz Apulée, alia adolefcentium, c
tera occidentiumyices fufiment , ey fors nafientium obttorumloco pulfufat,ey occidentnim numerus nafienttbus locum j

pandit. Ore Hyuer, ore Printemps] Derechef Tertullian pour l'inconftance des chofes du monde, Diesey '

nox inuicem yertunt,fiderum difimBa confufio interdum deùcit quid,tnterdum refufcitat-.crli ambttus nuncfub diuofilen «

didusinuncnnbilofiordidus,dehincfubfiiV.um cy denuofudum, au liure de Pallio : Se de là Pline epift. 4, tire vne in-
{\.txxù\on,hocpotefi effe documento,dit-il,mhil defferare ,nulli rei fidere,càmyideamus tôt yarictates tamyolubtli orbe

arcumagi. Qu'on chante les nouueaux Bynnes ] Imité de Pindate,*^ otao) w elnhdtdiu si'vpi/at nuiipav, Se d'Ho¬
mère encore qui en dit autant. Du couard la renommée] Elégamment & aulongXenophon,au liure delà
Republique Lacedemonienne,TOfê(wâjoi«,dit-il,parlant de leur Legifiateur, TîZf^V dy«3m7ç âjJ^^tltu/^Tç J%

HSMMC fyiWcfetyUWcW, g 'GfaKMim i-]£VKS)Mt tt/d/j&C.

Strophe nu.

Mer qui a cognu ta race,

Humble appaifentflan audace

Sous ton oncle Gouuerneur
Du flot qui venteux arrime

Contre la Françoifè riue,
Bruyant encor fin honneur,
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3jo LIVRE
,,0 Chabot/ bien peu ie prifè

De gaigner vne entreprifè

Que la Fortune deliure

A chacun également :

Mais cefi beaucoup que de viure
Par elle éternellement.

Antiftrophe,

Ta vertu feroit trompée,

St non plus que ton effée

Mita vaincre l'ennemi,
Non plus viue firoit-elle,

Si ie nauoy coupé l'aile
Du longfilence endormi:
Monftre qui a de couftume

De couusr deffous fia plume

PREMIER
La vertu qui s efi parfiaite
en l'honneur d'vn aéle beau :
Mais cette que tu as faite
N'ira pas fions le tombeau.

Epode.

I'ay iuré de faire croifire
Ta gloire contre les ans,

Faifiant par elle apparoifire

Combien mes vers font plaifans,
Qui tefimoignent à la France
Comme ta braue affiurance
Te fit marcher glorieux,
Veftn d'honneur y de gloire,
Ayant rany la viéloire
Par le fer viélorieux.

RICHELET.

Que la Fortuné] Le bonheut ou le hazard.Homere au contraire attribue tous les effects Se les euenemens
des chofes inférieures au Deftin , non à la Fortune , laquelle il nenomme pas feulement en toutes fes ceu-
ures,comme remarque Maçrobe que le mot m^ ne f y lit point,fi ce n'eft en l'Hymne de Ceres,ce dit Pau¬
fanias aux Meffeniques, Se encore c'a efté le premier de tous les Poètes qui en a fait mention dans fes ceu-
uies,<a^7!!f iTnkn» & Tiîç waiv Owipoç. -myçi [MvifLj>. Parelle éternellement] Voire, que c'eft là tout le contente¬
ment des hommes d'honneur, Se pour lequel ils trauaillent tant, ce dit Alexandre dans Arrian, mowùmv $,

xtiJïwâjQrmv 7B icgjvrt i'pyott <t ÇhV tî %uù Apnîî «<ft) j, ïimfo)!m,w Ki.iaç dsàtccmv x^nh.ei'atfStJoiç. Et nonplus] Auffi peu de
çemps. De couuer deffous fa plume ] Quand elle n'a point d'excellente Mufe qui rimmortaIiie,comme dit
Pindare,que les grandes vertus, /utfcKcq dixgj môm -mwÀ v/uwt îyorn tfli/ifyjaj. fay iurédefaire croifire] ^n(iw'a>,
dit Pindare, non efi in occulto perdenda y'irtus, Seneque. Et cefte profeffion d'immortalifer auecque foy les
Sommes d'honneur & de merite,eft honorable Se glorieufe,ce dit PÎine en fes epift. mihi pttkhrum imprimh
~\idetur,nonpati occidere quibus debeatur,ahorûmquefâmam cumfuâ extendere. mhil ac dmturmta*
fis ey honoris cupidofillicttat,res homine dignifiima,qui nuhm culpxfibi confiius,pofieriutis memoriam non reformidet.

A MICHEL DE L'HOSPITAL,
Chancelier di

France .

Ode x. Strophe i.

Rrant par les champs de la Çrace

Qui peint mes vers de fis couleurs,

Sus les bords Dirceans i'amaffe
L'efiite des plus bettesfleurs,
Afin qu'en pillant ie façonne
D'vne laborieufè main
La rondeur de cefie couronne

Trois fois torfee d'vnply Thebain,

Pour orner le haut de la gloire
De /'H o s P i T a L,mignon des Dieux,
Qui çà bas ramena des Cieux
Les filles qu'enfanta Mémoire,

Antiftrophe.

Mémoire Royne d'Eleutbere,

Par neuf baifers qu'elle récent

De Iupiter qui la fit mère,

D'vnfini coup neuffilles concem.

Mais quand la Lune vagabonde

Eut courbé douze fois en rond
(Pour fenflamer l'obfcur du Monde)
La double voûte defin fiont:
Mémoire de douleur outrée

Deffous Olympe fie coucha,

Et criant Lucine, accoucha

De neuf filles d'vne ventrée.

Epode.

En qui refpandit le Ciel
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DESODES. 3F
Vne mufique immortelle, Les vers dontflattez nous fommes,

Comblant leur bouche nouuelle Afin que leur doux chanter
Du jus d'vn Afrique miel: Feufi doucement enchanter

Et a qui vrayment auffi Le fein des Dieux^f deshomnes.

Les vers furent en fiouci,

RICHELET.

Errantpar les champs ] C'eftvn chcf-d'fuure de Poefie que cefte Ode,faicte en l'honneur de la Poëfie,&
d'vn grandiffime perfonnage. Or voicy fommairemént ce que le Poète y traicte : La naiffance des Mufes
& le voyage qu'elles font chez l'Océan pour y voir leur père, oùcftansarriuéescommeil fouppoit, elles

, chantent trois aduentures ou trois fuiects, qui reprefentent trois ftiles diucrs,releuez d'vne infinité de vi¬
lles defcriptions,& remplis de plufieurs doctes fingularitez philofophiques. Cela fait,auec vn rauiffement
merueilleux, l'vne d'elles au nom de la troupe demande à Iupiter plufieurs chofes excellents Se dignes de
leur profeffion ; ce qu'il accorde : & là le Poète traicte doctement toutes les raretez de la Poefie , auec des
remarques fingulieres de l'efprit,des infpirations,de l'humeur, de la doctrine Se de la condition des vrays
Poètes. Puis après ayant obtenu ce qu'elles demandent, il les fait reueniren rerre, où il deferit les cora-
mencemens delà Po'éfïe.fes progrés Se fon déclin, remarquant les premiers effects d'icefie , Se les grandes
différences qu'il y a eu de temps en temps entre les premiers & derniers Poètes, entre les Grecs Se les La¬
tins : puis après pour venir au fuiect fpecial & particulier de fon ûuure , il les fait retourner au Ciel con¬
traintes par l'ignorance iufqu'au iour prefix à l'heureufe naiffance du grand Michel de l'Hofpiral Chance¬
lier de France,qui les rameine vne autre fois & reftablit en terre pour iamais, auec admiration de Ces ver-
tus.fçauoir Se preud'hommie que le Poète traicte Se pourfuit excellemment iufqu'à la fin de l'auure. Par
les champs de la Grâce] De mefme que Pindare en la 6. des Pythies dit , Ag>f»<ftW «fov&y / XaeÂmv aMtmùÇe^.
Sur les bords Dirceans] A caufe des efcrits de Pindare qu'il imite. L'efiite desplus belles fleurs ] àmt'hquci 'rWtt^Jury

difent les interprètes de Theocrit, Delicatafiorum oficula, Catulle. La rondeur] La petfection,ow»^ enini quod
rotundum efl ab omniparteperfeBum efi,Acron. De cefle couronne]De cefte parfaicte loiiange:ainfi parle Synefe,

1 si<p<x êja.yla>t s&v M/tàvcùv m <W7s tâlxs>, at>) wA <plpo afm/. Trois fois torfi.] Parfaitement compofée; car le trois
fignifie tout, rm-mù-nii <t&m a&tçztf. Maxime de Pythagore remarquée par Ariftote au i. liure du Ciel. Me*
moire I{oyne d'Eleuthere] yiuuômv Z^âjinpoc /u&JioveuJàeCiocle,auquel vne bonne partie de cefte Ode eft imitée,

i au cas que la Théogonie foit de luy, comme Paufanias en doute aux Arcadiques, & plus encor aux Bceo-
tiques. Or elle eft appellée Royne d'Eleurhere,pour monftrer que les efprits de ceux qui veulent s'addon-
ner à l'eftude, doiuent merueilleufement eftre libres Se francs de toute feruitude de foucis, de paffions,&:
autres empefehemens. Par neuf baifirs] Par neufnuicts que Iupiter coucha auec elle, intx yd? à vU-iaç
ifùays.'m dit Hefiode : mais noftre Poète a voulu parler plus conuenablement à la pureté des Mufes. Dt
Iupiter qui la fit mère ] Cefte inuention dUefiode ainfi defguifée ne veut dire autre chofe finon, que la Mé¬
moire ioincte aux douces grâces Se influences du Ciel eft la caufe de toutes les feiences de l'efprit, Plutar¬
que. weuffilles ] Les Mufes, itnctMv&içôfMqipotat, Hefiode. Eut courbé doit^e fois ]ll y enaqui trouuent
cftrange ces douze mois ; mais c'eft d'Hefiode.qui le dit ainfi,«M' on fn p ' mcunlf ?Uv,8(C. Deffous l'olympefi
coucha ] Pourquoy deffous l'Olympe j C'eft qu'il veut dire , ( comme il y a apparence ) qu'en la Grèce , la
Poefie Se quafi la feience ont commencé , comme de fait La'értius le contefte, contre ceux qui en attri¬
buent l'origine aux Barbares,& mefrnes à nos Druides,aV mlww *p\% çiumfia., v; è aù-n ii ht>t*a 7Îw fiofëafit
àidçpiviïcuj <ssesnyeltu :fcs appellations propres qui font toutes Grecques monftrent bien que ce n'eft pas
vne inuention barbare,tout ainfi que Pline liure ai. dit que llnuention des couleurs eft Grecque en ce que
les noms font Grecs qui les qualifient, à Gracis repertos colores quis dubitet , non aliter Italia yfurpante nomma iRo=

rum ? ch.8. Et toutesfois Strabon liure io. fouftient au contraire que la feience & les cérémonies font def-
cendues de la Thrace &~de rAfie,principalement la Mufique Se la Poefie :Se il le preuve en cequequel-
quesnoms reprefenratifsdesinftrumens& outils d'icelles font Barbares, ftîipycùm tua. 0ap¤â.put dm'/M^tf.
Criant Lucine ] Verbapuerpera dicens, Ouid. lo. à caufe que cefte Deefïè pfefide aux accouchemens. De neuf

filles d'yneyentrée] Et neantmoins le PhilofopheAmmonius dans Plutarque fopftient que l'on ne trouue
, point par efcrit,que femme ait accouché de plus de cinq enfans d'vne ventrée : Se les Egyptiens allèguent
pour merueilleux,que la Deefïè Rhec en accoucha de cinq, «JjS kipmwiyujuvi ^étoya.tDuvim 7nmçv^à.i^ç aé~

mit ûjVfaï, è tùà Vtai/ h'iyù'&HH /uuiSttMyi'um "avm %otç mult. Vne Mufique immortelle ] ây&ptoiUty MshwLv, tm k#.m> He¬
fiode. Vn accord &vn fyfteme parfait de reste harmonie. Duius d'yn f/Cttique miel] ^Cttico rare , àeh
douceur d'vn langage parfait Se attrayant. Les yenfurent enfioucy] %m dmfi (wmioji, Hefiode.

Strophe. 1 1. De voir fis parens, vint faifir
Le cur de cefie ieune bande

^Anffitofi que leur petiteffe, Chatouillé d'vn noble defir:
Courant auec les pas du temps. Si qu'elles mignardant leur mère

Eut d'vne rampante vifieffe Neufy neuf bras furentpliant
Touché la borne de fept ans: Autour defin col, la priant
Lefang naturel qui commande De voir la face de leur père.

G& 9

DESODES. 3F
Vne mufique immortelle, Les vers dontflattez nous fommes,
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RICHELET.
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L I V R E

Antiftrophe.

Mémoire impatiente d'aifee,

Délaçant leur petite main,
L'vne après l'autre les rebaife,

Et les prefife contre fon fein.
Hors des poumons a lente peine

"Une parole luy montoit,
De fouffirs allègrement pleine,

Tant l'affeélion l'agitoit,
Pour auoir défia cognoiffance

Combien fies filles auroient d'heur,
^Ayantde prés veu la Grandeur

PREMIER
Du Dieu qui planta leur naiffance.

Epode.

ires auoir relié
D'vn tortis de violettes
Et d'vn cerne defleurettes
L'or de leur chef délié:
Apres auoir proprement

Troufié leur accoufirement,

Marcha loin deuant fia trope,

Et la baftant iour & nuiél
D'vn pied difpos la conduit
lufiqu'au riuage Ethiope.

RICHELET.

Courant auec les pas du Temps ] Croiflaot promptement,& à veu'é d'sil, comme il eft. remarqué que les
naiflances des chofes grandes Se diuines, font parfaictes Se accomplies en vn inftant , magnorum fiummum
ntuigabiles funt fontes, Quintilian au 8. de fes Inftitutions, eygenerofioris arboris fiatim planta cumfruBu efi.TLt
Ouide,

Parcite natales timidi numerare Deorumt
Ctefaribusytrtus contigit ante diem.

Ingenium cÂlefie fuis yelocius annU

Surgit, cy ignau» fert malè damna morx.
Tant l'affeBion l'agitoit ] Parce que c'eft vn grand philtre Se vn grand tranfport au père que fon enfant,

çiif&i (jlyt^u Euripid. D'yn tortis deyiokttes] Par allufion à l'Epithete de Pindare qui les appelle U^oksIimi;,
7. des Ifthmies. Iufqu'au nuage Ethiope ] Qui eft à l'oppofîte quafi du lieu de leur naifTance , & n'y a que
l'entreiect de la Méditerranée qui feparé l'Ethiopie de la Grèce. Strabon toutesfois liure premier de fa
Géographie, dit que les Ethiopiens font les derniers peuples delà terre, è'^aw cufyau Et de fait il femble
qu'elles l'agencent icy,comme fi elles auoient à faire Yn grand voyage.

Strophc in.

Ces Vierges encores nouuettes,

Et mal-apprifis au labeur,

Voyant le fiont des mers cruelles,

S'effroyerent d'vne grand' peur,'

Et toutes pancherent arrière
( Tant elles fiattoient émouuant )
Ainfi qu'au bord d'vne riuiere
%Jn jonc fepanche fous le vent .*

Mais leur mère non eflonnée

De voir leur fiein qui haletait,
Pour les afifieurer lesflotoit
De cefie parole empennée.

Antiftrophe.

Courage, mes filles (dit- elle)

Et filles de ce Dieu puififant.
Qui fini en fia main immortelle

Souflient lefoudre rougiffant:

Ne craignez point les vagues creufès

De l'eau qui bruit profondement,
Sur qui vos chanfons doncereufies

Auront vn iour commandement:

Mais forcez-moy ces longues rides,

Et ne vous fiouffrez deceuoir,

Que voftre Père n'aitteTvoir
Deffous ces Royaumes humides.

Epode.

Difent ainfi, d'vn plein faut
Toute dans les eaux s'allonge,

Comme vn Cygne qui fi plonge

Quand il void l'Aigle d'enhaut:
Ou ainfi que l'Arc des fiienx
Qui d'vn grand tourff ocieux

Tout d'vn coup en la mer glijfei,
Quand Iunon bafte fès pas

Pour aller porter là bas

Vn meffage^afà nourrice.
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DES ODES. 353

' RICHELET.

Empenné] En rair,Epithete familier à Homère. Etfilles de ce Dieu ] Zlwàc' ôab/oÛu àyxaà. -dx-u, Solon. Qui
feul en fa main ] A la diftinction des autres Dieux qui ont auffi leur foudre à part : aiunt pontifices , dit Plaçi-
dus fur le premier de laThebaïde, certa cuiqtie Deo fulmina afiripta effe. Ces longues rides ] Ces vagues blan¬
ches Se chenues. Deffous ces F^oyaumes humides] Sous cefte mer qu'Hefiode appelle dmipot Jim*. D'yn grand
tour] Percircuitum, Albericus : dimidiâ circuli formâ,\?]inc. Quand Iunon hafle fispas] Quand elle preffe Iris fà
meffagere de partir :& quelquefois Iunon mefme defcend chez Tethys:

-.adcanam défendit in aquora Tethyn,
Oceanumquefinem. Ouid.i. des Metamorph.

^Afia nourrice ] A Tethys, lunonis nutrici, dit Hyginus liure a. Se encore Lucian en fa Goutte, le dit, mr

Strophe. i v*

Elles adonc voyant la trace

De leur mère, qui ja fendoit
Le creux du plus humide efpace,

QUà coup de bras elle fendoit:
i^A chef baiffé font deualées,

Penchant bas la tefte y lesyeux
Dans lefein des plaines fialées .

L'eau qui jallit iufques aux Cieux,
Grondant fus elles fie regorge,

Et firifiant deçà & delà

Mille tortis , les auala
THedans le gaufre de fe gorge.

Antiftrophe.

En cent façons de mains ounertes

Et de pieds voutéZ en deux pars
Sittonnoient les campagnes vertes
De leurs bras vaguement efiars.

Comme le plomb, dont la ficouffe
Traine le filet iufqu'aufond,
L'extrême defir qui les pouffe,
Auatte contre-bas leur fiont,
Toufiours fondant ce vieil repaire

Jufiques aux portes du chafteau

De l'Océan , qui deffous l'ean
Donnoit vnfefiin a leur père.

Èpodé.

De ce Talais éternel

Braue en colonnes hautaines,

Sourdoit de mille fontaines
Le vif fiurgeon perennel.

Là pendoit fions le portail
Lambrifié d'vn verd émail
Sa charrette vagabonde,

Qui le roule d'vn grand tour]
Soit de nuiél ou fioit de iour,
Deuxfois tout an rond du Monde*

RICHELET.

Sondait ] Cherchait iufqu'au fond,mot de marine. L'eau qui jallit iufques aàx Cieux ] Excellente Se viue
reprefentation de la chofe,& faut auec admiration dire en cet endroit de noftre Po'éte ce que dit Auicnus
de Sa.lln(ke:expreffor efficaxfiyli cy yeritatis,imaginempenè m obtutus deditlspore Imgu*. Ce qui n'appartient qu'à
ces gtands Se diuins entendemens. Mille tortis] C'eft vne expreffion de ce qu'a dit Virgile,

illam ter fiuBus ibidem
Torquetagens ctrcùm,ey rapidus yarat mquoreyortex.

De mains ounertes] Ainfi Bembe faifant nager Galatée,
iaBatis relegit fieta yerfa lacertis,

Fronaque nontongum ytneere tendit iter :
Summa faant pulfie fiuBu faliente papitli,

Spumeafub niueo murmurât yndapede.
Lescampagnes yertes ] La mer, qui eft de couleur verte ou perfe, combien qu'elle n'ait point proprement

de coulentfedpro yentorum qualttate mntatur,ey colores reddit, Seruius 8. Donnoit ynfeflin à leur père ] C'eft
Homère qui au premier de l'Iliade introduit ce banquet.

ZucyO tir Q.KMV09 fwi tt/juo/^tiyw; {ifîwmin
X^dfaç 'îe.v fjÇ J$1k.

Et les Natutaliftes rapportans le fecret de ce banquet aux effects de la nature,ont eftimé que par cefte fein¬
te Homère entendoitfignifier que les Aftres fe nourrifToienr de l'eau de la mer; hauriri, dit Macrobe,^
humore nutrimenta fyderibus. Mais Arnobe fe moque de ces voyages de Iupiter chez l'Océan, & desbari-
^ctL?15Çij?nJuZJi*tà; : hoc efl proprium deorum, dit-U liure 6. complere omnia yi fia, non partiliter yfiiam , fid
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ZucyO tir Q.KMV09 fwi tt/juo/^tiyw; {ifîwmin
X^dfaç 'îe.v fjÇ J$1k.
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ybiqut effe tolds, non adeffè,»onabeffe,non canatum ad^fethiopas pergere,Sec. De ce Palais éternel ] A l'imitation
de ce qu'Homère au 13. de l'Iliade donne à Neptune vn Palais au fond de la mer , qui eft magnifique Se

eterncl,fcAuT»£fty^awfiÉi'3tm^t'iff^çu«rtÈtt(p?(7sa«. Sourdoient]Vt fifiulis emicantes, Pline z. Lambrifié] La*
citnatum. Ouide vfe de ce root en mefme fuiect,

Summa lacmabant alterno murice conch^e. 8 . Metamorph.
Dtctyerdemail] Les efmaux fe font de toutes couleurs. Voyez Vigenere fur les tableaux de Philoftrate.

Sa charrette yagabonde ] Cela fe dit à caufe des nus & reflus de la mer,qui bis affluuntfifqne remeant,yicenis qua=

ternïfquefimper horis, Pline, ^tu ronddu Monde ] A l'enuiron de la terre,qua medm ambttu prucinfta efi circum-
fiuomarifViins.

Strophe v.

Là fiont par la Nature enclofees

Au fond de cent mille vaiffeaux
Les fèmences de toutes chofes,

Eternelles filles des eaux.

Là les Tritons chaffant lesfleuues,

Sous la terre les efiouloient

lAux canaux de leurs riues neuues,

Puis derechef les rappettoient.

Là cefle trouppe eft arrimée

Deffur le poinélqu'ondefferuoit,
Ef'que défia Portonne auoit
La première nappe leuée.

Antiftrophe.

Phebusdu milieu de la table,

Pour réjouir le fiont des Dieux,
Mariait fea voix deleélable

Afin archet mélodieux:

Quand l'eil du Père qui prend garde

Sus vn chacun, fe cofioyant

A l'eficart des autres , regarde

Ce petit troupeauflamboyant,
De qui l'honneur , le port Ja grâce

Quempreint fiur le fiont il portait,
Publioit afféï qu'il fiortoit
De l'heureux tige de fa race.

Epode.

Luy qui debout fe dreffà
Etdeplusprès les

Lesferrant d'vne accolade

Mille fois les careffa:

Tout efigayé de voir peint
Dedans les traits de leur teint
Le naïfdes grâces fiennes.

Puis pour fin hofie éjauïr,

Les chanfons voulut ouïr
De ces neuf Muficiennes.

RÏCHSLET.

Zdufondde cent mille yaiffeaxx] Homère deferiuant m 13. de l'Odyffée vne grotte des Naiades,y feint des
cruches,taffes,& autres vaiffeaux propres à retenir &j conferuer :

E v 0 Xf«7W/>êf n jj uftfHpop n iç tetn Actïm.
, Peut-eftre à mefme intention que noftre Autheur : & Plutarque donne à la Nature , pour la conferuation
de chacune de fes efpeces,comme des boiftes & des enfermoires, d'où elle tire les naiffances particulières
de chaque chofe, -Hw ?«'«» $ K»i' ejotsa ^'sw g aVWjoTor a'#«W » «^«cstpwwis czApfAoZç <sfe«^i<. Lesfimences ] Il
entend cefte matière génitale & productiuc de toutes chofes que Lucrèce appelle fimen, par exceîlence,8c
feminium, l'animal ou la chofe qui en eft produicte. De toutes chofes ] Les Philofophes atttibuent à l'élé¬
ment de l'eau cefte production vniuerfelle : parce qu'il eft cerrain que l'humidité méfiée & infinuée dans
les conduicts & cauitez de la terre eft caufe entièrement de toutes fes productions : d'où eft que Neptune
eft appelle ttunâtytoç. par Phornutus,& reprefente par Philoftrate comme vn Laboureur , & les Poètes ap¬
pellent l'Océan 9dV $inm. Eternellesfilles des eaux] Opinion de Thaïes,qui eftime que l'eau foit la première
des Elemens,& la mère de toutes chofès,& de là mefme,cc dit Arnobe , quidam exfipientibm dicunf tellurem

, effe hominem,matrem aquam-.Se auffi remarque-ton qu'à caufe de ce principe éternel attribué à l'eau,& en rc«
' cognoifIanced'iceluy,anciennement les ieunes hommes falloient tondre la première fois fur le bord des
fleuues,aufquels ils dedioient leur premier poil. Et excellemment Sainct Cyrille en fa i<5, Catechefe,reco-
gnoiffant l'effect vniuerfel de l'eau qui fe conforme à tous les fubiects de la Nature, dit, que pour ferap-
f»ortcr à l'efpece & natute de l'efpine, elle fe rend blanche,de la rofe elle deuient rouge;de l'illet,de cou-
eur de pourpre;& quoy que diuerfe félon la diuerfité des efpeces, eft neantmoins toufiours vne,& tout à

toutes chofes. La les Tritons ] Démons de Mer,enfans de Neptune Se d'Amphitrite , hommes iufqu'à la
moitié du corps par enhaut,& par embas poiffons, d'où Tzetzes les appelle l^ioatsf&ij'ft^.

Fronshomtnemprfert,inpriflm définit aluus. Virgile.
Sous la terre ] Non pas toufiours fous la terre, mais fur la terre, quelquefois,& en fuperficie, comme re¬

marque Strabon liure 9. av/j.Qdlm 3 £ -me ?<&«, me^ vsmvof^v qiipi£w m fâSp«»7ws s{ 'Éh-noK^ç. Les efiouloient]
Selon l'opinion d'Homere^qui au tu de l'Iliade tire de l'Océan l'origine de tous les fleuues.
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DES ODES.
*il>)'l$>mwjfsmi'mfitiiKlman.%.Kaas!t,
è Ttaaaj KpUucy, è çpeia7» pta.x.Ç$. tctvm/.

Et mefmele fleuue Achelois le dit au 8. de la Metamorphofe.
In qiio definimus,quofacri currimus amnes. .

Et c'eft parler proptemenr,quand il dit, les efiouloient; carlesfleuues.fourdentfecrettementoudeseauxde
la mer tranfmifes par les porcs de la tetre, ou procèdent des grandes quantitez d'eaux qui repofènt en fon
fein,comme le Tigre, le Nil, & autres. Non exiflimo, dm te hifitaturum, dit Seneque au 6. liure des queftions
naturelles,**» credas elfe fid/terraneos amnes cy mare abfionditum : ynde entm ifiaprorumpnnt,ynde adnosyemunt, nifî
anodorigo humor'ts mclufa efl? an nefck à terra Ntlum erumpere ey augeri non fitpernis aquis fiedex tntimo redditts ? De
teiirs nues tfeuues] De leurs fontaines.qui fourdent de la mer,& ne font autre chofe que la mer mefme,mais
purifiée Se defcbargée de fon fel,à force de couler Se paffer par les veines de la terre. Les rappel/oient ] De
telle forte mefme que quelques vns ont creu que Iesfleuues faifoient lamer, c0mmeManiliusau2.de fes
Aftronomiques,mais Pline fe moque de cefte opinion au a. de fon Hiftoire:& toutesfois il eft vray qu'ils y
retournent de mefme qu'ils en viennent,^ Seneque au troifiefme de fes queftions.en parle 3.infi,ocadto iti=
nerefubit terras eypalam yemt, fecreto reuertitur , colatûrque m tranfitu mare, quod per multipliées anfiaBus terrarum
yerberatum amarttudinempomt,ejrprauitatemfiporis,'cyinfinceram aquam tranfit. Portonne J Palemon,Melicer-
te,ce n'eft qu'vn,& c'eft vne deité de la mer, de laquelle ly Philoftrate Se Ouid.au 4. des Metam, Du mi*
lieu de la table ] Et neantmoins cefte place comme la principale,femble appartenir à Iupiter ; médius locusin
conuiuiisrdh Donat,j?o«or erat apudyeteres.Mais il faut dire que quelquefois le milieu eft côfideré pour l'hon-
ncur,& quelquefois pour la commodité de la compagnie.comme icy,& dans Min utius Fehx en ces mots;
cum diBo eitts affedimus,ita yt me ex tribus médium lateris ambitioneprotégèrent, nec hoc obfequufuit aut ordmis, aut ho~

noris, quippe cum amiatiaparesfimper aut accipiat autfaciat,fidyt arbiter cy ytrifqueproximus uures darem. Pour
refioiitr lefront des Dieux] Vt non mmus anmo quam yentre conutu deleBarentur, comme Cornélius Nepos efcrit
de la table d'Atticus;mais Arnobe s'en moque li. 4. Çcribuntur du' yefiri m triclmi'ts calefiibus atque m chaladicis
aureis cimtare,potare,ey adyltimumfidibus,ey yocum modulatione mulceri: c»$$ S'elmu on amù» ;uSa:&<'£W,Lucian.

Defion archet mélodieux] fêvrtm<plp/uy{ii'Hcfiode. Secofioyant] Regardant à l'entour de foy & à fes coftez. Luy
qui deboutfe dreffa ] Comme Homère en l'Hymne d'Apollon, dit que les Dieux l'honorent fort, Se quand il
vient fe leuent debout,& vont au deuant de luy : "*

ottaïenom 'ÇkiMttàv èp^tA/imo Pcantç df' ityczait.
Des neufMuficitnnes] De ces neufVierges Poètes : comme dans Terencela poefie eft appellée ars Mufica%

Se anciennemenr dyàrtç fivmm), eftoient certains ieux de prix où les Poètes prononçoient & reprcfèntoicnt
leurs poëfies:peut-eftre auffi à caufe que les Poètes & les Muficiens iadis n'eftoient qu'vn ; Mufici quondam
erant ijdem cy .Poèhr,Ciceron.

Strophe VI.

Elles ounrant leur bouche pleine

D'vne douce Arabe moiffon,
Par l'efprit d'vne viue haleine

Donnèrent l'ame à leur chanfon:
Fredonnantfiur la chanterelle

De la Harpe du Delien,
La contentieufe querelle

De Minerue y du ffronien :
Comme elle dufein de la terre
Pouffa fin arbrepaliffant,
Et luy fon cheual benniffant.
Futur augure de la guerre.

Antiftrophe.

Puis d'vne voix plus violente
Chantèrent fenclume de fer,
Qui parneufy neufiours roulante
Mefiura le Ciel y ïEnfer,

Qnvn rempart d airain enmronne

En rond f allongeant à l'entour,
*-Auecque la Nuiél qui couronne

Sa muraille d'vn triple tour.
Là tout debout deuant la porte
Lefils de Iapet fermement
Courbé deffous le firmament,
Le fiouflient d'vne efebine forte.

Epode.

Dedans ce gouffre béant

Hurle la troupe hérétique,

Quipar vn affiaut bettique

Affaittit le Tu-geant.
Là tout auprès de ce lien
Sont les garnifions de Dieu
Quifer les mefichons efiance
Sonfoudrepirouettant,
Comme vn Cbeualier jettant
Sur les ennemisfe lance.

RICHELET.

"Arabe moiffon] Riche Se heureufe. Par l'efirit d'yneyiue haleine ] D'autant qu'outre le fbn des inftro,1
mens elles y méfièrent la voix.qu'il appelle clegamment,e{prit d'vne viue haleine : car la voix proprement
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eft des chofes animées,ù4iy* tyyoc g mnwm^V^, $S ^m,? hwdfj&w £ <fe9t'«aii. Ce qui ne conuient pas aux
fuiectsinanimezj&neantmoinslesinftrumensde Mufique ià pexeivjd ôpjam , font reputez parler & auoir
voix yp à aM)jîa*,pource qu'ils imitent aucunement la voix des hommes, Suid as ; & les brutes mefmes ont
voix que nous n'entendons pas,non plus qu'ils n'entendent pas les noftres,ce dit Lactance.rores eorumyi-
dentur nobis tncondtuficut illisfortaffe nofirufed ipfis quifiintelliguntyerbafunt. Sur la chanterelle] Sur la plus clai¬
re Se plus fimple corde. La contentieufe querelle] tUù it» «fei mç A-Simç, Lucian.

^/Cntiquamde terro nomme litem. Ouide.
Et de ce débat pour le patronage de l'Attique voyez Plutarque cnlavie deThemiftocle. De Minerue]
Qui nomma la ville d'Athènes de ce nom,d'oùles Athéniens font appeliez Mineruif ciues par Arnobe liure
7. Du Crânien] De Neptune. Son arbre ] Son oliuc, <hl%a.m rià /xceJaM -mç <ti>&sa.7ç h'tMtn , Plut. Palliffant ]

Fntiim canentisolnu. Ouid. au 6.
A caufe de la couleur pafle qu'elle a d'vn cofté de fes fueilles. Et luy fin cheual henniffant] fomoç £ &pmi
himûc, Paufanias : voyez de ce cheual les fcholiaftes de la 5. Olympienne de Pindare. Et Ouide au 6. en
patle ainfi.

~~Medio de yulnere fixi
Exiluiffe firum , quo pignore yindicet yrbem. Et Virgile,

Cm prima furentem
Fudit equum tellus.

Futur augure delà guerre] DelàcftqueCarthage cftbelliqutufe/ropierowf»^ trouuéé* premiers fon-
demens de la ville.

I{egia Ittno
Monflrarat capttt acris equi;fienamfore bello

Egregiam, çyfacilem yiBu per ficula gentem. Virgile.
D'où Plutarque l'appelle ^nm^TO^^ov «ç ftà^tw. Puisd'yneyoix plusyiolente] Depuis cefte Antiftrophe:
iufqu'à ladeuxiefme enfuiuant c'eft vne parfaite imitation d'Hefiode en faTheogonie , à laquelle noftre
Poète adioufte plufieurs traits excellents. Chaînèrent l'endume defir] De cefte enclume qui mefurale Ciel
&l'Enfer,Hefiodc dit, que les Dieux pour punir l'audace des Titans foufleuez contre euxjes firent atta¬
cher auec des chaifnes dans l'Enfer.qui eft auffi bas fous la terre,comme la terre eft baffe foubs le CieLOr
pour iuftifier ces diftances par quelque mefure vray-femblablc,il feint qu'vne enclume précipitée du Ciel
fut neuf iours à rouller deuant que d'arriuer en terre , & depuis roulant encore de la terre iufqu'à l'Enfer
demeura autres neuf iours auant que d'y paruenir,& par ainfi fut mefurée la diftance de l'vn Se de l'autre t

ém'a y> tuicjat 71 ^ h/mih yçutoutx dxftg>v

v'eïtvo%v mMOY, JiKenvi t'f f^ax tm% .

mtet JÎ où tvKittt 1% Hj nMaia ^tMusf ÀK/uat '

ô» yawç i&tiai , c'iwtTHîç Stprapo» ikoi.

Mefura le Ciel ey l'Enfer ] Vne auffi merueiileufe façon de trouuer le milieu de la terre eft rapportée par
Strabon Se Plutarque de deux Aigles enuoyez par Iupiter, qui tirans l'vn d'Orient Se l'autre d'Occidenr,
aqualibus alis, dit Claudian, en mefme temps fe rencontrèrent tous deux en Dele, qui pour ce fait fut efti-
méc iuftement le milieu de la terre & comme le nombril d'icelle, ô/*ç*w'f jtuecque la nmB qui couronne ]
Qui ceint.

dpfi <hpiv su% ' j

IÇIçoiyi'lKtyjmt. Hcfiod. . '

Et Caton en fes Ruftiques vfe de ce mot, pro ambitu fundum cingenti. Or touchant cefte Nuict la Théolo¬
gie d'Orphée difeourant des chofes créées dit, que la première création fut de l'air , à l'vn Se l'autre cofté
duquel Dieu mit le Chaos auec vne effroyable nuict à l'enuiron qui couuroit tout, vù| $>&©£ mûm astm% $
Aul\ui!lt m vas 78» a/^'fjt.Ou bien cefte nuict qui enuironne le Ciel,fignifie le haut & profond abyfme de la
diuinité que noftre cognoiffance ne peut pénétrer, d'où femble que Synefe pour cefte raifon ayt dit , que
Dieu a couuerr les extremitez du Ciel d'ailes blanches,**^«V» m\ûiç ?/>«\j* iap<m7(,Se que le Prophète a dit*
pofuit tenebras Utibulumjuum,z caufe de fon infinité qui eft parente de la nuict Se de t'ombre pour noftre re-
gard,7B y$ «éetnr, à<ftA<po'v mime è myfirU,dit Philon Iuifau liure <afej ahat. Tout debout] inàu Hefiod. Lefils
de lapet ] Atlas,Ia3iT#/o wic, Hefiod. D'yne efchme forte ] ta<pa.M 7% £ àt^fm.Tvm f.piani. Hefiod. Gouffre béant ]
Hefiode encor l'appelle %laM«. (ùyt. Troupe hérétique ] Il appelle ainfi les Geans,comme à la vérité l'here*
fie n'eft rien qu'vne opiniaftre témérité contre Dieu. Le Twgeant ] Iupiter, Là tout auprès de celieu ] Aux
fondemens de l'Océan, êYoWwjoSt/a'SwifcHefiod. t Sont lesgarnifins] A«î j wwi KSrû«p»'> Hefiode,duquel
comme vous voyez il a tout imité iufqu'à traduire la plus part de fes termes, lettansfa lancé] Jipu. Qui eft
en figne de guerre,comme remarque Iuftin liure 11. qu'Alexandre arriuant au bord àcl'ACiefaculumyekt
inhofiikm terram tecit, Se Virgile,

^aduerfistelumcontorfit mhofles.

Strophe vu. Làfeluë afin rang le Iour,
D'ordreparmi la mefme entrée

Là de la terre , y là de fonde Se rencontrant de ce fièiour :
Sont les racines iufqUan fond Soit lors quefa noire carrière
De l'abyfme la pins profonde Va tout le Monde embruniffant,
De ceft Orque le pins profond. On quand luy des eaux jattiffant
La Nuiél d'eftailles accouftrée Ouure des Jndes U barrière.

3JS LIVRE PRE -M 1ER
eft des chofes animées,ù4iy* tyyoc g mnwm^V^, $S ^m,? hwdfj&w £ <fe9t'«aii. Ce qui ne conuient pas aux
fuiectsinanimezj&neantmoinslesinftrumensde Mufique ià pexeivjd ôpjam , font reputez parler & auoir
voix yp à aM)jîa*,pource qu'ils imitent aucunement la voix des hommes, Suid as ; & les brutes mefmes ont
voix que nous n'entendons pas,non plus qu'ils n'entendent pas les noftres,ce dit Lactance.rores eorumyi-
dentur nobis tncondtuficut illisfortaffe nofirufed ipfis quifiintelliguntyerbafunt. Sur la chanterelle] Sur la plus clai¬
re Se plus fimple corde. La contentieufe querelle] tUù it» «fei mç A-Simç, Lucian.

^/Cntiquamde terro nomme litem. Ouide.
Et de ce débat pour le patronage de l'Attique voyez Plutarque cnlavie deThemiftocle. De Minerue]
Qui nomma la ville d'Athènes de ce nom,d'oùles Athéniens font appeliez Mineruif ciues par Arnobe liure
7. Du Crânien] De Neptune. Son arbre ] Son oliuc, <hl%a.m rià /xceJaM -mç <ti>&sa.7ç h'tMtn , Plut. Palliffant ]

Fntiim canentisolnu. Ouid. au 6.
A caufe de la couleur pafle qu'elle a d'vn cofté de fes fueilles. Et luy fin cheual henniffant] fomoç £ &pmi
himûc, Paufanias : voyez de ce cheual les fcholiaftes de la 5. Olympienne de Pindare. Et Ouide au 6. en
patle ainfi.

~~Medio de yulnere fixi
Exiluiffe firum , quo pignore yindicet yrbem. Et Virgile,

Cm prima furentem
Fudit equum tellus.

Futur augure delà guerre] DelàcftqueCarthage cftbelliqutufe/ropierowf»^ trouuéé* premiers fon-
demens de la ville.

I{egia Ittno
Monflrarat capttt acris equi;fienamfore bello

Egregiam, çyfacilem yiBu per ficula gentem. Virgile.
D'où Plutarque l'appelle ^nm^TO^^ov «ç ftà^tw. Puisd'yneyoix plusyiolente] Depuis cefte Antiftrophe:
iufqu'à ladeuxiefme enfuiuant c'eft vne parfaite imitation d'Hefiode en faTheogonie , à laquelle noftre
Poète adioufte plufieurs traits excellents. Chaînèrent l'endume defir] De cefte enclume qui mefurale Ciel
&l'Enfer,Hefiodc dit, que les Dieux pour punir l'audace des Titans foufleuez contre euxjes firent atta¬
cher auec des chaifnes dans l'Enfer.qui eft auffi bas fous la terre,comme la terre eft baffe foubs le CieLOr
pour iuftifier ces diftances par quelque mefure vray-femblablc,il feint qu'vne enclume précipitée du Ciel
fut neuf iours à rouller deuant que d'arriuer en terre , & depuis roulant encore de la terre iufqu'à l'Enfer
demeura autres neuf iours auant que d'y paruenir,& par ainfi fut mefurée la diftance de l'vn Se de l'autre t

ém'a y> tuicjat 71 ^ h/mih yçutoutx dxftg>v

v'eïtvo%v mMOY, JiKenvi t'f f^ax tm% .

mtet JÎ où tvKittt 1% Hj nMaia ^tMusf ÀK/uat '

ô» yawç i&tiai , c'iwtTHîç Stprapo» ikoi.

Mefura le Ciel ey l'Enfer ] Vne auffi merueiileufe façon de trouuer le milieu de la terre eft rapportée par
Strabon Se Plutarque de deux Aigles enuoyez par Iupiter, qui tirans l'vn d'Orient Se l'autre d'Occidenr,
aqualibus alis, dit Claudian, en mefme temps fe rencontrèrent tous deux en Dele, qui pour ce fait fut efti-
méc iuftement le milieu de la terre & comme le nombril d'icelle, ô/*ç*w'f jtuecque la nmB qui couronne ]
Qui ceint.

dpfi <hpiv su% ' j

IÇIçoiyi'lKtyjmt. Hcfiod. . '

Et Caton en fes Ruftiques vfe de ce mot, pro ambitu fundum cingenti. Or touchant cefte Nuict la Théolo¬
gie d'Orphée difeourant des chofes créées dit, que la première création fut de l'air , à l'vn Se l'autre cofté
duquel Dieu mit le Chaos auec vne effroyable nuict à l'enuiron qui couuroit tout, vù| $>&©£ mûm astm% $
Aul\ui!lt m vas 78» a/^'fjt.Ou bien cefte nuict qui enuironne le Ciel,fignifie le haut & profond abyfme de la
diuinité que noftre cognoiffance ne peut pénétrer, d'où femble que Synefe pour cefte raifon ayt dit , que
Dieu a couuerr les extremitez du Ciel d'ailes blanches,**^«V» m\ûiç ?/>«\j* iap<m7(,Se que le Prophète a dit*
pofuit tenebras Utibulumjuum,z caufe de fon infinité qui eft parente de la nuict Se de t'ombre pour noftre re-
gard,7B y$ «éetnr, à<ftA<po'v mime è myfirU,dit Philon Iuifau liure <afej ahat. Tout debout] inàu Hefiod. Lefils
de lapet ] Atlas,Ia3iT#/o wic, Hefiod. D'yne efchme forte ] ta<pa.M 7% £ àt^fm.Tvm f.piani. Hefiod. Gouffre béant ]
Hefiode encor l'appelle %laM«. (ùyt. Troupe hérétique ] Il appelle ainfi les Geans,comme à la vérité l'here*
fie n'eft rien qu'vne opiniaftre témérité contre Dieu. Le Twgeant ] Iupiter, Là tout auprès de celieu ] Aux
fondemens de l'Océan, êYoWwjoSt/a'SwifcHefiod. t Sont lesgarnifins] A«î j wwi KSrû«p»'> Hefiode,duquel
comme vous voyez il a tout imité iufqu'à traduire la plus part de fes termes, lettansfa lancé] Jipu. Qui eft
en figne de guerre,comme remarque Iuftin liure 11. qu'Alexandre arriuant au bord àcl'ACiefaculumyekt
inhofiikm terram tecit, Se Virgile,

^aduerfistelumcontorfit mhofles.

Strophe vu. Làfeluë afin rang le Iour,
D'ordreparmi la mefme entrée

Là de la terre , y là de fonde Se rencontrant de ce fièiour :
Sont les racines iufqUan fond Soit lors quefa noire carrière
De l'abyfme la pins profonde Va tout le Monde embruniffant,
De ceft Orque le pins profond. On quand luy des eaux jattiffant
La Nuiél d'eftailles accouftrée Ouure des Jndes U barrière.



DES
Antiftrophe.

^Aprts fiur h plus groffe corde,

D'vn bruit qui tonnait infernaux Cieux,
Le ponce des Mufes accorde

Daffiaut des Geans y des Dieux :
Comme eux fiur la croupe Othryenne
Rangeaient en armes les Titans,
Et comme eux fur l'Olympienne
Leur firent tefte par dix ans :
Eux, dardant les roches brifèes,

Hanffoient cent teftes y cent bras :
Eux, ombrageant tous les combas,

ODES.
Cfrefioient leursjkches aiguifees.

Epode.
D'aifie douteufè vola

Long temps fer eux la Fortune,
Qui or fe monfiroit commune

A ceux-cy, or à ceux-là :
Quand Iupiter fit fionner

La retraite , pour donner
A ces Dieux vn peu d'haleine :
Si qu'eux en ayant vn peu

Prins du Neélar y repen,

Plusforts retentent la peine,

357

RICHELET.
Sont les racines] piÇt^^/M/A/a, comme parle Oppian au j . de fa Pefcherie : les fondemcns delà terre , pour

x monftrer leur ferme confiftence & fahdité,de mefmes que les Grecs pour ce fuiect appellent la terre t'f'p'/-

ÇcmS^Iw, fondée fur fes racines,frperfiabilitatemfuam,dh le Pfalmifte.Ou bien c'eft félon l'opinion de Xeno-
phanes quiconftitueles racines de la rerre dansl'abyfme.-rfuîjikJ'ejf «:wpoyt>y'i£â<&tf.Plutarque..De cet orque]
De ce vafte contour, qui embraffe Se abforbe tout en fa profondité, du mot Grec tpwç Se o'pnfvut d'où mef¬
me l'Enfer eft dit Orcus. Soitlarsque] Toutcecy eft d'Hefiode, qui fait fa déduction plus longue. Embru=
mffknt ] Inuoluens crlumymbra. Ouure des Indes la barrière] Nous apporte le iour d'Orient. Apresfur laplus

groffe corde ] Toufiours les Poètes en ont parlé comme cela. Ouide au i-o. de la Metamorph.
	 PleBro grauiore Gigantas,
Sparf'aque PhlegrutK yiBricia fulgura campis.

Et Seneque cnl'hgamemnon,grauiore chorda,CÙm Titanasfulmine miffo Fregefe Dei. Le poucedes Mufisaccor*
de ] Cecy eft d'Hefiode , Se eft remarquable qu'aux banquets des Dieux,le fuiect ordinaire du chant des
îvlufes fe tiroir de la Theogonie,ou de quelque Hymne de Pindare, Jj Mïotq aùaâiaan ms -n h«o'JV 9wj»v«« ?«ws

Lucian en l'icaromenippe. L'affaut des Géants] ytyûrmv ssrwaswwjLucian. Sur la troupe Othryenne ] Montai¬
gne delà Phocide. Les roches brifies]

n vrç<t nMCdwç nGapèf éc %pm i^mc.. Hefiode,
Hauffoient ctntsefies ey cent bras ] Encor Hefiode,

1-igt.mi/ /Hfi xeiptidif u/Mûy aiosurn

PâoW 0/*UÇtXJi(p<X.hdl jj tHSt-TO) mmwlk»
Pindare toutefois appelle Typhce, i. Olymp. iKg&rntrutçsu». ombrageant ] Par l'efpaùTe infinie multitude
de leurs traits. . D'affiles douteufis yola]

^/Cncepspugna diufiant obnixiyomnia contra, Virgil.
Mais Horace qui s'eft pieu à tracer ce combat merueilleux, dit plus.

Magnum tlla terrorem intulerat loui
Fidens , iuuentm horrida , brachik,
Fratréfque tendentes opaco

Pelion impofuiffe olympo.
Et le refte au j. de fes Odes. Longtemps ] Dix ans, futyo^ect imûi àiitwne iix&» ce dit Apollodûrus, liu. l.dc
la Généalogie des Dieux.

Strophe v 1 1 ï.

Il arma d'vnfoudre terrible
Son bras qui d'eflairs rougiffoit;
En la peau d'vne chéure horrible
Son eflomach fe heriffoit.
Mars renfiongné d'vne ire noire

Branlaitfion bouclier inhumain :
Le Lemnien d'vne mafiboire
Garnit la force defà main :
Phebus fouillé de la pouffiere3

Tenait au poingfion arc voûté,
Et le tenoit d'autre cofté

Sa fisur la Diélynne guerrière,

Antiftrophe.

'Bettonne eut la tefte couuerte

D'vn acier, fiur qui rechignait
De Medufe la gueule onnerte

Qui pleine de flammes grongnoit:
Enfla dextre elle enta la hache

Par qui les Roysfont irritezs
Alors que defpite elle arrache

Les vieilles tours de leurs cite?.
Styx d'vn noir halecret rempart

Ses bras, fis jambes &fin fein.
Sa fille amenant par la main
Contre Cotte, GygezyBriaret

DES
Antiftrophe.
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35*
LIVRE

Fpode.

Rhete y Myme fiers fioudars,

Les nonrriçons des batailles,

Brifeoient les dures entrailles

Des rocs pour faire des dors :

PREMIER
Typhé bochoit arraché
Vn grandfiapin efbranché

Comme vne lance facile:
Enceladevn mont 'auoit,
Qui bien tofi porter deuoit

Lefardeau de la Sicile.

RICHELET.

En lapeau d'yne cheure horrible] EfWe à dire, que de rage Se d'indignation , tout le poil de I'eftomach luy
heriflbit,ou qu'il vueille entendre ce que nous apprend Mufee,qu'en ce combat des Titans Iupiter fè 1er-
uit de la peau de la cheure qui l'auoit nourry ï Huius capell*. a>ra,dit Lactance liure i. yfum effe profiuto louent
contra Titanas dimicantem Mufieus auBor efi. Xgnfiongnéd'yne ire noire ] Tout félon , car c'eft là le vifage de la
cholere.au lieu que ceux qui ont le naturel contraire à cefte paffion,i'ont tranquille,doux Se ferein, 7j <Bg?'-

tmmv <$cu/ph È Ka.Sa.pli. Le Lemnien] Vulcain,
Hic auidusfient Vulcanus, Horace.

La DiBynne] Ainfi les Candiots appellent Diane. De Medufe lagueule ouuerte ]\.z. Gorgonnc,jlAoi»p«»?f ê
AiwApxtiAi)*} Hom. il. de fliiad. à laquelle Lucian attribue la victoire de cefte guerre,

	 Bellumimmane Deorum
Pallados m medio confiât peBore Gorgon. liure g.

Les yieilles tours de leurs cite'Tf] Les anciennes forterefTes de leurs villes , ou bien qu'elle fait mourir leurs
vieux Capitaines,que les Poètes quelquesfois appellent tours, comme Macrobe remarque en ce vers,

D 'extra acl;ua proturnbus afiant,
queVirgile appelle deuxvaillans hotnmes,geminosherôasturresyocat: comme encor il femble que Clément
Alexandrin au 7. des Stromates explique ces mots du Pfalme 47. narrate in nimbus eius, è> -mit nipyiç , c'eft à

direaux hommes forts Se robuftes en la cognoiffance de Dieu,à> t» mçi È t» yâm>& ù^aç tn&eJliZ&ifyJotçnr
aojpv. Styx d'yn noir halecret] C'eft Hefiode qui le difcourt excellemment,& depuis ce fecours qu'elle don¬
na aux Dieux il fut ordonné que déformais leurs fermens irreuocables & plusfaincts fe feroientpar fon
nom. Sa fille amenantpar la main ] La Victoire: Seruius l'explique ainfi, fur le 6. de l'^Eneide, diciturViBona.
Stygis filiay bello Gigantum Ioui fauiffe. Cotte, Gyge ey Briare ] Noms propres de Géants. Brifoient les dures

entrailles Des rocs] Mifii dumyolitantper afira montes,

Cum fyluisgregibus ferisprumis
Vtbrantumfiatiofiore dextra.

Elégamment Sidonius. Vn grand fiapin esbranché]
Euulfis trunc'ts taculator audax. Horace.

Le fardeau delà Sicile] Ce fut la punition des Geans qui furent terraffez la plus part,& efcarbouilkz fçus
des montagnes, comme Encelade fous le Mont-gibel,

InieBd monfiris terra dolet fuis, Horace.
Encore que Valerius Flaccus au z. des Argonautes, impofe cefte charge fur Typhee» i

Strophe ix.

XIn tonnerre ailépar la%fe
Ne choque pas l'autre fifort,
Qui fous le vent Africain brife
Mefme air par vn contraire effort;
Comme les champs s entre-heurterent

A ïaborder des diuers lieux :
Les poudres fions leurs pieds montèrent

Tar tourbillons iufques aux Cieux.
Vncrifefait , Olympe en tonne,

Otbrys en bruit , la mer treffaut.
Tout le Ciel en mugle là haut,
Et là bas l'Enfer s'en efionne.

Antiftrophe.
Voicy le magnanime Hercule

Qui de l'arc Rhete a menacé,

Voicy Myme qui le recule

Du heurt d'vn rocher eflancê:

Neptune à lafourche efiofee

De trois crampons , vint fè méfier
*Par la troupe contre Typbee

Qui remit vne fonde en l'air:
Icy Ph d'vn trait qu'iljette,
Fit Encelade trébucher:
Là Porphyre luyfit broncher

Hors des poings l'arc ($f lafegette.
Epode.

Adonc le Père puiffant
Qui de nerfs roidis s'efforce^

Ne mit en oubly la force
De finfoudre rougiffant:
My-courbant fion fein en-bas*

Et dreffant bien haut le bras

ffontre- eux guigna fa tempefie&

Laquelle en les foudroyant
Sifioit aigu-tournoyant
Comme vnfufeaufiur lent tefit.
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Fpode.

Rhete y Myme fiers fioudars,

Les nonrriçons des batailles,

Brifeoient les dures entrailles

Des rocs pour faire des dors :

PREMIER
Typhé bochoit arraché
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RICHELET.
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RICHELET.

Vn tonnerre] Deux tonnerres venansj'vn du Septentrion Se l'autre du Midy, ne fe rencontrent pas plus
furieufement. Ne choquepas ] Et en effect tous ces bruits du Ciel ne font proprement que collifions d'air,
de nuées & d'autres corps fôlides.fans lcfquelles ne foudre.ne ronnerre ne peuuent eCtze,finonfuenntnnbes
aire collifieffulmen nuUum f/?,Pîacidus i. Theb. Se Lucrèce elegammenr,

-.-Tomtru quatiuntur cxrulacAi,
Propterea quia concurrunt fublimè yolanres
^tethsrex niées contrapugnantibus yentis.

VenfZdfî-icain ] Le Su. olympe en tonne, Othrys enbrttit,Sec] Il ne pouuoit pas en vne figrande Se furieu-
fe méfiée reprefenter moindre le bruit} & les Poètes fe plaifent en ces hyperboles excellentes:

Omnis ^/Cchli
Ora maris latè Pelopeiâque régna refiultant.
^Audïit cy médius cash Parnaffks , cy afier
Eurotas, dubïamque iugo fiagor tmpulit Oeten

Inlatus, eygemmis yix fiuBibus obfiitit iflhmos.
Stat.i. Voicy le magnanime Hercule ] ji)wn>'ty.sT>t, Lycophron : Le premier à la méfiée , comme le plus vail¬

lant Se quafi l'Africain desDieux,ainfi que l'appelle Lactance au g.defalf. relig. Se Strabon Iiu tf.dit qu'en¬
core après le combat il pourfuiuit le refte des Geans qui s'enfuyoient, H^xAac ifadmii Hst--mfvy,-m<. ^/CU

fourche efioffee De trok crampons]^ 7Çictjvii,àehqaeUeilei%tznleles Conàevaens dch terre,& Strabon liure 10.
dit qu'en cefte guerre des Geants,il arracha auec cefte fourche vn quartier de l'Ifle de Cos qu'il ietta à la
tefte d'vn Géant &l'accabladefTous,^Sp<wWT«TOiaj'»!)'rfu?i!f7i)r K<£ «V où gce-viw.Les Naturaliftes enten¬
dent par ces trois crampons la triple nature de l'eau, liquide, féconde Se potable. Defin foudre rougiffant ]
Hubente dextera,Hota.ce:Se c'eft le plus violent feu que datde lapitct,Tertia mantSia qu* ignea efi ey mtnax, cy
ab loue de confilio Deorumfuperiorum mittitur, Feftus. Magnâmque fignificationem habet fiatumque mutât , Seneque
en fes qùcftions naturelles. Etdreffantbien haut le bras ] In altumfublato iBu,quodfit,ce dit r\aon,dum quis ye*
hementiùs yultfinre: ainfi dans Pétrarque,

Giaper ferire allUto'l braccto:

Et Hans Prudentius en fa Pfychomachie,
*Enfi corufio,

Connixa in plagatn dextra fublimis ab dure

Erigitur,Sec.
siffloit] Métaphore du ferpent duquel le propre eft de fiffler , commun toutefois au hruit des chofes

quifontlancees,d'oùv£fchyle appelle la flefche.vn ferpent, ôçiy : & Lycophron appelle l'arcàcaufc def» j

vouture,& du bruit de fa corde en forme de Lyre, fyduïm MpoK-n/mr.

Strophe, x.

Defeu les deux piliers du Monde
BrufiéZ iufeqUau fond cbancettoient:

Le Ciel ardoit, la terre & tonde

Tons petittans eftincettoient :
Si que le fenlfie amy du foudre
Qui tomba lors fer les Geans,

IufeqUautourdfbuy noircit la poudre
Qui put par les cbamps Phlegreans.

A tant les filles de Mémoire
Du luth appaiferent lefion,
Finiffians leur douce chanfon

fPar ce bel Hymne de viéloire.
Antiftrophe.

Jupiter qui tendoit l'aureitte,
La combloit d'vn aife parfait,
Rani de la voix nompareille

Quifi bien l'auoit contrefait :

Et retourné, rit en arrière
De Mars qui tenoit l'il fermé,

' Ronflant furfà lance guerrière,
Tant la chanfen l'auoit charme,

uSaifentfes files leur commande

De luy requérir pour guerdon
De leurs chanfons quelque beau don

Qui fuft digne de leur demande.

Epode.
Lorsfia race s'approcha,

Et luyflatant de fà defire
Les genoux , de lafenefire
Le fins-menton luy toucha:
Voyant fin graue fourci,

Long temps fut béante ainfi
Sans parler, quand Qattiope

De la bette nyoix quelle a,
Ouurantfia bouche , parla
Seule pour tonte la trope.

RICHELET.

Lesdeux piliers du Monde] Les deux Pôles, duomundicardmes,qu'appel le ColumelIe,qu'il dit chanceler en¬

cores qu'ils foient fixes Se immobiles:Sc neantmoins l'Aftrologue Hipparchus a laiffé par efcrit quyrtjou£_

DES ODES. 35?

RICHELET.

Vn tonnerre] Deux tonnerres venansj'vn du Septentrion Se l'autre du Midy, ne fe rencontrent pas plus
furieufement. Ne choquepas ] Et en effect tous ces bruits du Ciel ne font proprement que collifions d'air,
de nuées & d'autres corps fôlides.fans lcfquelles ne foudre.ne ronnerre ne peuuent eCtze,finonfuenntnnbes
aire collifieffulmen nuUum f/?,Pîacidus i. Theb. Se Lucrèce elegammenr,

-.-Tomtru quatiuntur cxrulacAi,
Propterea quia concurrunt fublimè yolanres
^tethsrex niées contrapugnantibus yentis.

VenfZdfî-icain ] Le Su. olympe en tonne, Othrys enbrttit,Sec] Il ne pouuoit pas en vne figrande Se furieu-
fe méfiée reprefenter moindre le bruit} & les Poètes fe plaifent en ces hyperboles excellentes:

Omnis ^/Cchli
Ora maris latè Pelopeiâque régna refiultant.
^Audïit cy médius cash Parnaffks , cy afier
Eurotas, dubïamque iugo fiagor tmpulit Oeten

Inlatus, eygemmis yix fiuBibus obfiitit iflhmos.
Stat.i. Voicy le magnanime Hercule ] ji)wn>'ty.sT>t, Lycophron : Le premier à la méfiée , comme le plus vail¬

lant Se quafi l'Africain desDieux,ainfi que l'appelle Lactance au g.defalf. relig. Se Strabon Iiu tf.dit qu'en¬
core après le combat il pourfuiuit le refte des Geans qui s'enfuyoient, H^xAac ifadmii Hst--mfvy,-m<. ^/CU

fourche efioffee De trok crampons]^ 7Çictjvii,àehqaeUeilei%tznleles Conàevaens dch terre,& Strabon liure 10.
dit qu'en cefte guerre des Geants,il arracha auec cefte fourche vn quartier de l'Ifle de Cos qu'il ietta à la
tefte d'vn Géant &l'accabladefTous,^Sp<wWT«TOiaj'»!)'rfu?i!f7i)r K<£ «V où gce-viw.Les Naturaliftes enten¬
dent par ces trois crampons la triple nature de l'eau, liquide, féconde Se potable. Defin foudre rougiffant ]
Hubente dextera,Hota.ce:Se c'eft le plus violent feu que datde lapitct,Tertia mantSia qu* ignea efi ey mtnax, cy
ab loue de confilio Deorumfuperiorum mittitur, Feftus. Magnâmque fignificationem habet fiatumque mutât , Seneque
en fes qùcftions naturelles. Etdreffantbien haut le bras ] In altumfublato iBu,quodfit,ce dit r\aon,dum quis ye*
hementiùs yultfinre: ainfi dans Pétrarque,

Giaper ferire allUto'l braccto:

Et Hans Prudentius en fa Pfychomachie,
*Enfi corufio,

Connixa in plagatn dextra fublimis ab dure

Erigitur,Sec.
siffloit] Métaphore du ferpent duquel le propre eft de fiffler , commun toutefois au hruit des chofes

quifontlancees,d'oùv£fchyle appelle la flefche.vn ferpent, ôçiy : & Lycophron appelle l'arcàcaufc def» j

vouture,& du bruit de fa corde en forme de Lyre, fyduïm MpoK-n/mr.

Strophe, x.

Defeu les deux piliers du Monde
BrufiéZ iufeqUau fond cbancettoient:

Le Ciel ardoit, la terre & tonde

Tons petittans eftincettoient :
Si que le fenlfie amy du foudre
Qui tomba lors fer les Geans,

IufeqUautourdfbuy noircit la poudre
Qui put par les cbamps Phlegreans.

A tant les filles de Mémoire
Du luth appaiferent lefion,
Finiffians leur douce chanfon

fPar ce bel Hymne de viéloire.
Antiftrophe.

Jupiter qui tendoit l'aureitte,
La combloit d'vn aife parfait,
Rani de la voix nompareille

Quifi bien l'auoit contrefait :

Et retourné, rit en arrière
De Mars qui tenoit l'il fermé,

' Ronflant furfà lance guerrière,
Tant la chanfen l'auoit charme,

uSaifentfes files leur commande

De luy requérir pour guerdon
De leurs chanfons quelque beau don

Qui fuft digne de leur demande.

Epode.
Lorsfia race s'approcha,

Et luyflatant de fà defire
Les genoux , de lafenefire
Le fins-menton luy toucha:
Voyant fin graue fourci,

Long temps fut béante ainfi
Sans parler, quand Qattiope

De la bette nyoix quelle a,
Ouurantfia bouche , parla
Seule pour tonte la trope.

RICHELET.

Lesdeux piliers du Monde] Les deux Pôles, duomundicardmes,qu'appel le ColumelIe,qu'il dit chanceler en¬

cores qu'ils foient fixes Se immobiles:Sc neantmoins l'Aftrologue Hipparchus a laiffé par efcrit quyrtjou£_
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aduiendra qu'ils changeront de place, tempus fore quo cardmes mitndi loco mouebuntur. Columel. 1. de re rufiica.
Qui put par les champs fhlegreans ] Les Poètes ont choifi cet endroir près de Cumes.pour le lieu de la desfaite
des Geans,à caufe que ces champs-là font pleins de feux,de foulfre Se d'eaux chaudes: lit 9t<* ^pmc-fe pk
è StpcSiVArai? : Se dit-on que ces abondances d'eaux chaudes Se de feu, <ssç$%càj'KTmpùç è vJïtm procèdent
deladefaicte des Geans précipitez Se foudroyez en cet endroit, lûv m-fluKtnw ytyximy id ta^ônx ?çaènam>

Strabon liu.5. La comblait d'yn aifieparfait ] Principalement à caufe du fuiect de cefte guerre qu'il aime vni-
' quement ouïr raconter : ,

Fama louisfuperefi, tamen hune fia faBa refirri
Et fi materiam carmmis effe tuuat :

Cumque Gigantei memorantur prAia belli,
Credibde efl Utumlaudibus effe fuis. Ouide.

De Mars qui tenait l'oilfermé] Imité de Pindare qui feint en la première des Pythies que Mars au fon delà
Lyre d'Apollon 6e des Mufes abandone fes armes Se fa lance,6c fe refiouït,flatté de la douceur de leurs ac-
Cords,èiS<a7a< A"fi»f Tpa^a* <û&Jh hitmi îy%m àttficù, 'idjiet x.xpfia.t toofta-n : mais il femble que noftre Poète a
mieux fait Se plus parfaictement,de le faire endormit.pour fignaler dau.mtage la puiffanee & l'effet de la
poefie capable d'appaifer Se d'endormir la fureur mefme; d'où peut-eftre voyez-vous qu'anciennement
les Po'étei ou Muficiens eftoient employez à compofèr lesfeditions des villes, & les Lacedemoniens par
l'aduis de l'Oracle eurent recours à la Mufique ou Poefie de Terpandre qui les pacifia, Hp/Aonv tùmSv 7n*4u-
^w, è iîw sàm ï-mvKv, S uidas. De la dextre les genoux ] C'eftoit vne façon ancienne de fupplier quelqu'vn,
comme auffi de luy prendre les deux oreilles en le baifant :

0feula comprefiis auribus eripere. Tibulle.
Lefius=mentonluy toucha] Euripide dit en l'Iphigenie, rè fyew cùyhâÇi&y ^ei>par l'vfage de prendre les

hommes au menton quand on les prioit de quelque chofe affectueufement. Ainfi Diane dans Callimach j

voulant prier Iupitet fon père luy prend la barbe,^«a</k».SmWt[qçA^,&^:&Latonedans le mefme au-'
theur prie les Nymphes qu'elles fupplient Iupiter pour elle Se qu'elles luy prennent le menton, ®%457A {'£*<&

$o«a. Séante fins parler ] Pour monftrer que quelquefois la grandeur Se la haute qualité des perfonnes
deuant lefquelles on doit parler, eftonne Se rend muets les plus doctes Se plus diferts : Ai>*a,dit Tacite, qui
exercitam quoque eloquentiam débilitât. Le refpect ofte la langue, ce dit le fubtil Se purifié Bertault. Quand
Calliope] Comme la principale de toutes les Mules, (zsçssytpuiliy nii «otoSf. Hefiode. Et de fait dans Ouide
elle parle pour toutes,

-Dedimns fummam certamimsyni}8ec.
Ouurant fa bouche parla] Prouinciam loquacitatis mgreffa, ditFulgcnce en fon Mythologic,où il l'appelle

yerbofam yiraginem.

StropiLie 1.

Donne-nous,mon père, dit-elle,
Père , dit-elle, donne- nous

Que nofire chanfon immortelle

Toufiours foit agréable à tous:

Fay-nous Princeffesdes montaignes.

Des antres, des eaux, & des bois,

Et que les preT y les campagnes

Refionnent défions nofire vois.

Donne-nous encor d'auantage

La tourbe des chantres diums,

Les Poètes & lesDeuins,
Et les Prophètes en partage.

Antiftrophe.
Fay que les monflrneux miracles

Des charaéleres enchanter
Soient à nous , y que les Oracles

Par nous encorefoient chantez *

Donne-nous cefte double grâce

De brauer l'Enfer odieux,
Et de fçauoir la courbe trace

Des feux qui danfient par les Cieux :
; Donne-nous encor la puiffanee

I D'arracher les âmes dehors

j Le fiole bourbier de leurs corps,

Pour les re-ioindre à leur effence.

Epode.
Donne-nous que les Seigneurs,

Les Empereurs & les Princes

Soient veus Dieux en leurs prouinces,

S'ils reuerent nos honneurs.

Fay que les Roys décorez

De nos prefens honorez
Soient aux hommes admirables.

Lors qu'ils vont par la cité,

On lors que pleins d'équité

Donnent les loix vénérables.

R I C ri E L E T.

FaytnousPrinceffes des montaignes ] àpaGaeiaf, Strab.liu.10. c'eft à dire de vaguer Se viure parles montaignes
folitaires propres à la recherche & contemplation, th $ 3w Sua&la. opter £ amwoit hiiia.te.QM, Nicephore. t%

>S ip*ç,a.ma.Tt p&tt&j-nw myfivic.dit Strabon, Se principalement à la poëfie;i>oêw, dit Quintilian au dialogue
des Orateurs,// modo dignum aliquid elaborare ey efficere yelmt,relinquenda couerfatio amicorum cy iucunditas yrb'ts,
deferenda cetera offcia,ytque ipfidictmtdn nemora cy Iticos^dèfijinfolitudinerecedendnmefi. Les monfirueux miracles]
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StropiLie 1.

Donne-nous,mon père, dit-elle,
Père , dit-elle, donne- nous

Que nofire chanfon immortelle

Toufiours foit agréable à tous:

Fay-nous Princeffesdes montaignes.

Des antres, des eaux, & des bois,

Et que les preT y les campagnes

Refionnent défions nofire vois.

Donne-nous encor d'auantage

La tourbe des chantres diums,

Les Poètes & lesDeuins,
Et les Prophètes en partage.

Antiftrophe.
Fay que les monflrneux miracles

Des charaéleres enchanter
Soient à nous , y que les Oracles

Par nous encorefoient chantez *

Donne-nous cefte double grâce

De brauer l'Enfer odieux,
Et de fçauoir la courbe trace

Des feux qui danfient par les Cieux :
; Donne-nous encor la puiffanee

I D'arracher les âmes dehors

j Le fiole bourbier de leurs corps,

Pour les re-ioindre à leur effence.

Epode.
Donne-nous que les Seigneurs,

Les Empereurs & les Princes

Soient veus Dieux en leurs prouinces,

S'ils reuerent nos honneurs.

Fay que les Roys décorez

De nos prefens honorez
Soient aux hommes admirables.

Lors qu'ils vont par la cité,

On lors que pleins d'équité

Donnent les loix vénérables.

R I C ri E L E T.

FaytnousPrinceffes des montaignes ] àpaGaeiaf, Strab.liu.10. c'eft à dire de vaguer Se viure parles montaignes
folitaires propres à la recherche & contemplation, th $ 3w Sua&la. opter £ amwoit hiiia.te.QM, Nicephore. t%

>S ip*ç,a.ma.Tt p&tt&j-nw myfivic.dit Strabon, Se principalement à la poëfie;i>oêw, dit Quintilian au dialogue
des Orateurs,// modo dignum aliquid elaborare ey efficere yelmt,relinquenda couerfatio amicorum cy iucunditas yrb'ts,
deferenda cetera offcia,ytque ipfidictmtdn nemora cy Iticos^dèfijinfolitudinerecedendnmefi. Les monfirueux miracles]



DES ODES. 	 	 3^
Les effeds eftranges & prodigieux en bien ou raal,comme remarque Heliodore en l'hiftoire Ethiopique
de certain anneau, dans lequel la vertu des characteres empefchoit celuy quile portoit de pouuoir iamais
eftre offenfé du feu.Et Euftathius fur le ij.de l'Odyfîèe parle de certains characteres Ephefiens enchantez,
fi heureux qu'ils donnoient la victoire de tout ce qu'on vouloir. Des charaBeres enchante^ ] Qui font cer¬
taines notes ou paroles efcrites auec des charmes dans des anneaux ou billets,dontîes anciens fe feruoien t
à plufieurs chofes, Se principalement en leurs médecines, remarque Pline au i8. de fon hiftoire : Se Caton
en fes Ruftiques répète tant de fois ces mots, Hac cantionefinumfiet, Incipe cantare m malo , Se ce par paroles
monftrueufes , barbares Se qui ne fignifioient rien, i D'arracher les âmes ] De les rauir Se emporter en des
ccftafes,& de la terre les tirer au Ciel,comme il fera monftre cy-apres. Donne-nous que les Seigneurs] Cefte
Epode eft d'Hefiode. Decorélde nos.prefins ] »f -nA** A'°f *Kes»>Hefiode. Soyentattx hommes admirabUs]Qni
toufiours .ayent l'il fiché fur eux par admiration , worât cîç cu>txç ipSmç, Hefiode. Lors qu'ils yont parla
cité] îp^/Jfyoi t/£ ecèiiKv, Hefiode. Donnent les loix] Sfe.%piromç 9tfinvt iju'yet Amn, Hefiode.

Strophe x î r.

j i^A-tant acheua fia requefie,

j Courbant les.genoux humblement,
Que Iupiter d'vn clin de telle
Accorda libéralement.

Si tontes les femmes mortelles

Que ie donte deffous mes bras,

Me conceuoient des filles telles,

(Dit-il) il ne me chaudroit pas

Ny de Iunon ny de fia rage :
Toufiours pour me faire honteux,
M'enfante on des monfires boiteux,
On desfils de mauuais courage,

Antiftrophe.
Comme Mars : mais vous troupe chère,

Que i'ayme trop plus que mesyeux,
Je vous plantay dans vofire mère

Pour plaire aux hommes & aux Dieux.
RICHE

Sus doncqnes retourné? an Monde,
ConpeT-moy derechef lesflos,
Et la d'vne langue faconde
Chanté? ma gloire y vofire los :
Vofire mefiier, race gentille,
Les autres mefiiers paffera,
D'autant qUefclaue il ne fera
De l'art aux Mufes inutile.

Epode.
Par art le nauigateur

En la mer manie ($f vire
La bride de fon nauire:
Par art plaide l'Orateur,
Par art les Roys fent guerriers,
Par art fiefont les ouuriers *

Telle humaine expérience

Des autresfoit le labeur,
Sans plus mafeainéle fureur
Polira vofirefeience.

LE T.
D'yn clin de iefic] Signe certain d'vne promefïèirreuocable entre les immortels, (m* et 'hvd-niai fùymt Tuf

(Mùp , x'$4/mv m^/m'jf«Ts'jdit Iupiter,?,?» «nuçue*» jotw&'rai, Homère, si toutes les femmes mortelles ] Imitation '
| de Callimach en l'Hymne de Diane, où il dit quafi mefme chofe,

	 înt f/uii rouwm %cqrcy

nKToitv , wrlor m ty» ^nMfiotos'Hpuç

yao$>HÇ a.hiy>i/M.
ou des monfires boiteux ] Vulcain monftre,à caufe de fa difformité,& boiteux à caufe de fa cheute : Lucian

aux facrifices dit que Iunon l'engendra feule fans compagnie d'aucun fors que du vent, cuâj ne^ç titat-
tya. i(UMd( "carLuiîfuov mjJix,,8e le refte de la fable qu'il y déduit. Pindare dit, eu6U ^/Wjparce qu'elle le fit fans
amour & fans grâce. Comme Mars] e^w* &»» « «Www s^aw, luy reproche mefme Iupiter dans Homère:
& cela fe dit à caufe de l'influence naturelle de fa planette qui eft maléfique & contraire à celle de Iupiter,.
& de laquelle auffi toutes les autres planettes font ennemies, horfmis Venus, rcmarqut les Aftronomes.
D'autant qu'eficlaue il nefera ] C'eft pourquoy Socrate dans le Parafite de Lucian dit que la po'éfie procède
purement du Ciel & du Deftin,M'si>/n77fc«i miftctp* es$&fcyivw. Par art le nauigateur] Par difeours de prudence
Se de raifon,imité d'Homère au îj. de l'Iliade,

Mn7/ xf( aà 71 xvCtpVimic. cw mvom vn>na>

N«ce SqUu i$um ipi)(pti{^i>Uu dn/Min.
Et notez que toutes chofes fe fonr,ou par arr,ou par nature,ou par couftume,ou comme dit Donat, tribu*
modis yiuitu,r,natura,confuetudine,ey ratione. La bride] Le gouuernail , yiww no< , Pindare. Telle humaine
expérience ] Il veut dire que l'art n'a fon eftre que de l'vfàge Se de l'expérience : Hanc{ce dit Germain Cour-
tin docte Médecin de fon temps ) ratiopeperit, huic incrementum dédit exercitatto ,perfeBionem yero tempus compa=

rauit,Se l'appelle encore vne imitation de la nature excitée Se reprefentée par l'effort de la raifon. Sansplus
maflamBefureur ] %/& 'Qn7n>&jeti , Strabon : c'eft à dire vn enthoufiafme diuin : car cefte fureur n'eft pas vno
difpofïtion de noftre ame,ny vn effect de la nature,mais vne infpiration eftrangere,Yn defuoyement de la
raifbn,du fens Se de l'entendement naturel,prenant fon principe de la diuinité, ix. à%la.çt(, *'<Â' «iM$/»f» «m*

t-mihvi immoia.,^ <s$$gf$rni m AejifotV», £ ypaTcwùnç, Plutarque. Oubien cefte fureur félon Platon n'eftrien autre
chofe qu'vne clarté ou lumière extraordinaire de l'ame raifonnable par laquelle Dieu femble l'attirer Se

l'efleuerd'icybasen haut:&delàlesdeuins(efprits démoniaques &rauis) font appeliez fmtem Swptt;
pav/of» Seruius, quodfiipra fienfus humanos intelligentia,furor ey infania dicatur.

' Hh
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%è% LIVRE
Strophe x 1 1 1.

Commet'Aymant fia force inffire-

Anfer qui le touche de près,

Puis foudain ce fer tiré tire
%Jn autre qui en tire après :
Ainfidu bon fils de Latonne
Je rauiray ïefirit à moy ;
Luy, du pouuoir que ie luy donné,

Rouira les voftres à fioy :
Vous , par la force Apottineé

Ranirez les Poètes fiainéls ;
Eux de voftre puiffanee attaints,'
Rouiront la tourbe eflonnee.

Antiftrophe.
Afin ( o Deftins ) qu'il n'anienne

Que le Monde, appris fauffement,
Penfe que voftre mefiier vienne

D'art&non de rauiffement:

PREMIER
Cet art pénible (^f miferable

S'efiongnera de toutes parts
De vofire mefiier honorable

Defimembré en diuerfes parts,
En Prophétie, enpoèfies,

En myfteres & en amour,
Quatre fureurs qui tour à tour
Chatouilleront vos fiantafies.

Epode.
Le traiél qui fuit de ma main,

Si toft par l'air ne chemine,

(fomme la fureurdiuine

Vole dans vn csur humain,
Pourneu qu'il foit préparé,

Pur de vice, & reparé

De la vertu precieufi.
Iamais les Dieux qui fiont bons

Ne.refiandent leurs feintsdons

En vne ame vicieufei

RlCHEtETs . v

Comme l'ytyrnani fa forcé infiïre ] Quelle force \ Eft-ce de fa formé ou propriété de fa fubftahce,ou de fbn
ame,comme Ariftote a remarqué,queThales auoit cefte opinion,& cwm -me d-\,i%tç f*£>aJiJiteu ^i%ù,Sc qu'il
attribuoix aux chofes inanimées des amcs,tirant,ce dit-il,fon opinion, <ât t»? ùiu 7vç tMxyw&i è « inx.tftu»
Laertius 9. Qui le touche depres]Et duquel il vit.Clau dian parlant de l'Aymant:

Ex ferro meruit yitam,ferrique rigore
vffiitur ; has dulces epulas , nxcpabula nouit i
Flagrat anhela filex , ey amicam fau'eia fintii
Materiam ,plactdofque chalybs agnoficit amores.

Qui en tire apres]Et affeBu quafi fiirante fuffendlt, Szlman: etyméliat <ft<x mMuv $tmhrw £txjmt!tm ,dit Clé¬
ment Alexandrin au y.Se le mefme encor au z.vfant en mefme fuiect de femblable comparaifon dit , tua
tîv <n%pvt JjoL avyyimajt, m'fySn 3 imutéiç mtmf^ja.,àpptiTtlii7rSù(Aait. Et noftre Poète vfe proprement de cefte
compataifon,pour monftrer qu'il faut que ces inspirations facent rencontre de fubiects capables & iufee-
ptibles d'eftre attircz,comme caufes adiuuantes Se difpofees,non principales, ainfi <}ué vous voyez que le
fer afa difpofition naturelle à l'attrait de l'Aymant. le rauiray l'efirit k moy] Parce que fans rauiflemcnt,&
ce pouuoir que luy donne Iupiter,Apollon ne diroit mot. Ne ipfi quidem Apollo fita fiante diumat ,fidà loue
hoc habetyel afatis, Scruius. Kamra les yofires àfiy ] Il oublie icy vn moyen entre deux,car l'infpiration Se le
rauiflementnevicntpasànous directement & immédiatement d'Apollon; mais il vient aux Mufes, qui
puis après ihfpirent les Poètes. Et de fait qu'ils interprètent la fureur de la Po'éfie vnfaififlement & com¬
me vne furprifc,Ofo«fationem a Mufis, qui emporte l'ame paifible,& neantmoins robufte Se vigoureufe fur
des fuiects Se des apprehenfions conceu'és Se prononcées cxcellemmët pour l'inftruction de la vie. Sinon
qu'il vueille dire que cefte faculté poétique 5c diuinatrice eft attribuée principalement à Apollon, comme
la vettu l'eft au Soleil : d'autant que ce que l'il eft au corps , la vertu Se faculté diuinatrice l'eft à l'ame:
& comme l'iil fans lumière n'eft rien , auffi cefta faculté diuinatrice Se poétique fans l'infpiration d'A¬
pollon n'eft rien ;& comme l'vn efclairc l'il, l'autre pareillement doit efclairer l'ame, igaata È tsçsdyi-

nu è auut^cp/.4,S. rwf d/tônneeç. ihù iççtt,Ttx.Uù JW;«|wv cÛ78f , rit? 4"^ rlie fAwmdw ïWvof , Plutatqtie. Les Poètes

famBs] Quia fiacri yatescydiuum cura, Ouide. Cet art pénible ey miferable] Non fiientif munerafed pau*
ferrim necefiitatis inuenta, Arnobe qui liure fécond nous apprend comment les artifices & les arts fe fonr
formez. Inopsyita; dit-il, ey multarum mdigens rerum , fortuita confiiciens quadam commodulèprouenire $dum
imitatur , experitur ey tentât , paruas fibi conCtnnauit fiientiolas arttttm , temponbm plurimk commendatas. En
prophétie] Non pas prophétie faincte, que les Rabbins interprètent vh don gratuit de Dieu par lemini-
ûere d'vn Ange ou intelligence actiue, infus premièrement enl'ame raifonnable, Se puis en l'imagina¬
tion , mais prophétie payenne , profane Se procédant de l'infpiration d'Apollon pour les prédictions
des chofes futures , l| àot'mûwoç 'Sfoxrtw è wto^?, Plutatque. En poèfies ] Efpece encor de fureur faincte

( qui procède des Mufes , îbwpvoui, qui fe faifit Se s'empare feulement de l'ame pure Se nette , ta-goum àmhU»
î dGittù) -^u^d, , Plutarque. Enmyfieres] Tels que font ceux qui fe font à Cybele & à Bacchus, {Lautyim

lpyia.f?A°>* àla célébration defquels lesMyftes ouPreftres deuiennent furieux d'vne fureur que le Dé¬
mon leur infpire. Ou bien par ces myfteres il entend les fecretes cognoiffances des chofes fainctes,
à la différence des autres qui font defcouuertes Se cogneués à tous : car es ceuures Se actions de la
religion les vnsfe font ^o^mc,les autres itytutpiS, Strabon liure dixiefme. Et en amour] Qui eft encore
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Afin ( o Deftins ) qu'il n'anienne

Que le Monde, appris fauffement,
Penfe que voftre mefiier vienne

D'art&non de rauiffement:

PREMIER
Cet art pénible (^f miferable

S'efiongnera de toutes parts
De vofire mefiier honorable

Defimembré en diuerfes parts,
En Prophétie, enpoèfies,

En myfteres & en amour,
Quatre fureurs qui tour à tour
Chatouilleront vos fiantafies.

Epode.
Le traiél qui fuit de ma main,

Si toft par l'air ne chemine,

(fomme la fureurdiuine

Vole dans vn csur humain,
Pourneu qu'il foit préparé,

Pur de vice, & reparé

De la vertu precieufi.
Iamais les Dieux qui fiont bons

Ne.refiandent leurs feintsdons

En vne ame vicieufei

RlCHEtETs . v

Comme l'ytyrnani fa forcé infiïre ] Quelle force \ Eft-ce de fa formé ou propriété de fa fubftahce,ou de fbn
ame,comme Ariftote a remarqué,queThales auoit cefte opinion,& cwm -me d-\,i%tç f*£>aJiJiteu ^i%ù,Sc qu'il
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Materiam ,plactdofque chalybs agnoficit amores.
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compataifon,pour monftrer qu'il faut que ces inspirations facent rencontre de fubiects capables & iufee-
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nu è auut^cp/.4,S. rwf d/tônneeç. ihù iççtt,Ttx.Uù JW;«|wv cÛ78f , rit? 4"^ rlie fAwmdw ïWvof , Plutatqtie. Les Poètes
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tion , mais prophétie payenne , profane Se procédant de l'infpiration d'Apollon pour les prédictions
des chofes futures , l| àot'mûwoç 'Sfoxrtw è wto^?, Plutatque. En poèfies ] Efpece encor de fureur faincte

( qui procède des Mufes , îbwpvoui, qui fe faifit Se s'empare feulement de l'ame pure Se nette , ta-goum àmhU»
î dGittù) -^u^d, , Plutarque. Enmyfieres] Tels que font ceux qui fe font à Cybele & à Bacchus, {Lautyim

lpyia.f?A°>* àla célébration defquels lesMyftes ouPreftres deuiennent furieux d'vne fureur que le Dé¬
mon leur infpire. Ou bien par ces myfteres il entend les fecretes cognoiffances des chofes fainctes,
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D^ E S ODES. 3^3
Vne autre efpece de fureur, à>5v«esqus\', l'appelle Plutarque, mù Jpi/Jwrc,} om % fyp!mT.t,vn véhément Se

bruflant tranfport d'entendement qui demeure eftrangement opiniaftre en l'ame qui en eft atteinte , in¬
capable de s'en défaire,ny par mufique,ny par charmes,ny par changemët de lieu, ny par quelque moyen
que ce Coit,ip&7tx.ltÀiuaj!ctp » juSj» tx,** tV^/ii SïMcrteieç, s dira /unaCo^ jytftVwjj'jPlutarq.cela procédant de l'ap -

' prehenfion amoureufe dans laquelle l'obiect vne fois veu s'imprime fi viucment qu'il n'en part iamais,
voire l'image de la chofe aimée y demeure roufiours prefente,y parle Se y vit : Se Plutarque appelle ces vi-
ues imptefïïons d'amour,««iVa?ci' iyxavjuttet xatpofSiîa; tfg.Twpuç. Quatrefureurs] C'eft de l'intiention Se intro¬
duction de Platon que ces quatre fureurs font receu'és : & félon quelques-vns il y en a encore 7ne cin-
quiefme,guerriere Se martiale, apHfùùuç è m^fc», qui eft cruelle & fait armer quelquefois les peuples.
Mais pour reuenir à noftre fuiect,il faut voir à quoy feruent ces quatre fureurs feulemenr,c'eft à fin de rap-
f>orter par proportion de moyen les eleuations,& quafi montées de l'ame à fes defcentes. Et tout ainfi que
esPhilofophes difent que l'ame defcéd du Ciel en terre par quatre degrez Cen\emettper quatuor média, men*

tem,rationem,opinionem,naiuram , auffiilsluy donnent quatte moyens ou quatre ailes pour la remonter au
Ciel,à fçauoir ces quatre Fureurs diuines qui la réunifient à fon principe. Le trait]La. foudre,/5t»o{ 'A éejt-w,
Pollux. si tofipar l'air ne cheminefëncote que les chofes tres-fubites foient comparées à la vifteflè du trait:
delà dans Oppian les Dauphins £hoç cÊc M^wafc&vn chien de grade prùmptitude,7t'?a) waw'jwof. Vole dans

>» c humain ] Et vous en voyez les effects apparens, comme anciennement es Eurycles Se Pythons en.
trans dans les corps des Prophètes Payons, Se parlans par leurs bouches , itJbo^ç eîc -m im/unu <?}ï <sse$<p>n£t

ùm<pji)fi£fy>7i7ç ix6ivait<iï/ua.tn k, <pù»c^ç^u^ç ipydoiçJ?lutatq. Pourueu qiiil fioit preparé]Czt c'eftoit vne cou¬
ftume de fe difpofer,preparer & purger,auant que d'entreprendre ou receuoir rien qui fuft fainct,coramc
remarque Philoftrate au 2.de la vie d'Apollonius, de ceux qui deuoient receuoir lesvifionsde l'Oracle
d'Amphiaraiis : Mais plus véritablement vous voyez que Philon Iuif dit de Moyfe au 3. de fa vie , qu'il fe
>redifpofa à receuoir les oracles Se fainctes volontez de Dieu,par la pureté de fon ame Se de fon corps, fè-
Oll qu il falloit, iho -^J^oi £ -n <mput t&.'Hpivoai fwfïns mfoçG^u^ld^Wt^ctyiuovq'^'immiommfSvvms'éh çûttafo

m-nan, Kf wot% ij nt «bçsî yxuaîmc èfuûaf. Pur de yice J %£.$«$ WtOé*1 t» trâjuamç, Plutatque remarquant que ce¬
fte purification faicte par facrifices difpofe les âmes à receuoir ces infpirations fainctes & fatidiques : car
autrementjcomme dit Platon dans Clément Alexandrin, il n'eft pas permis à l'ame pollue d'approcher
des chofes pures,» y&%.pu K&da.pov iydiïi&m : ou comme dit Martial à Dornitian,»o» nifirehgionjspurifications
lufiratum accedere adtempla debere. Et pour entendre cecy, il faut remarquer que ces infpirations diuines ne
font rien autre chofe proprement que cognoiffance de Dieu, à laquelle l'ame ne peut paruenir, qu'en fè
defchargeant le plus qu'elle peut des chofes contraires à cefte cognoiffance , qui eft la vraye purification,
par habitude de contempler Dieu Se Ces Suures:& Clément Alexandrin excellemment au 4. des S troraa-

* tes nous apprend cecy,fur la doctrine de Platon,de ceux qui en tetre viuent quafi fans corps : wêj oa/nâm»
Çâxnm çéfytmv etç 7tv X7WIV ;^ow,quand il dit : (cjtSa/wtf «£' 704 <m(iaTixaf'6faSuju,ta4 £ rotç dyoïç fta*t>yitytoi{ rciçeiç. 'fkl-

' yiatmm efrwcL$ix.n$wt y) /5oJaetw,Scc. Enyne ame. yicieufi] Et pour cela, fifoigneufement les Pythies Se pre-
flreflès du paffé eftoient conferuees pures Se nettes de toute compagnie d'homme , iufqu'à leur défendre
îa hantifc des eftrangetS,dit Plutarq. Teu7»v uttcse. k, auAiâui àyàï -n <rûpw, è iiv ohaç aJiTnfuiéloy Avjo/o.wwf l/wMiqç; <£

a'hêi? çuwflw'infnçVv'ndt.Jbc : d'autant que pour eftre capable de ces fureurs fainctes , il faut auoir fon ame
llCtte de toute perturbation, mptyi icwriuj % 5*<âjT otutb imm Ka.3u.efv aucun coaxap Zpyxwv \%ypTV(&pa\i È attire, Plutar¬
que ;& Plûlon Iuif au traicte de la Circoncifion,remarque,que les Préfixes d'Egypte eftoient fi curieux:,
de paroiftre nets deuant leurs Dieux.qu'ils fe faifoient mefme rafer le poil de tout le corps , pour ne con-

. tracter la moindre ordure que ce fuft, «' » Aif^u, m» kpiwt ^vpaniw) m <ra)ua,Ta,&c.

r<

1 Strophe xiv.
I

Lors que la mienne rauiffante
\Vous viendra troubler viuement3
D'vne poitrine obëiffante

TrembteT deffous fin mouuement:
Et feuffreZ qu'elle vousfecouë

Le corps & l'efprit agite, j.

Afin que Dame elle fie joué'

\Au Temple defea Deité.
' Elle de tontes vertus pleine,
. De mes ficrets vous remplira,
Et en vous les accomplira

Sans art,fens fnenr, ne fenspeine.
Antiftrophe.

Mais par fur tout prenez bien garde,
1 Gardez-vous bien de n'employer

Mes prefens en vn cur qui garde
Son péchéfens le nettoyer :

Ains deuant que de luy refiandre,
Purgez- le de voftrefeainéle eau,

»Mfen que net il puiffe prendre
Vn beau don dans vn beau vaiffean:

' Et luy purgé, à l'heure à l'heure
Tout rauy d'efirit chantera
Vn vers en fureur quifera
Au cur des hommesfit demeure.

Epode.
Celuy qui fans mon ardeur

Voudra chanter quelque chofie?

Il voirra ce qu'il compofe

IJenfde grâce y de grandeur :
Ses vers naiflront inufis,
^Ainfe qUenfans abortis

Qui ont forcé leur naiffance :
fPour manfirer en chacun lien
Que les vers viennent de Dieu,

Non de l'humaine puiffanee.
Hh if

D^ E S ODES. 3^3
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3*4 LIVRE PREMIER

RICHELET.

D*yntpoitrine obéiffanté] Pour monftrer que le Poète n'a befoin que de ce transport diuin méfié du iiatu-
ircl fans autre feience; car cefte iRfpiratîonluy fournit toute cognoiffance, Se d'autant plus plainemcnt Se

plus librement qu'elle fe ioué dans vn efprit libre Se non preuenu des feiences acquifes par l'art i Se c'eft à
î'aduanture pourquoy les Prophctiffes Se Pythies qui feruoient aux oracles,eftoient ignorantes,& fimples
filles de village,à fin que le Démon y euft fes difpofitions plus libres Se plus purement fiennes, Plutarque.
De mesficrets yous remplira] Car l'enthoufiafme n'eft rien autre chofe qu'vne repletionde diuinité, tunfl£
xtirwm !Mo7î£ji!f Jkodfuat, Plutarque. Enyn ctur quigarde Sonpéché] Mais bien qui foit net & circoncis, car
les chofes fainctes Se diuines ne fè communiquent qu'aux efprits purs & retranchez de toutes pafîîôhs,rô7c
icfeATÔ/MiApaiç taÀ'i'/îm'tiûi Krï3uf«af,Clement Alexand.au 5 . Purge^-le deyofirefainBe eau]C'eH à dire,rendez-
le pur : car ce lauement n'eft rien autre chofe qu'vn fymbole de pureté intérieure, Sainct Cyrille : Se de là
Orusenfes Hiéroglyphiques dit.que les Egyptiens reprefentans la pureté, aV««* oedfomf, peignent le feu
& l'eau, Sféi tsjW yè CT/;t««» tpZ Kst-SapfMf àmMÎmt. Et cefte purgation eft ce que Virgile appelle ynda pura cir= .

mmfirre,'L\xcï3.n «feiet}«f«y>les Grecs «fet^Sa/pei'.Et ce,parce que iamais anciennement on n'appsochoit des
myfteres, que par expiations Se purgatiohs preallables. Tout rauy d'efirit] ïxyfw k j'cSto?, ce dit Platon:&:
élégamment Seneque au liure de la Tranquillité de l'ame,noùs reprefente les effets de cefte fureur fainte, *

Se le befoin qu'en a la poefie. Nonpotefigrande aliquid eyfupra c loqui mfi mota mens : Cum yulgaria ey fo*
Uta contempfit, inflmBuquefacro furrexit excelfior, tunedemum aliquid cecinitgrandius ore mortali. Non potefl fublime
quidquam ey in arduo pofitum contingere , quandtu ap'udfi efl; defiifiat oporiet a filito cy efferatur ey mordeat frnos,
cy rellorem rapiatfuum , eoqueferat quoperfe timutffet afiendere. En fureur ] per «flwaajui? £ hfi mâfuvnct Clem.
Alex. 6. Strom. Vbi ceperit exire <*yë,Petroniu$, bonusficilicet po'éta nemo fine infiammatione animorum exifierepotefl
tyfine affiatu quafifuroris, Ciceron. Veufdegrâce eydegrandeur ] Tant il faut cohfefler que l'iuure d'vn
po'émé Se d'vn vers parfait eft difficile : Se comme dit Pctronius, multos carmen decepit, nam ytquifique yerfum
pedibus infiruxitfenfûmque tenerioren* yerborum ambitu intexuit,putauitfi contmuo in Heliconem yeniffe : mais il en
eft bien loin,& la rencontre de plufieurs autres grandes chofes y eft neceffaire,principalement vne fureur
d'efprit; neque enimgenerofiorfiiritus famtatem amat,neque concipere aut ederepartum menspotefl nifi ingentifumine
literarum inundante,Sec. Et,ce dit Ciceron à fon frerc, deyerfibus quos àmetibi firibi yis, deefi mihi quidem opéra

qux non modo tempus,jedetiâm animum yaemm ab omni cura defideratfed abefi etiam Q)%eia.q*iç, ^¤inft qu'enfans
abortis J

More foetus ante fitùra pereuntU ortum.
Buchânan. Qui ontforcé leur naiffance ] EÛromata, Tettulîiah. Que les yers yiennent de Dieu ] Et iamais ne
font exccllcns ny bien faits que par infpiration. Lucian au Dialogue z&'f iMyy?A>t>c, nous monftfe la diffé¬
rence qu'il y a entre les comportions poétiques faites en fureur, & les autres fans fureur, mm-aà, dit-il,
imn |tty) àx, nôi fitéùv Hstm-^f^iioi aPvm , «ViitS* Swto 'Shi'imTUt $d<f3m aèruç au %ajt usé' airis'çn: mi%tt,wn& nj

tf&fMtm) <t \jsrucunia -mç. taçs-Rfii <tti^tf^çrm«

Strophe x v/

Ceux queie veuxfaire Poètes

Par lagrâce de ma bonté,

Seront nomme? les interprètes

Des Dieux y de leur volonté:
Mais ils feront tout au contraire
tuAppettezfits ^r furieux
Par le caquet du populaire
De fe nature injurieux.
Toufiours pendra deuant leur face
Quelque Démon i qui an befoin,

Comme vn fèrnitenr, aura foin
De tontes chofes qu'on leur face.

Antiftrophe.

lAtteT, mes filles, il efl heure

De fendre les champs efecumenx:

Allez, ma gloire la meilleure,

AtteT^, mon los leplus fameux:

"Vous ne deueft, ma chère races

Long temps an Monde fiejonmer,

Que la fiotte ignorante audace

Ne vous contraigne à retourner*

Pour retomber fins la conduite

D'vn guide dont la doéle main,
Par vneffroy Grec y Romain,
Tournera l'Jgnorance en fuite*

Epod>W»

A- tant ïnpiter enfla

Sa bouche rondement pleine*

Et du vent defon haleine

Son bon efprit leurfeoufia.

Apres leur .auoir donné

Le Luth qUauoitfaçonné
L'ailé courrier Atlantide,
D'ordre par l'eau sen-reuont:
En tranchant l'onde elles fonp
Ronfler U campagne humide*
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RICHELET.
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DES ODES. V'S

RICHELET.

Seront nommefies interpretes]C'e& à diredes truchemens de la volonté des Dieux,par allufion,à leurs Ora¬
cles qui s'interpretoient toufiours par des Preftres,ou Prophètes, bons Poètes , Se iamais autrement ne fc
tenàoienttfTiiipluv Mêj,H7t4^<?mav yiïyfamit'Lvitim en fa Syrienne.Ou autrement il veut dire qu'ils feront
nommez les interprètes des Dieux,c'eft à diredes Prophètes raefmes ; car l'enthoufiafine poétique a cela
qu'il communique Se f approche de la prophétie & diuination , $ pcun-tu &>'« ^noj<t'?« , Strabon liure 10.
^fppellefÇots eyfurieux ] Fatuarij ; ce qui aduient,parce qu'en cefte douce abftraction d'efprit, ils femblent-
hors d'eux-mefmes, ï. cîe fj&péi £ /Z<tpÇa.pti $ nèc^ùi nra , S$ tîw vz^&xmkow dyaTrlw x, yhvwmm , ce dit Macar.
Homel.8. mais ces iniures du vulgaire ignorant ne bleffent non plus l'excellence de la poefie , que les re¬
proches des récréations libres donrCaton efgayoit fa vie, offenfoient ou diminuoîent fa vertu. Catoni
ebrietas obieBa efi ; at facilins efficiet quifiquis ebiecent, hoc crimen honeflum, quàm turpem Catonem. De mefme telles
obiections de folie Se de fureur, feruent plus à rendre fouhaitable la po'éfie & honorables les Poètes, qu'à
former dans les efprits des doctes, vnmefprisdeleurprofeffion , dont là folie eft plus fage & plus réglée
que la fageffe prétendue de ces ignorans : outre que tel humeur vn peubifarre en apparence , félon l'opi¬
nion de Platon Se d'Ariftote rapportée pat Seneque au liure de la Tranquillité, eft vne marque de grand
efprit,^ nulkim magnum mgemumfine mixtura démenti*. Quelque Démon ] Extraordinaire j car autremenc
l'opinion ancienne a creu que tout homme eftoit affifté de fon Génie, in cutus ttitela yt quifqtte natus efiyittit,
ce ditCenforin,& lequel l'Empereur Antonin au liure cinquiefme de fa vie, appelle ns&sditw £ h'j^w'ï* > ô»

ÎKd'icûûZiiïtJhMtiZmam.tfua.iavrS. Mais Platon en cftablit deux, gardiens de nos perfonnes, félon que nos
âmes en ont faict election,l'vn bon Se l'autre mauuais :du bon, prou d'exemples ; du mauuais , vous en re¬
marquez vn dans l'Epitome de Florus liure 4. où il eft parlé d'vne image noire qui apparut à Br.utus , atra
qudam imagofe obtulit,<y qu* effetmterrogata,Tuusjnquii, malusgenius. Qui au befiin ] Par effect cela s'eft re¬
marqué àl'endroit d'Archiloch,quad fes meurtriers furent accufez par Apollon en Delphes;en la perfbn-

- ne de Sophocle que Bacchus eut foin de faire enterrer : Se les Gémeaux conferuerent vniquement Simo-
nideou Pindare par les dangers où ilfe trouua, pour monftrer que la perfonne & la vie des Poètes eft
vrayementlefoin desDieux > lifez Solin ch.7. Ou c'eft par allufion au Démon de Socrate,qui l'aduertif-
foit de tout ce qui eftoit nuifible àluy,& à ceux qui cômuniquoient auec luy,comme il fè lit dans le Thea-
ges de Platon. Ma chère race ] îjA<t sduç, Mofchus. D'ynguide ] Du docte Michel de l'Hofpital. L'ailé
courrier ^Atlantide ] Mercure : car ce fut luy qui le premier y difpofa la coque dVnc tortue, cujfiojw î%w,
waaV^TÛo'-aÇîsîow, Nicandre en fès Alexipharmaques.

Strophe x v 1.

Dieu vousgard,leuneffi diuine^

RéchauffeX-moy ïaffection
De tordre Tes plis de ceft Hymne:
Au comble de perfeéhon.

Defftttez-moy l'ame affopie

Et ce gros fardeau vicieux,
Mt faites que toufiours i'effie
D'ail veillant les fècrets des Cieux.
DonnéZ~moy le fçauoir d'efiir.e

Les vers qui feauent contenter,
Et mignon des Grâces chanter
Mon Fran gi o n fus voftre Lyre.

Antiftrophe.
EMes trenchant les ondes bleues,

Vindrent du fond desflots chenus,

iMinfi que neufpetites nues,

Parmi les peuples incognus : .

Puis dardant leurs fiâmesfubfiles,

Du premier coup ont agité
Le c prophète des Sibylles

Efioint de leur diuinité:
Si bien qut leur langue comblée

D'vnfon douteufeement obfcur,

Chantoit aux hommes le futur
D'vne bouche toute troublée.

Epode.
Apres par tout l'Vniuers

Les refionfes prophétiques

De tant d'Oracles antiques

Furent dites par les vers.
En versfèfirent les Lois, ¤

Et les amitiez des Rois
Par les vers furent acquifes :

Par les vers on fit armer
Les curs, pour les animer
Aux vertueufès emprifies.

RICHELET.

Deflilléf] Mot de Fauconnerie Des flots chenus ] Soit à caufe de leur blancheur, ou à caufe que cet élé¬

ment eftle plus vieil& le premier de tous. Leurs fiâmes fubttles ] Leurs infpirations promptes & fùbites.
le c�urprophète des Sibylles] Car ce font elles qui premier ont efcrit en vers leurs prophéties ; & remarque
Laitance au t. defalf, rehg. de Varron, que les anciens appelloient Sibylles toutes femmes qui fe mefloient
de çtaphctiCer.Omnesfcemin yates sibyUafunt 4 yeteribus nuncupata. Et Scruius encore, omnispuella cuiusptBm
mmen recipit}sibylla mincupatur^.&neià.. ZJ'lw/cwJC'eft à dire d'vne voix indiftin,cte Se mal forracc;car ces
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prédictions Se prophéties des Sibylles,cômc auffi celles des oracles,eftoient confufcs,mal- rangées Se mal¬
articulées, de manière qu'elles s'interpretoient puisapres,par perfonnes accouftumées à ces intelligences
occukes,& principalement es oracles qui bien fouuent nefe rendoient pas en parole formée £j$.>.<!yx,i, par
le Démon,mais en vn fimple fon,ou bien en quelque figne de tefte.c'omme celuy d'Hammon, t&tcu&Jfute:, £
tV oypuet , ce dit Strabon 17. Et notez encor que le plus fouuent ces Oracles trompoient au mot qui figni-
fioit deux chofes, de l'vne defquelles on ne s'âpperceuoit point que quand la prédiction eftoit aduenuè,
comme vous en voyez 3. ou 4. exemples remarquez par Paufanias aux Arcadiques, & aux B/otiques, ce¬

luy- cy, varà otief à-mxSàwi AiCvSpïoiç -rkù otwi, que leur ville feroit ruinée par le Sus , fleuue du mont Olympe,
comme elle fut : ce qui les trompa: parce qu'ils penfoient que l'Oracle parlait de l'animal de ce nom, Se

non d'vn fleuue. Douteufiment obfcur ] ^/Cmbage maligna,dit Claudian, parce qu'elles ne partaient que par"

Enigmes Se Amphibologies , Aolja £ tna/*q>oveÂÇorm. , Lucian ; fiexas cy obliquas diBiones , anq de fe cacher au
vulgaire indigne du fecret des Cieux. Et c'eft la raifon pourquoy Donat dit que les Oracles principale¬
ment fe rendoient en tetmes obfcurs,*/»£w muolutayerbis cy ancipiti fyllabarum congrégatione , ne apud huma* _

num ingemumdiuina bénéficia ihtelligendi faahtateydefierent. Et neantmoins les Oracles de Dele, Delta fortes,
eftoient clairs Se intelligibles,& à caufe de cela plus aimez & recherchez que les autres:toutefois toufiours
feft pratiqué en toutes actions concernantes les religions , qu'elles fufTent aucunement obfcures & my-
ftcrieufes,comme mefme il fe voit en noftre faincte & véritable religion cachée en myftere, & fMmtela iôrew-

59.u$V,ce dit l'Apoftre.EtClem.Alexand.au 5. des Stromates le dit vniuerfelleraent,«%M>W7tf /Sctf&tp £
i'fMMf 7n< ji^u npyfç <$J 4S($%udmt aVsjcj5i/\J«*7B,7£io 3 dhvSicu aùùyj.a.m xj mi^ëotoiç,ÀN\Hytta4Ç <navK) [Mra.<pog$iïc iG$>yi.Af<ù-

K&.<m. Afin,dit-il,que par cefte obfcurité nous deuenions plus efueillez^urieux Se diligens à nous informer
de noftre falut,î'?a {\mn%oi û-mp^a/oS/j ii issÇSaziyçumu/uSfj *V) t» <rîî <mnvf.tov hi'ymy âjpiatbliu. 6- Les refionfis prophétie
ques ] Fort bien les refponfes, parce qu'ils refpondoientfelon que l'on les interrogeoit , & perfonne ne fai¬
foit quafi rien d'important qu'il n'allait à l'Oracle,ne repucant rien de certain que ce qu'il auoit refpondu:
vAf «Mo i'tb f^aJrâijM, ce dit Paufanias aux Botiques :&ces Oracles eftoient en vers le plus fouuent, com¬
me quafi tous les myfteres des Dieux,ce dit Dion Chryfoftome.Et de fait que Sainct Hierofme remarque
es fainctes Prophéties mefme qu'elles font la plus part eferites en vers Pindariques & Sapphiques. De
tant d'Oracles antiques ] Non pas toutesfois de tous,comme efcrit Strabon liu. 9. que la Prefireffe de Delphes
montant fur let repié rendoit fes oracles, î^/mtçu. £ oLymça., en profe & en vers ; mais il eft vray que les ora¬
cles qu'elle rendoit en profe, eftoient auffi toft rédigez en vers par des Poètes miniftres du Temple de
Delphes:«T«Vftf 'j È3£t« dtfM<TÇw mi^tàc tivuz (rmpynwmi% kpS. Furent ditespar les yers]

	 DiBa per carmina fortes,
Etyit monfiratayia efl,eygratiaregum
Pieriis tentata modis. Horace. >

Enyersfi firent les Loix] Comme nous apprend Clem,Alexandrin au î.des Stromates,que Terpandre mit
en vers les Loix des Laeedemoniens, nç Aaxufty/Mi'w tôfwç C/MM-ntma TtpnaxfyQç. Et Plutarque dit que Solon
en feit autant.. Par les yers on feit armer] Et c'eftoit delà que les Laeedemoniens receuoient des impref-
fions fecrettes de valeur Se de courage, & fe formoient vn defir de valeureufement défendre leur patrie.
Plutarque en la vie de Lycurgue, Se Michel de l'Hofpital élégamment à ce propos:

~Certis Lactàxmone miles m hofiem

Ferre pedum nunuris certifque referre filtbat.
Tutn fi quando fuga yerfis confiexerat hofies,

Compofitk potuit deponete yerfibus iram.
liure j.Et à cet effet Paufanias aux Laconiques efcrit qu'ils n'alloient au combat qu'au fon desLyres & des
Cithares & non des trompettes, Acoucfttytw'iw 104 îfyfivç 'Çfhtfiifx^ti /£' mhm^ut 65ro/o£W7$, o^m« mçs; ti stùidi

Strophe XVII,

Au cri de leurs feintes paroles.

Se réueitterent les Deuins,
Et difciples de leurs efioles

'Vindrent les Poètes diuins:
Diuins , d'autant que la nature

Sans art librement exprimoient r
Sans art leur naine eferiture

Par la fureur ils animoient*

Eumolpe vint, Mufiée , Orphée,

L'Afirean , Line, y cefluy-là
Qui fi diuinement parla,
Dreffant à la Grèce vn trophée.

Antiftrophe.
Eux piqueTde la douce' rage

Dont ces filles les tourmentoient,
D'vn démoniaque courage

Les ficrets des Dieux racontoient;
Si que paffant par les campagnes

Les troupeaux dans les champs herbeux,

Les Démons, ($f les Surs compagnes

La nuiél fapparoiffoienfà eux:
Et loin fus les eaux felitaires,
Carolant en rond parles preT,
Les promouuoient Preflresfeacrez

De leursfeainéls Orgieux myfieres,
Epode.

Apres ces Poètesfeainéls,

Auec vne foule grande
Arrima la ieune bande

D'antres Poètes humains

î>66 LIVRE PREMIER
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DESODES. ¥7
Dégénérons des premiers : Trahirent auec grand foin
Comme venus les derniers, Les vers efloignez bien loin
Par vn art mehncbolique De la feinéle ardeur antique,

RICHELET.

Diuins d'autant que la nature ]T but le difeours des chofes créées n'ayans autre art que la fureur Se que
leur inftinct,& ceux-là de vérité font les vrais Poëtes,mais rares^oV/^r -J -mmiUi aîmx $f<"t *v Zy^fat, U -nt

pnpa.$utâ]o} ^dyoi , Ariftoph. it $aifu%. Eumolpeyint] Excellent homme Athénien, duquel futfilsMuféc
qui le premier de tous efcriuit de la génération des Dieux & inuenta la Sphère, Stojw'a» g. <r?Mpar -xmaa^ <tm<à

<s^7sr,Laert. Mufie] Duquel nousn'auons point d'euures. Et le poème des Amours de Leandre, n'eft
pas de luy. Orphée] Natif de Thrace,excellent Po'éte & Philofophe que l'on dit auoir efté mis en pièces
par les femmes de fon pays,vsro yxiicunéct 5wWo5a/,Laert, 1. L'^tfirean] Hefiode quem inf}luispaflorem,po'éticâ
lauru Camanalis familia coronamt, Symmach.1.47. Line ] Docte Thebain, çtf&LOnÇciteiç tins, fils de Mercure
Se d'Vranie,qui a traitté quafi de toute la nature,w^o-^ucujiÎA/ci/ £ «aZoV lafticut, £ ÇiaWg x&p7mf$uiaitS)Laeit.
Et cefiuyda ] Homère. Vn trophée ] Son Iliade & fon Odyffee, le trophée de la victoire de tous les efprits,
parce qu'il n'y a rien de pareil entre les efcrits des hommes. D'yn démoniaque courage ] D'vn efprit furieux
Se pofîedé,non ordinaire ny humain.Ainfi Sophocle dit qu'Aiax en fa fureur dit plufieurs parolles que le
démon luy apprend, k^kcI piiutia aJbd/uav ié)<tn\n. Lesficrets des Dieux]La plus pure Se plus abftrufeTheo-
logie,dont vous en voyez tant da belles marques dans Clément Alexand. au cinquiefme des Sçromates;&
cela faifoient-ils fecrettement par fictions &par fables,defquelles ils la couuroient Se defguifoient,<3res,fl3Ô-
7K «'« Ts~f My>i; Tte^âop.Strâbon liure 10. Les Démons ey lesfvurs compagnes]ÇLomxne dit Paufanias d u Po'éte
>£fchyle,feftant endormy comme il gardoit les vignes , Bacchus en fonge s'appatut à luy , luy comman¬
dant de compofèr en Tragedie-.ce qu'il feit auffi toft qu'il fut iour,& fi facilement que rien plus,encor que
ce fuftfon premiercoup d'eCCa.y.&térvaw&nçàJ'Ta, Kihiuoai veciyaJicu/ miîtv.ûc % Uu npdggi , pâ.^a.vifmipàf&ijoe-aim).
Ainfi mefme voyez-vous que Pline eut en fonge l'aduis de faire les liures de toutes les guerres Germani-
<±ucs, fimnio momtus,ce dit fon nepueu ; ou c'eft que les anciens croyoient que fous l'innocence Se laputeté
des premiers fiecles les Dieux fe mamfeftoienr & conuerfoLent auec les hommes :

Sapiùs cyfefie mortali eflendere crtu
. CçlicoU nondum fireta pietate filebant.

Catulle, Se Iuuenal,
Templorum quoque nuieflas prrfintior, ey yox
NoBe fere média, mediamque audita peryrbem.

O u bien c'eft félon la Philofophie des Mages qui croyoient ces apparitions, & que l'air eftoit tout remply
de démons qui comme vapeurs fe prefentoient aux yeux, Swtf ^*ç««ft<aaf, g h«/!sJ»«» aA^x If) w àlçy. & ^rif
f'om i-m dva$vfMclàitoç M(nt&t">$>a>-t£',ç à'<lici<ffî i>%i,ApKû:t, Laert. 19. DenmB ] Pourquoy de nuict ? poutee que
c'eft le temps des contemplations & de l'eftude, ce dit Sainct Cyrille Catechef. 9. ou que l'opinion des
anciens croyoit que de iour les Dieux demeuraient dans lesTemples Se dans leurs fimulachres,& de nuict,
quand chacun eftoit retiré Se cndormy.fortoient dehors.Qjuinrfl. 10. onrnis religio templorum, omnis religw lu-
corum,cùm tacnere mortalla Çyprophaniprocul errauerefidibus totk,filitudme fiui, ey de fuis dicitur exire fimiilachris.
Ou finalement c'eft à caufe que les inuentions de la poefie fexcitent principalement de nuict. Et de là re¬
marque A Cron vne couftume ancienne des Voetes,quiparietes leBisfwsproxtmos ceris illinebantgraphtâque iux-->

ta halebant,ytfi forte aliquid noBu accidiffetàdanteoblmionem literis mandarent : Se peut-eftre auffi pour cela Pau¬
fanias aux Corinthiaques dit que de tous les Dieux le Sommeil eft le plus amy des Mufes, m omn &u> /na-
Msw.1?) flhti TnJffMou'aajç. s'apparoiffîuent à eux ] Par vn priuilege particulier.

Fas mihi pr yultus yidiffè deorum,
Vel quia fum yates , yel quia fiera cano. dit Ouid.

Comme Suidas remarque que Pythagore conuerfipit auec Apollon, les Mufes, Minerue Se les autres
Dieux>.& apprenoit d'eux la façon de les bien fetuir , difant queles autres hommes qui difeouroienx des
Dieux n'en partaient que par coniecture;mais luy au contraire par cognoiffance vifible qu'il en auoit eue,
z,uuïiytqy>'mi $ïo7(K1fw$a.i'w?mp tLwtiv,Tstf$ âMote nx/Mopt^f 7» 3iHvtiatrtu$ wn AiBMG>n«(i'0/HsXoj*aO'TB ù( aoTsçem*

Sec. Sur les eaux filitaires ] A l'efcart Se fuyans les compagnies, repleti numinis , per deuia agi ey remota confueue*

runt, Acron. Carolantenrond] Pourquoy eft-ce que la dance& le bal eft attribué tellement auxMufès,
qu'il n'y a quafi Po'étequin'en face mention? n'eft-ce point pour raifon de laconuenance qui fe voit en¬
tre la po'éfie Se le bal,ce dit Plutarque aux Sympofiaques,o^rtx« 3 £ ot/h»*» mivut'icc -mau. çfù'bfyç aM»W,&c.
principalement l'exacte obferuation des mefures Se des cadences. Lespromouuoicnt Prffircs fi.cre'Tf] C'eft à '

<lire les receuoient au plus faint Se plus fecret miniftere de leur Temple ; ce qui n'eft pas permis à ceux qui
ne font pas encor promeuz ny initiez, dppvm (Jl BaK^v%~tm àéîvw). C'eft cela que fignifioit le voile du taber¬
nacle,^ uffUjiM xàhvfnuti dit Philon Iuif au 3. de la vie de Moyfe , àç /mMç , t'H àmxlav éuùafs n>* jm itpuvS/jay

K#.Ta<}iâ<m£ituTd aji». Et le reeluz du Temple des Egyptiens .pour monftrer qu'il n'eft pas loifibleà tous de
manier les chofes facrées,ce dit Platon , fi onn'eft facré Se promeu. Et delà la Théologie encore des Egy¬
ptiens par Hieroglyphiquesdes vns fymboliquesdes autres lireraires ou cyriologiques, pour ne reueler le
fecret du Téple finon à ceux qui en eftoient dignes. Clément Alex.au 5«des Stromat. Orgieux] Entheans
& diuins. Degenerans des premiers] %\iiitm pavotînt comme les appelle Ariftophane h /SaTfop^. Trahirent
auecgrand foin] Ainfi que proprement nous le remarquons aux foibles Se malheureux efprits de quelques
Poètes de noftre temps, qui deftituezdela plénitude Se capacité des gtands Poètes font les fins, & par
vn art melancholique & chagtin , trahiffent auec beaucoup de foing& de fueurles vers qu'ils penfent
eftre parfaits quand ils font bien pointus, pauurcs ignorans qu'ils font, cy yfpolïmares lix# mufie* cafira,

periiagantes.
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fecret du Téple finon à ceux qui en eftoient dignes. Clément Alex.au 5«des Stromat. Orgieux] Entheans
& diuins. Degenerans des premiers] %\iiitm pavotînt comme les appelle Ariftophane h /SaTfop^. Trahirent
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Hlr iiij
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Strophe xviii.

L'vn fionna l'horreur de la guerre

Quà Tbebes Adrafie conduit,

L'antre comme on tranche la terre,

L'autre lesflambeaux de la nuiél:
L'vn fiur la flûte départie

En fept tuyaux Siciliens,

Chanta les bnufs, l'autre en Scytbie

Fit voguer lesTheffaliens :
L'vn fit (faffandre furieufe,
L'vn an Ciel pouffa les debas

Des Roys chetifis, l'autre plus ba$

Traina la chofie plus ioyeufe.

Antiftrophe.

Par le fil d'vne longue efface,

%Alpres ces Poëtes humains

Les Mufes fiouffterent leur grâce

Deffus les Prophètes Romains :

PREMIER
Non pas comme fut la première

Ou comme laféconde efioit,
Mais comme toute la dernière

Plus lentement les agitait.
Eux toutefois pinçant la Lyre
Si bien faffouplirent les dois,

QUencor le fiedon de leur vois

Paffie l'honneur de leur Empire.

Epode.

Tandis l'Ignorance arma
L'aueugle fureur des Princes,

Et les peupleufis prouinces

Contre les Seurs anima.

la l'horreur les enferrait,

Mats pluftoft les enferrait,
Quand les Mufes deftournées,

i Voyant du fer la rayeur,
Haletantes de frayeur

i Dans le Cielfont retournées.

RICHELET.

L'ynfinna ] Vne Thebaïde : car Paufanias dans fès Biotiques en fait mention.fans dire le nom de l'au-
theur. <y¤drafle]Roy des ArgiuesquivintàThebesauecPolynice. L'autre lesflambeaux de lanuiB] Arat. t

L'ynfur lafiufie]Tbeocvit Sicilien qui a fait des Eclogues. L'autre en Scythié] Apollonius autheur des Argo-
nautiques, jw perfréta duxit ^Argonautas ,Statius. L'y»fit Caffandre] Lycophron, excellemment traduit
par Iofephe de l'Efcalle. L'yn au Ciel ] Comme Sophocle ou Euripide Se les autres Tragiques. Pouffa les

débats ] Parce que la Tragédie eft fanglanre,graue Se furieufe, ardentiores habet motm,perfinas magis infignes cy
resgrandiores, Agricola/^.j. L'autreplus bas] Comme Ariftophane ou Menandte, autheurs premiers de la
Comedie,qui a le ftyle bas,à caufe de fes fuiects (impies Se populaires,??»^ quietos motus, cy propiùs k tran*
millitate difiantes,quia resperfonafque de medio fumit, Agricolaj.f^.^ La chofeplus joyeufi lha.Cvim.edic qui eu.

ordinairement ridicule & pleine de facéties contre les actions de la vie. Et Çaffiodore nous apprend
qu'elle a commencépar les villages,oùles Manans aux iours de réjouïffânce auoient couftume de f'affcm-
bler,& là brocarder Se Ce mocquer des actions de la vie des vns& des autres,!*^ rufiicigefriemes humanos aBus
lafifiimîs carminibus irridebant. Du fer la rayeur] L'efclat& la lueur des armes. Et de vérité la guerre ne
compatit point auec les Mufes,&: dit fort bien le Philofophe Anaximenes à Pythagore.qu'il eft impoffible
que pendant les troubles & les guerres de fon pays,il tmiffe f addonner à la contemplation des Aftres, niïc
«i' otfï A ta.%tfSp»{ à> Sv/tcô iTiîyfi q'Hpoufm, w Jiîftait iàv îhîfytiv h Sbuhoitumt ) Haletantes] Effroyées iufqu'à perdre
quafi l'haleine,& ne pouuoir refpirer ; ce qui adulent quand on f'enfuit de peur.

Strophe xix.

Auprès du throne de leurpère

Tout à l'entourfe vont affeoir,
Chantant auec Pheb'us leur fiere
Du y and Iupiter le pouuoir.

Les Dieux ne faifoient rien fans elles,

Oufeit qUils vouluffent aller
kA quelques nopees fiolennettes,

Onfeit qu'ils vonluffent botter.

Maisfi toft qUarrima le terme

Qui les haftoit de retourner
.An Monde , poury fiejourner
D'vn pas éternellement ferme :

Antiftrophe.

Adonc Iupiter fe denale

De fin throne, y graue conduit

Crânement fis pas en lafalle
Des Parques fittes de la Nuit.
Leur roquet pendait jufqU'aux hanches,

Et vn Dodonien fueittard
Faifoit ombrage aux trèfles blanches

De leur chef triflement vieillard:
Elles ceintesfous les mammelles,

Filoient affefis en vn rond
Sus trois carreaux, ayant le front
Renfiongné de groffes prunelles.
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Epôde.

Leur pé^on fe heriffoit
D'vn fer efloitté de rouille :
Anflanc pendoit leur quenouille,

Qui d'airain fe roidiffoit.

Au milieu d'elles efioit
lin cofee ou le Temps mettait
Les fulfeaux de leursjournées,

De courts , de grands, d'attongeZ»

De gros y de bien dougyZi

Comme il plaifi aux Defiinées.

RICHELET.

Les Dieux ne faifoient rien fans elles ] A caufe de leur parfaicte Se douce harmonie qui difpofe les efprits
au bien. Mais principalement aux feftins Se refioùyffances,ordinaîremcnt elles font pout y chanter , « sa-
*/»f» ê'estT&u 3* àid<àtJSA foswt mtwi Mtxsnrmo Hefiode. ^£ quelques nopees filenneUes ] Comme à celles de Cadmus
Se d'Harmonie,

Motfcia/ 6 Xec'&tfîf» wâpeuàtcç, tq miiKa^/Miu
lçyaftûtih5tooai> Theognis.

Filles de U NuiB ] Selon Orphée & Hefiode, & félon Lycophron, filles de la Mer. Leur roquet pendoh
ïufqiCaux hanches ] Cefte reprefëntation eft excellente : ainfi Nauger,

j^£ntiqui Pana, uiueo quéis corpora amiBu,
Canaque Chaonia ydantur tempora quercu.

Mais Catulle plus au long & plus excellemment , en l'Êpithalame deThctis Se de Pelée,
His corpus tremulum compteBens yndique yefiis
Candida purpurea talos tncmxerat ora.
^itrofio niuerrefidebantyertice yttta-,
^/Ceternuntque manus carpebant rite laborem :
Zauacolum molli lamrettnebat amiBum :
Dextera tum leuiter deducens fila fiupmis
Formabatdigttis : tum prono inpollicetorquens,
libratum tereti yerfabat turbine fufum :

*sftque ita decerpens <tquabat fimper opus dens,

Zanéâque artdulis hxrebant morfa labellif,
Qù* prias in molli fuerant extanti'a fild.
isfnie pedes autem candentis molliaïan*
Sellera yirgati eufiodibant calathifii.

f"n Dodonienfueillard ] Vne fueille des chefnes Prophètes de Dodone,* à.t»&>iaiatipmu où les Colombes
rendoient les oracles,dit Paufanias aux Achaïques. Sur-trois carreaux ] Le Poète en partie imite la deferi-
jption qu'en fait Platon au lo. de fa Republique, où elles font afïïfès chacune en vn throfnc à part vcftues
deblanc,&le chefcouronné. Et Plutarque aux Sympofiaques 9. rapporte le myfterc de ces trois fiegee
ou trois carreaux aux trois p'arrics principales de l'Vniuers , des natures fermes , des errantes & de celles
qui fontfbubslaLune, proportionnées par entre elles félon les trois tons de l'harmonie. LeurpelÇon]
^«tAwof ppl/tSof , Lycophron : ce qui arrefte au bout du fufeau la defeente du fil. Heriffoit ] Uorrebat.
Efloilléde rouille ] Parce que la rouille a comme des taches de rouge palle, en forme de petites eftoiles. Qui
d'airain fie roidiffoit] Comme Virgile dit, loricam Jquamis auroque rigentem. ^/Cu milieu d'elles efioit] Il faut
remarquer que cefte defeription tient plus de l'inuention de noftre Autheur que de l'imitation des an¬
ciens : car ny Platon ny Catulle ne parlent comme luy,' Et de vray les anciens fy font portez diuerfement;
remarquant Paufanias,que l'habit n'eftoit pas femblable à toutes les trois; car Clothon auoit vne robbe
de diuerfes couleurs : celle de Lachefis eftoit couuerte d'vn nombre infiny d'eftoiles , & Atropos lai por-
toit noire : leurs fufcaùx mefmes eftoienr diuers en couleur, comme en poids & quantité, ainfi que lésa
reprefentez noftre Po'éte. Les fuseaux de leurs iourne\s ] Ce qu'elles auoient filé le iour : mais pourquoy
fait-il faire cela au temps 3 N'eft-ce point comme s'il voûtait dire, que les & les actions de la vie,
marquent le temps & le font eftre , & que fans cela le temps , ce dit Lucrèce , per fi temptts non intelligitur,
niftper aBus humanos, Seruius 3. Comme il plaifi aux Defiinées jSclon qu'il plaift à Dieu, que nos vies foienr
longues ou courtes.

Strophe xx.

Ces trois Surs à l'ceUurc ententiues

Marmotoient vn éharme fatalj
Tortillons les filaces viues
Du corps futur de L H o s P I T A L :
Clothon qui le filet replie,

Ces deux vers mafiba par neuffois,
ÏE RETORS LA PLYS BELLE VIE

QV'ONCQVJÎS RETORDIRENT MES

DOIS.

Mais fî tofi quelle fut tirée
A l'entour dnfnzean humainj
Le Deftin la mit en la main
Du fils de Saturne ($fde Rhée,

Antiftrophe.
Luy tout-puiffant print vne maffe

De terre, y dettànt tous les Dieux
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Imprima dedans vne face,
Vn corps , deux iambes y deuxyeux,
Deux bras deuxflancs, vne poitrine,
Etacbeuant de l'imprimer,
Soufla defea bouche diuine

Vn vif efprit pour l'animer:
Luy donnant encor dauantage

Cent mille vertus , appella

Les neufFilles qui ça y là
Entournoient la nouuelle image.

PREMIER
Epode.

Ore vous ne craindrez P^>
Seures fins telle conduite,

Prendre de rechef la fuite
Pour re-defeendre là bas.

SnineT donc ce guide ici :
Cefi celuy ( Filles ) auffi,
De qui la dofle affèurance

Franches de peur vous fera,
Et celuy qui desfera

\ Lesfioldars de l'Ignorance.

R î C H E L E T.

Marmotoient ] D'vn murmure fourd entre leurs deqts, ce qui fe faict toufiours es charmes Se magies.
Clothon qui lefilet replie] Qui le retord Se le deuidejSc de là tire fon nom ikii » mwiKhcù&at. Par neuffois]Vc£~
fect des nombres eft merueilleux en toutes chofes,màis notamment es naiffances Se générations Se difpo-
fitions delà vie des hommes. Voyez Philon Iuifqui fe rend fort curieux ànous les remarquer Se Caire en¬

tendre.- Je retors laplus belle yie ] Suiuant l'introduction Platonique de la pluralité des vies , fur lefquelles
le Philofophe au 10. de fa Republique nous aduertit d'eftre prudents & aduifez à bien choifiricar il y en a,
dit-il,de toutes façons, de bonnes Se de mauuaifes, de laides Se de belles , defquelles le chois eft en noftre
faculté i Se fi après que le fort en eft ietté nous choififfons la pire, il n'en faut pas aceufer fon Démon, mais
foy-mefmc. Le Deflin la mit en la main ] Pourquoy en la main de. Iupiter ? eft-ce pource que le Deftin eft
obeïflant à ce Dieu feul ? cuius yjocemfatafiquuntur, ce dit Statius, Se qu'il f accommode en cela à l'opinion
des anciens qui ont feint le Deftin minifire de Iupiter & comme fon greffier qui enregiftre fes arrefts Se

Ces ordonnances i Deoferuntur afiiflerefata cum tabulis , dit Drepanus. Ou bien à caufe que c'eft Iupiter feul
qui nous diftribue les heures de la vie ; ou parce qu'il eft appelle conducteur des Parques , liot&ïim , Se en
plufieurs endroicts d'01ympe,de Delphes 8c deMegare, ce dit Paufanias,il a l'honneur de ce nom , auec
ftatues portans en tefte l'effigie des Parques Se des Heures. Imprima dedans yneface ] L'Autheur ne re¬

marque que la forme extérieure qui toutesfois eft la dernière en la création de l'homme. Nam in corport

»ofiro,dk Seneque au premier de la Colère, offa neruique ey articuli,firmamenta totius ey yiulu, minime fieciofi
liifu prias ordinantur, deinde hcexquibttsomm in faciemafieBûmque deçorefi. Soufla ] Proprement, car l'ame
n'eft rien autre chofe qu'vn fouftle diuin, <p'iK%v tifa '^i» à> njtaidpû-zto, eV?Jo»^ faJ", Clément Alexandrin au
l.dcfonPedagogic,&au j.desStromat. J^ft et*«5w ipm&j&tuieu -ùm <$ fafàtwdowm* ?mr re*defcendre.

là bas ] Apuleç en fon Afclepius nous apprend pourquoy les Mufes font defeendues & ont efté renuoyées
icy bas,/» hominum etunt ( dit-il ) Mnfarum chorus efi afumma, dimniute demiffkstne terremnmmdm yideretitir m
fultiorftmcduloritmdulcedmecamijfet.

Strophe xx r.

Lors à terre vola le guide:
Et elles d'ordre le fuiuant,
Fendoient le grand vague liquide,
Hantesfur les ailes du vent:
Ainfi qu'on voit entre les nues

De rang vn efecadron voler,
Soit de Cygnes on fioit de Crues,

Suiuant leur guide parmy l'air.
A-tant prés de terre efleuées

Tombèrent au Monde, & le feu
Quiflamber à gauchefut veu$

Fitfigne de leurs arriuées.

Antiftrophe.

Hà ! chère Mufie , quel Zephyre

Soufiant trop violentementf

an écarter mon nauire

Qui fendoit l'air fi droitement f
Tourne à riue t douce nourrice,
Nevois-m M o R e L far le bord,

Lequel afin qu'il te cheriffe,

Taillade pour venir an porff
N'ois-tu pas fia Nymph Antoinette
Dufront du havre fappetter,

Faijàntfen ail eftincetter,

Qm te fert d'heureufie Planète f

Epode. ,

Hafte-toy donc de plier
Ta chanfon trop pourfeyuies

De peur (Mufee) que 1enuie

N'ait matière de crier,
Qui feule veut abyfmer

Mon nom au fond de la Mer

370 ' LIVRE
Imprima dedans vne face,
Vn corps , deux iambes y deuxyeux,
Deux bras deuxflancs, vne poitrine,
Etacbeuant de l'imprimer,
Soufla defea bouche diuine

Vn vif efprit pour l'animer:
Luy donnant encor dauantage

Cent mille vertus , appella

Les neufFilles qui ça y là
Entournoient la nouuelle image.

PREMIER
Epode.

Ore vous ne craindrez P^>
Seures fins telle conduite,

Prendre de rechef la fuite
Pour re-defeendre là bas.

SnineT donc ce guide ici :
Cefi celuy ( Filles ) auffi,
De qui la dofle affèurance

Franches de peur vous fera,
Et celuy qui desfera

\ Lesfioldars de l'Ignorance.

R î C H E L E T.

Marmotoient ] D'vn murmure fourd entre leurs deqts, ce qui fe faict toufiours es charmes Se magies.
Clothon qui lefilet replie] Qui le retord Se le deuidejSc de là tire fon nom ikii » mwiKhcù&at. Par neuffois]Vc£~
fect des nombres eft merueilleux en toutes chofes,màis notamment es naiffances Se générations Se difpo-
fitions delà vie des hommes. Voyez Philon Iuifqui fe rend fort curieux ànous les remarquer Se Caire en¬
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fultiorftmcduloritmdulcedmecamijfet.

Strophe xx r.
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Suiuant leur guide parmy l'air.
A-tant prés de terre efleuées

Tombèrent au Monde, & le feu
Quiflamber à gauchefut veu$

Fitfigne de leurs arriuées.
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Soufiant trop violentementf

an écarter mon nauire

Qui fendoit l'air fi droitement f
Tourne à riue t douce nourrice,
Nevois-m M o R e L far le bord,

Lequel afin qu'il te cheriffe,

Taillade pour venir an porff
N'ois-tu pas fia Nymph Antoinette
Dufront du havre fappetter,

Faijàntfen ail eftincetter,

Qm te fert d'heureufie Planète f

Epode. ,

Hafte-toy donc de plier
Ta chanfon trop pourfeyuies

De peur (Mufee) que 1enuie

N'ait matière de crier,
Qui feule veut abyfmer

Mon nom au fond de la Mer



DES
Parfia languefetcrilege :
Mais tant plus m'y veut plongeri

ODES'.
Plus elle mefait fiager

rri

Haut deffus l'eau comme vn liège.

RICHELET,

Lors a terre yoL le guide ] Michel de l'Hofpitahmais pourquoy fait-il venir du Ciel la naifiance & la créa¬
tion de ce grand perfonnageîEft-ce félon l'opinion des Stoïques qui imaginent des defcentes &des cheu-
tesde certaines femences duCielpourlareftauration des hommes après l'embrafementdu Monde? ou
bien fi c'eft que pour la perfection extraordinaire de ce grand homme , il ay t voulu imaginer cefte façon
diuine Se inufitée de naiflre entre les hommes ? Legrand yague liquide ] L'air, yacuum mane. Suiuant leur
guideparmy l'air] La comparaifon eftbonne,pour raifon du guide Se du vohcar les Grues ont ccla,yolant ad
profiiciendum altè, cy ducem quem (èquantur eligunt,qm ereBoprouidet colio acprsdicit-,Pline liure i o . Se les Cygnes
de mefme. Quifiamber agauchèfut yçu ] Bon prefage,â./è|/a mV«,Homère. Lxuaftdgùraprofiera exifliman*
tur,quoniam lruaparte mundi ortus efl, Pline liure i.Se toutefois félon l'opinion ancienne , au moins des Egy-
ptiensja patrie du Soleil leuant eft la face du Mondede Septentrion en eft le cofté droir , & le gauche eft
le Midy,A/^T?;w ototTaj'm «fylsaTa, «m'cçuou rs^aatmi Ty, ti ij 'aç$(^oppcit',éï\ia., to o *>£« r«'w» «f/fs^jt, Plutarque.
Tourne à riue ] 'èm^vm ylpmv h-na. yaoV'Piridare. Morel ] Docte pcrfonnage, affez cogneu de fon temps. . Sa,

Nymphc]Sa. femme, Se fon efpoufe,ainfi que les Grecs difent rvpiptw : docte pareillement , comme eftoient
auffi fes trois filles. Plus eâe méfait nager ] Nature des chofes qui né peuuent s'aby frher,'

Qu£ mergi nequeunt'i mxu maiore refurgunt,
Exilûwtque tmis altiùs aBa yadis.

Rutiliusau ptemier de fon Itinéraire. Commeynliege] Comme l'efcorce du liege ; car le liège ne nage pas,
. mais l'efcorce du liege : in aqu'is non fiuitatfuper ,fi dematur cortex, ce dit Pline liure \6. d'où eft que l'efcorce
eftant fon principales Grecs,dit le mefme,»o» wfacetè, l'appellent arborem corticis. Pindare en la ?.. des Py¬
thies parle ainfi,à6*7i?/çB; h/m , 9*M«f ut -ûz$ *f«f «A/*a{*

Strophe xxi u

Contre cefie Lice exécrable

Refifle d'vn dos non plié.
C'eftgrand mal d'eftre miferable,

Mais c'eft grand bien d'eftre enuie.

le fiçay que tes peines ancrées

An port de la Félicité,
Seront malgré les ans feacrées

Aux pieds de l'immortalité:
Mais les vers que la chienne Enuie
Snfi rongeant fait anorter,
Iamais ne pourrontfeupporter

Deux Soleils fens perdre la vie;
Antiftrophe.

Ourdis , o douce Lyre mienne,

Encor vn chant à cefiui- ci,
Qui met ta corde Dorienne
Sons le trauail d'vn douxfond.

Il ny ane torrent ne roche

Qui puiffe engarder vn fionneur,

Que près des bons il ne s'approche

Flairant l'odeur de leur honneur.
Puiffé-ie autant darder cet Hynnc
Par l'air d'vn bras prefomptueux,
Comme il efi fage & vertueux,
Et comme il efi de mes vers dinnei

Epode*
Faifiant parler fa Grandeur

lAux fiept langues de ma Lyre,
De luy ie ne veux rien dire
Dont ie puiffe efire menteur :
Mais véritable il meplaifi
De chanter bien hauts qu'il efi

L'ornement de nofire France^

Et qu'en fidèle équité;
En iuflice ($f vérité
Les vieux fiecles il deuance;

R I C H Ê L E T.

Cefle Lice ] Cefte chienne. D'yn dos non plié] Fermement. La chienne Enuie ] L'impudente, «mis «Vi^
Homère:W yerbo,ce dit le vieil intetprête de Terence fur l'Etmuquc,impudentibus mimicis conuiciumfierifilet.
Ou bien c'eft àcaufe qu'elle abboyc toufiours après les mérites de ceux qu'elle ne peut égaler, ftuorter ]
Malheurcufemènt naiflre. Deux Soleils ] Deuxiours. lln'y a ne torrent ne roche]Tom le refte de cefte Anti-
ftropheeft imitation de Pindare en la2.desIfthmies,ou^^'^f,«J^«rejfliJTOf«xtA^3Df>)HTO,« 7if ÈjSi\w îç
edjfjfdyii-njMxi E»/«ana:'cfe;V, Sec. ytux fept languesde maLyre ] A la plus parfaicte compofition demesvers,
parce que ce nombre eft tref-harmonieux,dit Philon Iuif,!?n^^/riof,au 3. de la vie de Moyfe : de là les fept
portes deThebesfelonlesfept cordes de la Lyre d'Amphion : ou c'eft à caufe de la première Lyre que co-
pofaMereure,à laquelle il appliqua fept cordes félonie nombre des Atlantides, dit Hyginus,& lefquellcs
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rri
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Contre cefie Lice exécrable

Refifle d'vn dos non plié.
C'eftgrand mal d'eftre miferable,

Mais c'eft grand bien d'eftre enuie.

le fiçay que tes peines ancrées

An port de la Félicité,
Seront malgré les ans feacrées

Aux pieds de l'immortalité:
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y)i LI VRE PREMIER
au traidté de i'Âftrologie de Lucian reprefentent fymboliquement les fept Planètes Se leur harmonie , m/^
i-âàp&t idG.,-dw -iwi Kino$>w dçipw af/M>nlw wn£c!»Jà : Se de fait que Synefe appelle leur mouuement , fMun-t

sdwi% iiP,tfiirou kv&ç, Hymn. 9. felon les fept parties de la Mufique. Ou finalement c'eft à.caufe que le nom!
bre de fept,eft vierge Se chafte,ce dit le mefme Philon Iuif, d/Mmt>,à raifon que luy feul entre tous les nom¬
bres n'engendre point, Se n'eft point engendté, oSn <m jufsc, ovit/fmp, &e partant bien feant à lapudij
cité des Mufes. Mais Callimach d'vne autre façon dit que la Lyre à fept cordes fut faite & inuentée par
Apollon en faueur des Cygnes,qui à fa naiffance chantèrent par fept fois , pour alléger les tourmens de,

ia mère,
iîojoî o Auf>n àt<h<ru.-n ^p&Ù

vçtpov, ôasa.u vaiutoi i-jt àSlitastv cceuntv.

O u bref, c'eft en mémoire des fept mois que fa mère ta porta, i jâ AmMuv tda.fOwia}oç îiî^tn : ce dit le Schol
liafte.

Strophe xxnr.

C'eft luy dont les grâces infiufis
Ont ramené par l'Vniuers
Le chuur des Piérides Mufies,
Faites ittufires parfies vers :
Par luy leurs honneursfiembettiffent,

, Oufioit £efcrits contraints par pieZ,
Onfioitpar des nombres qui gliffent
De pas tous francs y déliez :
C'eft luy qui honore ^r qui prifie

(feux qui font 1amour aux neuf S¢urs,
Et qui eflime leurs douceurs,

et qui conduit leur entreprifi.

Antiftrophe.

C'eft luy ( Chanfon ) que tureueres

(fomme vn efprit venu du £iel,
Qeft celuy qui aux Loixfeeueres

A fait gonfler ïAfrique miel ;

C'eft luy qui la fiainéle 'Balance

(fognoift, & qui ne bas ne haut,
I ufie,feon poids douteux n'efiance,

La tenant droite comme ilfiant :
C'eft luy dont l' non variable
Note les mefihans ($f les bons,

Et qui contre le heurt des dons

Oppofè fin c imployable.

Epode.

J'auifè an bruit de ces mots

Tonte France qui regarde

Mon trait qui droitement darde

Le riche but de fan los.

le trahirais les. vertus,

Et les hommes reuefins

De vertueufees lôiianges,

Sans publier leur renom,
Etfians enuoyer leur nom
Outre les terres efiranges.

RICHELET.

Faites illufires pdr cesyers] Uluftresà la vérité: car les fix liures de fesEpiftres que nous" auons fonte*
cellens, Se ont outre la douceur Se l'élégante fimplicité de vers , vne plénitude d'érudition, Se de philofo-,
phie moraIe,refmoins delà docte Se fainte prud'hommie de leur autheur. oufoit d'efcrits eontuintsparpié7\
En vers qui font renfermez de mefures & décadences, qu'il appelle pieds impropremenr, n'ayant
point de nom plus propre, comme remarque Seneque au i.des Bien-faits , que la diuerfité des chofes eft
telle Se fi grande,qu'elle excède le nombre des dictions Si des mots , Se faut appliquer vn mot à plufieurs
chofes : ainfi difons-nous vn pied de vers, delict,ôt femblables;& quelquefois auffi vne mefme chofe
{'appelle de deux noms^niusrei duo poffunt effenomina. Macrobeliure2. du Songe de Scipion. Par des

nombres quigliffent ] En profe,dont les nombres font libres, qu'Aufone appelle Innumeros, à la différence des

vers appeliez Numen. lunB pede yocis, eyfioluu, Stat. Non toutesfois que la profe & l'oraifon foit fi libre,
1 ytfugiat,aut erretffedytfîneymculisfibi ipfa moderetur , ey remifiiùs numerofafit, Ciceron. ^¤ux loix fiueres ]
aènpo7çn>iueiç, Socrate. ^A. faitgonfler l 'unique miel] La douceur des lettres auec vn langage élégant Se

pur.comme eft celuy des Athéniens : Se de là Lucian pour reprefenter vn beau langage, dit qu'il eft venu
de l'Afrique SÉd'Hymette^wç Aims $ ïW?3: outre que l'Eloquence Athénienne entre les autres,a
cela qu'elle eft frugale,fobre Se retenue, ac fimper manum mtrapallium continet, Qujntilian au îz. de fes Infti-'
tutions4au lieu que l'AfiatiquejAwiWof^aeseKwV» qu'appelle Strabon, eft diffus > ^redondant. LafimBe

! Balance ] De la Iuftiee:
' .	 Scit iuflumgemina fufiendere lance

^Ancipitis libre. Perfius.
La tenant droitte comme dfaut ] eîç fjulnv à/*ytnlfom <tisflÇa>r , comme parle Homère Se Arnobe yhbram tenens

Iudicisyiec in alterampartempropenfits meumbens. Dont l'!il non yariable ] Il entend fon exacte iuftiee,
qui a l' ferme Se penetrant,& void tout.De là Apulée appelle vn bon il par excellence,Or#/#»* luflitia,
Se Chryfippe efcrit qu'anciennement on la reprefentoit ainfi, auec vn nil fort clair voyant : ou bien par
cet bil il entend fa prudence , Se la qualité de fà charge , qui vrayement eft l'�il & l'aureille du Roy Se du.

Royaume,0a«A£û)î à^sm^fet è «if, comme dit Paul Emile. Le heurt des dons ] La coneuffion.
Strophe"
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Tonte France qui regarde

Mon trait qui droitement darde

Le riche but de fan los.

le trahirais les. vertus,

Et les hommes reuefins

De vertueufees lôiianges,

Sans publier leur renom,
Etfians enuoyer leur nom
Outre les terres efiranges.

RICHELET.

Faites illufires pdr cesyers] Uluftresà la vérité: car les fix liures de fesEpiftres que nous" auons fonte*
cellens, Se ont outre la douceur Se l'élégante fimplicité de vers , vne plénitude d'érudition, Se de philofo-,
phie moraIe,refmoins delà docte Se fainte prud'hommie de leur autheur. oufoit d'efcrits eontuintsparpié7\
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nombres quigliffent ] En profe,dont les nombres font libres, qu'Aufone appelle Innumeros, à la différence des

vers appeliez Numen. lunB pede yocis, eyfioluu, Stat. Non toutesfois que la profe & l'oraifon foit fi libre,
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! Balance ] De la Iuftiee:
' .	 Scit iuflumgemina fufiendere lance

^Ancipitis libre. Perfius.
La tenant droitte comme dfaut ] eîç fjulnv à/*ytnlfom <tisflÇa>r , comme parle Homère Se Arnobe yhbram tenens

Iudicisyiec in alterampartempropenfits meumbens. Dont l'!il non yariable ] Il entend fon exacte iuftiee,
qui a l' ferme Se penetrant,& void tout.De là Apulée appelle vn bon il par excellence,Or#/#»* luflitia,
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Royaume,0a«A£û)î à^sm^fet è «if, comme dit Paul Emile. Le heurt des dons ] La coneuffion.
Strophe"



DES
Strophe xxiv.

L'vn d'vne chofe efeat fia vie,
Il autre d'vne autre a volonté :
Mais ton ame n'eft point rauie
Sinon de iuftiee & bonté.

Pour cela nofire MargveriTEj
L'vniqne fieur de nofire R o Y ,
De loin efbiant ton mérite,
'Bonne a tiré le bon àfoy.
'Bien que fion Père aytpar fia lance

Donté le Suffi mutin,
Et que de l'or Grec (if Latin
Ayt redoré toute la France :

Antiftrophe.
Jlne fit iamais chofie telle

Que d'auoir engendré lafleur
De WbÂAKGwEKnE immortelle,
Pleine d'immortelle valeur,

fleurs fois. Marguerite] De Valois, qui depuis fut D

ODES.
Princeffè que le Cieladmire :
Et à fin que de tons coflez
Dedans fes grâces ilfe mire,
Sus elle tient fiesyeux voûtez *

1 Laquelle d'vn vers plein d'audace .

^Plus hautement ie deferiray,
Lorsque hardyiepubliray
Le tige Troyen de fa race.

Epode.
Mais la loy de la Chanfon

Ores ores me vient dire,
Quepar trop en long ie tire
Les replis de fà façon.
Ores donques ie ne puis
Xlanter la Fleur; tant ie finis

Pris d'vneardeur nompareitte

D'aller chez toy,pour éhanter
Cefie Ode, à fin d'enchanter
Ton foin charmépar- l'aureille.

373

RICHELET.

fyn d'yne chofe esbatfiyie] C'eft Homère qui ledi:,dme Ap t abonni cùùp '£hrlpmmj[tfyie,Se Pindare pta>
icheffe de Sauoye, Princefïè digne de l'immortalité,

que fes merites,& la plume des plus doctes de fon te nps luy ont acquife,& principalemét la docte-fainetc
fureur de noftre Poète. Son Père] Le Roy François \ . Prince, auquel à iamais les Mufes , Se les lettres de-
uront leur eftabliffement en France. Dontéle Suiffè 'mutin ] Turbidum ingemum Heluetj, Tacit. i. hift. à Ma-
rignan.àNouarrc. Voyez les Hiftoriens du temps. ' Et que de l'or Grec cy Latin] De la feience Grecque &
LatineJe plus riche & plus précieux or de ces deux Republiques. // nefit iamais chofie telle] C'eft vne muta¬
tion de ce que dit Otude au 15.de la Metamorphofe, parlant de Iules C

j de C aBis
Nulium mains opus quam quodpater extitithuius, Sec.

Sus elle tientfisyeuxyoûté\f] Attribution excellente de la courbure Se voûte des Cieux,à vn fuppofé de¬
fir Se inclination qu'ils ont d'approcher cefte Princefïè,& quafi comme l'embrafler;& les Poètes ont cefte
couftume d'imputer & donner aux aftres, comme à des Dieux fenfibles , vn fentiment auec paffion, des
beautez de la terre : ainfi Seneque en l'Hippolytc,

	 te dea noBmm
DumfieBat,celeres fiufimuit yias.

Le tige Troyen ] La Franciade. Quepar trop en long ie tire ] Et cela quelquefois eft ennuyeux :

Interualla yix feflis prafiarc yidetur,
Qui notât mfiriptus millia crebrâ lapis,

Rutiliusaui.de fon Itinéraire. C'eftpourquoy auffi cefte forte d'Odes méfiées de diuerfitez , Se diftin-
guées de Sttophes font moinsennuyeufes,que fi elles| eftoient continues. La Fleur] Parallufion au nom
de cefte Princeffe,qui eft commun à vne fleur,& aux perles ou vnions. Pris d'yne ardeur] Pindare pareil¬
lement eft raui de Ces propres compofitionsMujf* Utafvq wp, Sec. en la 4. des Nemees.

A IOACHIM DV BELLAY
GENTIL-HOMME ANGE-

uin, Poète excellent.

Ode xi StroplLie 1.

Viourd'buy ie me vanteray
/ne iamais te ne chanteray

Vn homme plus aimé que toy

Des neuf P]mettes & de moy:
Pofte qui cornera ta gloire
Que toute France eft apprcuuant,
Dans les délices fiabreuuant
Dont tn fiâtes le cours de Loire:
Carfi fin aureitte apperçoit

QUà d v Bellay mon Hymnefoit,
Par monceaux elle accourra toute
Autour de ma Lyre, on degpnte

L'honneur difiittant de ton nom

li
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374 LIVRE
Mignardepar l'art dé mon pouce,

Et pour cueillir la gloire douce

)ui emmielle ton renom.

Antiftrophe.

Sus auant, Mufi, ores ilfaut
Le guinder par l'air auffi haut
Que fes vertus m'ont mis ici
Deffous le joug d'vn doux fond.
Il le mérite, ma Mignonne:
Nul tant que luy n'eft honorant
Les vers dont tu vas redorant
Lo glaire de ceux queiefeannt :

llfiefegaye de tes chanfons,

Et de ces nouuelles façons
^Auparauant non imitables,

Quifont efmerueitter les tables,

CREMIER
Et les gros fourcis renfoncer

De cefie jaloufie Ignorance,

Qui ofie déjà par la France
Ifhonneur de mes vers offenfier.

Epode.
L'homme efi fol qui fie trauaitte

,, Porter en la mer des eaux,

A Corinthe des vaiffeaux,
Etfol qui des vers te.baille:
Si fenuoiray-ie les miens

Pour f enchérir plus les tiens,

Dont les douceurs nompareittes

Sçauentflater les anreittes

Des Roys joyeux de fouir:
Seule en France efi nofire Lyre,
Qui les fiedons puiffe efiire

Pour les fPrinces réjouir»

RICHELET.

^Auiourd'huy ie me yanteray^ncoi que du Bellay foit vn grand Po'éte,& que ce foit quafi {implicite de luy
donner des vers, neantmoins les mérites de fa perfc nne Se de fa Maifon font tels qu'ils font dignes de ce
beau ftyle Pindai ique nouuellement introduit par noftre Autheur. Il le loiie donc & dit,qu'il n'y a qu'eux
deux feuls en France, qui fçachent dignement eferire de la façon, le furplus n'eftant qu'Ignorance Se

qu'Orgueil. Lesdelices] Les mignardifès detapo'éfie. Et lesgros fourcis renfoncer] Rabaifïèr l'orgueil &
lafuperbe, ^Hq>cw'«<w,TK{o(pfitf , difent les Grecs. Porterenlamerdeseaux]Sidoti'mscicrma.RxàMigecia$
au 7. de fes Epiftres.parle ainfi, hacfrontepoffemusfluminibus aquas,fyluis ligna tranfmittere hactemeritate ^¤peU
lem peniculo,ccelo Phidiam, malleo Polycletum muneraremur : Mais Ouide encore mieux & plus naïuement 3

Seucrus,
Carmina fila tibi memorem tefiantia curam

Non datafunt , quid emm quee facis ipfie darem ?

Quis mel ^/Crifi quis Saccho yma Falerna,
Triptolemo fruges, poma dat ^/âcmoo ?

Fertile peBus habes, intérque Helicona colentes,

Vberiùs nulii prouenn fia figes.
Mitteread hune carmen,frondes erat addere fyluis,ê£Cé

A Corinthe des yaiffeaux ) Des Nauires, à caufe que c'eft vne Ville maritime pleine de cela:ou bien par les
vaiflèaux il entend, ^mfuvnt Ko&ufyoupjoc» , qu'appelle Strabon,dont cefte Ville abondoit Se excelloit fur
toutes autres. Nofire Lyre ] La tienne Se la mienne.

Strophe 11.

Le Poète heurenfiement bien- né,

'Par la Nature endoélriné,

Se hafie de rauir le prix :
Mais ces farceurs qui ont appris

Auec trauail, peines y rufes,

A leur honte enfantent des vers,
Qui toufiours courent de trauers
Outre la carrière des Mufes.

Comparez à nos chants nouueaux,
Sontfaits fiemblables aux Corbeaux

Qui deffous les fueilles caquettent

Contre deux Aigles, qui aguettent
Auprès du throne de leur Roy
Le temps de ruer leurs tempefies

Deffus les miferables tefies -

De ces criars pattes d'effroy,
Epode.

Ployant l'Aigle .-mais nyles ans,

Ny l'audace des vents nuifans,
Ny la dent despluyes qui mord,
Ne donne aux vers doutes la mort*

Par eux la Parque efi deuancée,

. Ils finyent 1éternelle nuiél,
Toufioursfleuriffans par le finit
Que la Mufie ente en leur penfée:

Le temps qui les fuit de bien loin,
En efi aux peuples le fefemoin.

f Mais quoy f la Mufie babittarde

L'honneur d'vn chacun ne regarde,
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^Animant ores cefiuy-cy,

Et ores ces deux- là : car elle,

Des hauts Dieux la fille éternelle.

Ne fe Valette pas ainfi.

Epode.

L'ayant prifie pour ma guide,

Garny du chant incognn

De mon luth iefinis venu

D ES ODES. 37S

On Loire enflotont fie ride
Contre les champs plantureux
De tes Anceflres heureux :

Puis fiantelant me rameine
De ton iMnjon iufqUau Maine,
(De mon Vendomois voifins)
Afin que là ie décore

Et Gv illavme y Ieax encore,
L'ornement de tes coufins:

RICHELET.

Le PoéteJfvifMc oti«w.dont i'ay parlé fur l'Ode pretedente. Cesfarceurs] Ces plumes ineptes , Pierijs im=
mifiifontibus apri. Outre la carrière] <3%t ni /M\H,dycpJi\ 75 £ aMpct. Sontfaits fimblables aux Corbeaux]ll appelle
les verfificateurs de fon temps,Corbeaux,à caufe de leurs chants rudes,indoctes Se mal-agreables,de mef¬
me que remarque Euftathius,d'vn appellé,Serpent,»ip/? ^id^ça.-^-ma.'Bynni,Se l'autre Scorpion dans Apulée,
prx morum acritudme. Qui deffous les fueilles caquettent] ^dCpci znyyi\6>aji'a,xJejtxiç âe, ù.tïç<BÇ$s opvt^. 34w,Pind.cn
lai. Olympienne. Contre deux aigles] Cela eft encor imité de Pindate en Ces Nemces, fe comparant à vn
Aigle,& fon enuieux Bacchylide à vnGeay qui ne fait que babiller contre terre,& n'ofes'efleuerauCiel.
Ainfi ces deux grands Poètes fe comparent à deux Aigles, pour monftrer la fublimité de leurs côceptions,
Se l'excellence de leur efprit par deffus les autres, rf/Wô? vt<fla<^?. De leur ^07] Iupiter. De ces criars] Com¬
me l'Aigle d'A ugufte, qui duos coruos hinc inde infefiantes affitxit : Sueron. in ^/tugufio. Mais ny les ans ] C'eft
imiter ces vers d'Horace,

Quod non imber edax, non ^/Cquilo impotens,
Pofiit diruere , aut wnumerabilis
Annorum fines , aut fuga temporum.

Par eux la Parque eft deuancée ] C'eft à dire, qu'en la courfe du monde , ils laiflènt derrière eux la mort qui
lespourfuit,rnais ne les peut atteindre. Par lefruit que la Mufie] Par les excellentes conceptions que la fu¬
reur faincte des Mufesleur infpire Se nourrit en l'efprit. Ente ] Mot d'Agriculture. Nefi yakttepas ainfi]
Ne Ce profane pas ainfi communément,comme vn valet. Incognu j A caufe de la nouueauté de fes Odes,
Heureux ] Riches. L'Hofpital le remarque du Cardinal du Belky, en l'Epiftre qu'il luy efcrit,

	 cui fortuna bénigne prAïuit agros

Etnemora eyjyluas, yti molles condere poffet

Verficulos.
Anjou,Maine,Vendomois] Trois Prouinces de France.

Strophe SIÏ*

Qui ontfeupportéfefouuent
La fureur de l'horrible vent,
Qui d'vn orage redoublé

Nofire grand Prince auoit troublé*
Bien que matin le iour séueitte

Pour voir tout, il ne vid iamais

Ny ne pourra -voir déformais

De fieres la couple pareille,
A qui les François doinent tant
De Lauriers qu'ils vont méritant:
On foit pour refroidir l'audace

De l'Effagnol, s il nous menace,

On foit pour amollir les cpurs,
Par la douceur de leur faconde,

Des Anglois fiparez du Monde,
On des Attemans bettiqueurs.

Antiftrophe.
Rome rauie en leurparler,

Dont le Neélarfembloit couler,

jBéante,en eux s émerueilla :
fPuis à l'vn d'eux elle bailla
Lefeàinél Chapeau deffus la tefies

Flamboyant autour defion front
Ainfi que les deux Iumeaux font
Quand ils freinent la tempefie.

Al autre nofire R o Y donna
L'Ordre qui fon col enfourna,
Anecque la puiffanee d'eftre
Sons luy des Piemontois le Maiflre,
'Balançant d'équitable pois

Son aduis y fia vigilance,
Les exploits de fa forte lance

Compagne defe doéle vois.
Epode.

,, Nul terme de nofire vie
Par nous nefie iuge pas,

Ignorons le iour qu'en bas

Elle doit efire rauie.
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^Animant ores cefiuy-cy,
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Deffus l'Efié de fis ans,

Rongé de fiucis cuifens,

Ton grand Lange' rendit l'ame,

Enterrant fous mefme lame

PREMIER
L'honneur enfimble abbatn,

Ne laiffant rien de valable
Sinon vn ffere femblable

<lAu portrait de fa vertu.

RICHELET.

Qui ont fupportéfi fouuent ] Aux plus belles & importantes fonctions de l'Eftat, pendant les guerres des
Roys François I. Se Henry 1 1. Séparé^ du Monde ] vitra noti littora mundi, Seneque. î%a> toç k&9' huos ù«-
<$iwç,Gregoir.de Nazianze. Le NeBar ] La parfaicte éloquence necelfaire aux légations qu'ils ont eu de¬
uers plufieurs Princes eftrangers. ^tl'yn d'eux ] A Iean , Cardinal & Euefque d'Hoftie. Le fiinB cha*
peau] De Cardinal, enfuis infignefuperbum, Michel de l'Hofpital. Galerum pontificum, Apulée, ^ytl'autre ] A
Guillaume du Bellay,fieur de Langé,qui a dreffé les mémoires de fon temps. L'ordre] Le faifant Cheua-
lier de l'Ordrede fainct Michel : depuis cet Ordre , celuy du fainct Efprit a efté inftitué par Henry III.
Des Piedmontois le Maiflre ] Gouuerneur pour le Roy en Piedmont.

Strophe mi.

Sçache que le fang de ceux- cy

St leur race efi la tienne auffi.

Mais repren tare , Mufie, il efl temps

î)étendre an blanc on tu pretens.

Puis que fit louange foifonne . _

En cent vertus propres a luy,
A quoy par les honneurs d'autrny
Remply-je ce que ie luy donne f
Sa gloire fiuffit pour borner

Les vers qui le veulent orner.

O bons Dieux! on ne feauroit faire
Que la vertu fie puiffe taire,
Bien qu'on tafehede l'obfecurcir:

Maugré toute enuie elle efl forte,
,, Et fur le front la lampe porte,
» Qtti feule la peut eficlaircir.

Antiftrophe.

Ton nom eft tant eftincelant,

QUencores fion l'alloit celant,

Deffous le filence ileroifiroit,
Etplusfiaflame apparoifiroit.

(ar tout ainfique la mer paffie-

L'honneur d'vn chacun Elément,
Et le Soleil femhlablement

Les autres feux du (fiel efface :
Ainfi apparoifient les traits
Dont tu efmaittes les portraits
De la riéhe peinture tienne,

Ndiuementfinur de la mienne,

Monflrant par ton commencement

Que mefmefureur nous affole,

Tous deux difiiples d'vne eficole

Ou Ion forcené doucement.

Epode.

Par vne cheute feubite

Encor ie n'ay fait nommer

Du nom de R o n s a r d la mer,

*Bien que Pindare limite.
Horace harpeur Latin,

Eftant fils d'vn libertin,
Baffe y lente auoit l'audace :
Non pas moy de franche race,

Dont la Mufie enfle les fions

De plus conrageufie haleine,

A fin que Phebus rameine

Par moy fies vieilles chanfons:

RICHELET.

On nefeauroitfaire ] Seneque, mnqitâm quamuis obfcura yirtus latet,fidmittitfuifigna, au liure de laTranquîL,
lité :Et Pindare en la j.des Ifthmies, ovin tnvip^aiizufMKpoç/My4osdJ<p£v. Mais plus nettement Philon Iuif au
X. de la vie de Moyfe, 7» >c#Aa aât ç>3wo) <eç$s ou'yi 'SfamietcdH fâovw, 25n x^pàv cto^ç wi"a%à^jnt <pv<nas$ ÛJ^eia.. Que
layertu ] C'eft à dire les vertus,parlant fingulierement félon l'opinion des Stoïques, qui imputent toutes
les vertus àceluy qui en a vne, parce,difent-ils,qu'ellesf'entrefuiuent,7«< «^th* aù&MhivSûitdmhettf, ^w^ait
tyorm,iuo*4 fyy. Philon Iuif encor au mefme liure. Etfur lefront la lampe porte] -nvpnv £ çf>iutTa>eW,c'eft à dires
fes belles & fainctes actions que l'Apoftre appelle les armes de la lumière, «W qu-àç ial <$/ afvmv ipyzâac.

Quifeule la peut efclairer] Selon les Stoïciens encor, qui tiennent que la vertu a fes recompenfes en foy-mef-
me,Se fa lumière pour laquelle fa perfection luy fuffît, ex benefaBorum confiientia,

-	 nec fiumit autponitfi cures,

yArbitrio populark aur.
Na'iuementfieur de la mienne ]obhoc ^tdelphides dictadai, comme ces palmes dont parle Pline, liure 13. qui fe
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reffemblent en gondi,fapore caryotarumfiorores : ainfi Philon Iuif parlant de la verfion des Septante , & de fa
conformité auec la Chaldaïque , dit que ces deux efcritures font fi femblables que les Grecs & les Chal-
dees les adorent comme fsuts,!^Sa^/>*/£Açio«'2^(Kuuo(r<ni,vfant de mefme locution que noftre Autheur:&
neantmoins pour le iugement Se la comparaifon de ces deux Poètes, il faut adiou fter ce que dit le rnefme
Pline,que leurs Mu.Ces,proximam habentfiuauitatem, non tamen eandem : car il y a bien différence entre eux , Se

la perfection de Ronfard eft bien autre que celle de du Bellay. Que mefme fureur nous affole] Ainfi Statius à
Stella, .	 tecvmfimiles iunBeque Cammnx

Stella mihi, multûmque pares bacchamur ad aras,
Et fiocum doBis haurimus ab ammbus yndam,Scc.

C'eft de cefte fimilitude d'humeur Se de profeffion que procède leur affection, affèBus nofiri omnes, diù.
Acron,w animis nofiris ex nofira natura,eyfînguli mouentur cùm imaginesfiiasyiderint m aliis. Magnum ytncultim,
dict Ciceron,quod ufdemfiudus yfefumus. Sien que Pindare l'imite ] Et qu'Horace ayt réputé téméraire & im-
poffible l'entreprife de l'imiter au 4-de fès Odes. D'yn libertin JD'vn feruiteur affranchi:/» confiffb efi,diék
Quintilian,««» qui afiruitute m libertatem yemat,non effe aho quàm libertim loco. Baffe cy lente auoit l'audace J E t
de fait que luy-mefme le dit, ego apis matins

More modoque

Grata carpentis thyma per laboremi
plurimum ctrca nemus, yutdique
Tiburis ripas, operofa paruus

Carmina fingo.
De franche race ] De noble 5c ancienne maifon , comme ailleurs il le monftre;

S trop r.ne

Lequel mencharge deéhanter

Son D v-B e L L a Y , pour le vanter
Sur tons fes enfans qui ont bien

Mafeché le Laurier Delpbien.
Obëiffant à la voix fiainéle,

Mon trait par le Ciel galopant,
L'air Angeuin n'ira coupant

Sans que ta gloire en fioit atteinte,
Chantant l'homme efire bien-heureux

Qui en ton Neélar doucereux

Ses bettes louanges enyure,

Millefois nommé dans ton liure.
Que diray plus ? Le Ciel fafait
(Tefortunant de main non chiche)

Ieune, difpofiffçauant & riche,

Deffusfon moule plus parfait.

Antiftrophe.

Mes doigts ne pourraientfe laffer
Défaire mon battean paffier

Par les vagues de ton renom :
Et ramerais encor,fenon

Que fay déjà preueu l'orage

Des mefedifans impétueux,
Qui contre les pins vertueux
Dégorgent volontiers leur rage,

Quifeotte en babil fiefiendant
Comme vn grand tonnerre grondant,
Defion murmure m'admonefie

De tromper l'horrible fempefie

Aboyante tant feulement
Les nourriffons des neuf Pmettes*

Quifefont mis au dos des ailes

Pour voler éternellement.

Epode.

, Icy donc,frères d'Helene,
Les Amycleansflambeaux
Du Ciel, monflrez-vous Iumeaux,
Et mettez but à ma peine :
Faites ancrer a ce bort
Ma nauire en quelque port,
Pour finir mon nauigage:
Et defionrnéZ le langage

Du mefedifeant que ie voy,
Qui toufiours fa dent trauaille
Pour me mordre, afin qu'il aille
Remordre vn antre que moy.

RICHELET.

Qui ont bien Mafihéle Laurier] Quji font les meilleurs Poètes, qui laurum momorderunt ,IuuenaI. Alla-
fion à l'vfàge ancien des Lauriers qui fe mafchoienr par les Prophètes, Poètes, & auttes appeliez pour cet
effect, <f)t<pmipdyt , eftimans que le Laurier auoit vne vertu prophétique Se fatidique , comme le Tamaris
queNicandre en fes Theriaques appelle pourle mefme effect, jumjiï cw ÇaÔîm yiefrfMti. OùlcScholiaftc
anotéqueles Mages &Ies Scythes, procedansàleurs ptefages &diuinations tenoient en leurs mains
des branches de Tzmzns,Myruarumyirgas cy ramos. Mon traitgalop^flfJCourant viftement Se auec bruit,
de mefme que dans Euripide le vent Zephyre, moôû,e 'nmù&Zi cùc^m. Et les Tons dans Oppian aui.de
fa poiffonnerie, yuû^a.-^vn^owu. Enton NeBar] En ra douce poefie. Defaire mon batteaupaffer]llvcutdirç
que iamais il ne feroit las de le louer,appellant fa poefie Se fès Odes vn batteau comme Pindare l'appelle,
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fiwaSii *f«*,le chariot des Mufes : mais il craint l'enuie & la calomnie, nefipkrapradicet,yidealurmutuunt
fiabere, Symmach. Parlesyagues] Par l'immenfe grandeur de ton nom Se de ta réputation. Freresd'Hele*
né] oebalijfratresfonz ce que nous appelions les feux fainct Herme , fauorables 6c heureux à la nauigation,
au lieu que celuy d'Helene eft dangereux,^"* naut£,ce dit Placidus fur le 7. de la Thebaïde , cùmfiellam He*
len*. yiderint(qu£ Vrania dicitur,cuius tanta efi yis incendifyt malum cy nauv ima pertundat, yt etiamfi xsfit,hoc ca*

lorefoluatur,fih£cfiellanaui infiderif) fimntfi fine dubioperituros. D'où eft que Statius defire qu'elle ne luife
point,

	 lliac& longé nimbofia firoris
^tjlrafugateprecor totoque excludite cmlo.

Or ces feux fainct Herme,quand laMer eft en tourmente,fe viennent pofer fur les antennes des vaiffeaux,
auec cettitude d'vne prompte tranquillité.TMcW^ t«« jcVaÇoffy'wf 0on3ou«», itfrjrjfbù -n È i*a*d.<xnmc &U tsV

my&, ùuùai n aiifuu pt7m}, ai'a&v Vkt^n^i g n^mtt , Plutarq. ^tmycleans ] Laconiens. Monfrre^yous lu*
meaux ] Luifez tous deux enfemble , car feparément il n'eft pas bon pour l'eftroitte amitié que ces deux
frères fe font toufiours portée.dit Pindare en la io.desNemees. 2?«wfJ^»r]DeMellin,àqui la gloire
lors 6c la grandeur de l'efprit de noftre Poète faifoit enuie.

ÀV PRESIDENT BOVIV,
Angevin.

Ode xix» Stroprie 1.

» IflP ^ Fotierhalt le Potier,
ltjS% Le Ffure le Charpentier,
Le Poète tout ainfi

Hait celuy qu'il'efiauffi
. ( Comme dit la voix fucrée

Du vieil citoyen d'Aficrée:)

Mats B o v ï v, par ta vertu
Ceprouerbe efiabbatu,
Vantant mon petit mérite
( Sans te monftrer enuieux )
Deuant noftre MargveRïTE
Le rare prefent des Cieux.

Antiftrophe.
Phebus rauit les neufS

*Tuis leurs picquantes douceurs

Rauiffient les beaux efprits
Qui d'ellesfe fent épris,

Et mon ame riefl rauie
Que d'vne brufiante enuie °

D'ofier vn labeur tenter
Pour mon Prince contenter,

xAfin que mon petit
Flatte l'aureittefi bien,

Que fa main prompte ie treuue

A me couronner de bien.

Epode.
Celuy qui d'vn ret pourebafifie

Les poiflons, ou cefiuy-là

Quipar les montagnes chaffe

Les beftes deçà ($f là,
Cefi afin qu'vn peu de proye

3»

»>

»

La fortune luy oélroye:

Mais l'homme plein de bon-heur,
Qui feit comme toy les Princes,

Et les grands Dieux des prouinces,

Qefl pour fe combler d'honneur :
Strophe «u,

Laiffantan peuple ignorant
IJn creuecur denorant,
Béant après la vertu
Dont le fage eft reueftu.

Les vns en cecy excédent,

Les antres celapoffedent :
Mais Dieu deffus les Roys met

Des riebeffis le fommet.
An Poète qui samufie

(omme toy de les vanter,
(attiope ne refufi
De l'ouyr toufiours chanter,

Antiftrophe.
Quand Phebus fefieneanx Cieux,

L'ombre fuit deuant fesyeux :
Ainfi ou ta Mufie luit,
Lafeurde Ignorancefuit,
Rendant les bouches muetes

De nos mal-heureux Poètes,

Qui fiuloient comme pourceaux

Souiller le clair des ruiffeaux.
Les beaux vers que i'ay ven naiflre
Si heurenfiement de toy,
Te rendent bien digne d'efire

Prifeé de la Sur d'vn R O Y.

Epode.
Tafameufe renommée

Qui doit voir tout l'Vniuers,
Me prie d'efire nommée

la troupe de mesvers^
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Et leferay : car ta gloire
S'efgaye de ma mémoire :

Puis les Slurs conte ne font

DES ODES.'
De nul papier, s il ne porte
A la Dorienne forte
Ton beau nom deffus le font.

Î7$

RICHELET.
Le Potier hait] Il loue Bouiu d'eftre fçauanr en vers , fans toutesfois qu'il porte enuie à ceux qui le font;

chofe rare entre efprits de mefme profeffion : finalement il dit que tout ce qui fe fait en ce mefiier, Se en
tout autre,eft pour auoir du bien & de la recompenfe. Comme dit Hefiode ] tue^f^ts **&(*£'u-Aet , Sec. ws-n-

jiXioi oW.Greg. Naz.ep.44. Et femble que cefte opinion d'Hefiode fe rapporte à celle d'Heraclite,qui dit,
que l'amitié naift de la diffimilitude,& de la différence, difiimilu arnica effe, au contraire d'Empedocle qui
l'attribue aux reffemblances & conformitez, voire les moindres ; toutes lefquelles opinions font élégam¬
ment refutées dans le Lyfis de Platon.

Qui les grands Princes recrée,

A IEAN D'AVRAT, SON Pourra ton front dérider

Apres ta peine publique,
Oit ta faconde s'applique

precepteur,& Poète Royal.

Ode xiii. Strophe 1.

w §|^?ll E médecin de la peine

&$&$& E& le plaifir qui ameine
"^ Le repos auecque luy,

Et les Odes qui nous fiâtent

Par leurs douceurs qui abbatent
La mémoire de 1ennuy.

Le bain ne foulage pas

Si bien les corps qui fiont las,

(omme la louange douce

Nousfoulage , que du ponce

Faifens fer le luth courir,
Par qui les playes de l'ame

(Lors qu'vn defflaifir l'entame j
Nous oignons pour la guérir.

Antiftrophe.
Certes ma chanfon fiucrée,

Pour la ienneffe guider.
O mon d' A V R a Tj ton fçauoir
Par ce fiecle nous fiait voir
Que tu briffes l'ignorance,

Renommé parmy la France^
Comme vn Oracle des Dieux,
Pour defenouer aux plus figes
Les plus ennouez paffages

Des liures laborieux.
Epode.

Tant d'ornes ne courent pas

'<""' Apres tMlcée là bas,

Quand hautement il accorde

Les guerres deffusfà corde,

Comme ta douce merueille

Emmoncette par milliers
Vn grand peuple d'eficoliers

Que tn tires par l'aureille.

RICHELET.
Lemedecin] C'eftvn grand foulagement de la peine que l'honneur.tel que lean d'Aurat fon précepteur

le reçoit & le merite.eftant fuiuy Se honoré comme il eft , Se recognu le plus fçauant de fon fiecle. Efl U

plaifir ] Tout cecy eft traduction de Pindare en la 4. des Nemees, <x.wc âlfpcméa. mmi xsxfifJjlw icttek, &c

A IAN ANTOINE DE
B a 1 f, très-excellent Poète.

Ode xiv. Strophe 1.

Zffîifê 'Ay toufiours celé les fautes

fvm\ Dont mes amis fent tache?>

J'ay toufiours teu leurs péchez,

Mais non pas leurs vertus hautes:
Car moy qui finis le fionneur

St le courrier des mérites.

le n'employé mes (harites
QUaufeul trafiq de l'honneur,
Que le Ciel large donneur,

t^Ayant pareil foin de toy,
T'a départy comme à moy,
Verfiant en ta Poëfee

Vnfeainél trefeor de beaux versà

Mais plufiofi vne Ambrofie
Qui fcfpand par l'Vniuers.

Antiftrophe.
Maintchemin nous peut attrain

Pour venir à la vertu:
?i
j .

m,y
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Epode.

38o LIVRE PREMIER
D'vn bien vn tel eft veftu ,
Il autre d'vn autre au contraire.

Premier i'ay dit la façon
D'accorder le luth aux Odes,

Et premier tu t'accommodes

A la tragique Cbanfin,
Effouuantant d'vn grandfon
Et d'vn ftile tel qu'ilfaut
Noftre François échafaut :
Des grands Princes mifierables

Drainant en long les regrets

Par tonnerres exécrables

Brnyans es Tragiques Grecs.

D'efirit y d'art volontiers
En tout differens nous fiommes:

,, Ne deux ne quatre mefiiers

Ne nonrriffent pas les hommes :
Mais quiconque a le fiçauoir,
Celuy doit l'honneur auoir.

OB Ai F , la plume pronte
A vouloir monter aux Cieux,
D'vn vol qui la Mortfiurmonte,
Trompe l'Enfer odieux.

3>

>i

»

RICHELET.

fay toufiours ] On arriue par diuers chemins à la vertu Se à l'honneur : l'vn par vne façon d'efcrire , Se

l'autre par vne autre. Noftre Po'éte pour auoir premier inrroduiten France ces belles Odes, Se Baïf la
Tragédie. Le courrier ] Le porteur, public* famé, tympanum , comme le Grammairien Appion dont parle
Pline en fa préface. Mes Charités ] Les grâces que Dieu m'a données. Maint chemin ] Montaigne a fait
vn chapitre de ce fuiect dans fes Effais. D'yn grand fin] A caufe de la grauité du fuiect 6c des locutions
mefmes que requiert cefte forte de Po'éfie, ampuUas cy ahkJ^ç. D'efirit cy d'art yolontiers ]d^os *m<m x*f<tlUjj>

IcùinvM'itedh Atchiloch,8c Pindare en la7.desNemées : iptxJ'"îKa.ço<<$fy.$ipoiJ!{j /Siotbi , Mtylm; à ^Vt», to 4*

ÂMai. Ne deux ne quatre mefiiers ] Encore Pindare en la 9. Olympienne , fûa «F ù% awatias tftqei /«asts,
& ce dit Ciceron au premier de l'Orateur,»ej«<? efi interdiBum aut a rerum natura,aut k lege diqua atque morefut

Jtngulis homtmbus,ne ampliùs quamfmgulas artes noffe liceat.

A IEAN MARTIN
Poète & Àrchite&e.

Ode xv. Strophe i.

m® A fable elabonrée
mf^ r> r 1 rj^w> Vejcrite beureujement

D'vne plume dorée,

Nous trompe doucement,

A l'vn donnant la gloire
QUil n'a pas mérité,

Faifantpar le faux croire

Quon voit la vérité:
(ar tout ce que la Mufi
Lyrique ne refufie

D'emmieller par nous.

Celaflatte l'aureitte,

Qui tonte s'efinerueitte :?

De le boire fi dons.

Antiftrophe,
Il ne faut que i'honore

Ton renom, o ikfARTiN,
Defables prifees ore

Du Grec ny du Latin :
Ta vertu treluifionte

Comme tMftres radieux.
Me fiera (uffifante
Tour te loger aux Cieux.
Quelle terre efloignée,

Quelle riue baignée

De l'vne y l'autre mer,
Quelle Ifie defiouuerte

Ne tient la gorge ouuerte

Ardente à te nommer t
Epode.

Vous gouuernez les Rois,

Poètes de la (aurt,
Etfi de vofire vois

Lit mémoire ne court.
Si ta grand main defire

De reffandre le bien,

Cefi à ce Martin , S i R i ,'

Qui le mérite bien.

RICHELET.

lafable clabourie]La. poefie a cela de perfection,qu'elie fait croire à la pofterité tells opinion de quelqu'vn

Epode.
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qu'elle veut, par la douceur de fes fictions. Au furplus il loiie Iean Martin d'eftre fçauantenla poefie, Se

aux Mechaniques. Lafable] Toufiours les bons Poètes ont eu ce deffein de voiler de fables,6c couurir de
paraboles leurs conceptions : comme Orphée , Pythagore, Homere,Hefiode : mefme les fages anciens fe
font toufiours propofe de diffimuler Se couurir les principes de leurs fciences, Z^Llu» ràç stfu(c/£j!iis <mtxc.fi
^i^u^mtTm^t^ii'idr'^n^iifhî^iv'Kshôy^s, dit Paufanias aux Arcadiques, non par enuie qu'ils portaffent
au vulgaire,mais, ou pource qu'il n'en eftoit pas capable, ou afin de l'exciter à la recherche plus attentiue
& plus foigncufe de la vérité, par le moyen de cefte difficulté enigmatique, de laquelle voyez Clément
Alexandrin au 5. des Stromates. ^/Cl'yn donnant lagloire] Comme dit Vopifcus in Probo,Omnes ommumyir-
tutes tantas effe, quantas yideri eas yoluermt eorum ingenia,qni yniufiuiufque faBa defiripfirtnt. De l'yne cy l'autre
mer] Atlantique Se Méditerranée.

i)

3>

Strophe 1 1.

Certes l'expérience

N'eft vfde , finon
Pour fonder la ficience

Si elle efi fiauffe ou non.

Le Siècle qui doit eftre,

Ne taira ton bon-heur,
Et comme tn fis naiflre
A la France vn honneur :
Toy de qui la mufette

Sur le bord de Sebette

Difi d'vn ton adoucy

Tes vers pafteurs, qu'encore

Naples autant honore

Comme on t'honore icy.
Antiftrophe.

Par ta vertu le Monde
A peu fentir combien

La France en gloire abonde,

Sebette eftoit
le fleuue du
Pays de San-
nazar, dont
Iean Martin
a tourné l'Ar-
cadie.

Faite heureufie en ton bien :
Par toy renient l'vfege
Des outils y compas,

Que mefme le vieil âge

Des Romains nefientpas.

Le maçon par ta peine

Son ouurage démeine,

Etfous toy faiélfeanant,
Jufiques au Ciel égale

Mainte maifon Royale,

Ton liure allant deuant.
Epode.

If efi de l'muenteur .

Et celuy qui apprend,

Efl tenu pour menteur,
Si grâce ne luy rend.

La plume bien apprife

Dreffe fin vol aux Cieux,
Et fa bette entreprife

Ne peut céder aux lieux.

RICHELET.

Certes l'expérience ] vfufcilicet efficacifiirm rerum omnium magifiro, ce dit Pline au i6.de fon hiftoire naturelles
& Clément Alexandrin au 6.des Stromates,appelle cela ti^tmLwQ^liiu, 7U0 f/nmiela* mpî%y<rw/ rui «sfe* mb'w.

Sebette] Fontaine auprès de Naples. sigrâce ne luy rend ] Efi emm benignum eyplénum wgenui pudoris fateri
per quosprofeceris\obnoxtique efi ammi, ey inf�licis mgenu\deprehendi infurto malle,quàmmutuum reddere,\?litic en
fà préface,

Fin des Odes Pindariques.

ÂV SIEVR BERTRAND.

ODE XVI.
\A mercerie*ira<" »«.»..*,*.. que ie porte,

Sy^f?B E RTRand, efi biéd'vne autrefine
Que cette que ïvfiurier vend
Dedans fies boutiques anares,
On cette desjndes Barbares

Qui enflent l'orgueil du Leuanf.
Ma douce nauire immortelle

Ne fie charge de drogue telle.'

2t telle de moy tu n'attens s

On fi tu l'attens tu fabufes:
lefuis le trafiqueur des Mufiés,
Et de leurs biens moifiyes du TempSi

Leur marchandife ne sefiatte

An plus offrant dans vne batte,

Leur bien en vente rieflpoint mis,

Et pour l'or il ne s'abandonne:

Sansplus, libéral ie le donne

A qui me plaifi de mes amis,
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38t LIVRE PREMIER
Reçoy donque cefte largeffie, . Mais contre le temps elle dure,

Et croy que cefi vne richeffe Et de fiecle en fiecle plus dure,

Qui par le temps ne fvfe pas; Ne donne point aux vers d'appas.

RICHELET.

La mercerie] Merueilleux eft l'honneur Se l'excellence de la poëfie,dont les cetiures font gratuites Se plei¬
nes d'immortalité pour ceux qu'elle veut confacrer. Il dit que plufieurs chofes faites excellemment font
mortes Se incogneu'és pour auoir eu faute de ce moyen,comme auffi plufieurs médiocres & indifférentes
ont acquis vne réputation das la pofterité pour auoir rencôtré des efcriuains qui les ont fait valoir.Er c'eft
ce qu'il promet faire aux vertus des gens de bien. Lamercene]Cede perfection d'efcrire Se d'immorrahfer.
L'yÇurier]Le marchand. Des Indes barbares] Eftrangeresdes Grecs appellent barbares, toutes les Prouinces
qui ne font point Grecques. Le trafiqueur des Mufes ] Le facteur. Leurmarchandifi ne s'efialle] Pindare die
que la Mufe aux premiers fiecles n'eftoit point auaricieufe,trafiquante ny mercenaire, ib2 pïm, * <p/*o«fJî,
i4 ipyd'Jiy «K*f.Et Plutarque dit que l'ignorance Se le mefpris de l'honneur a rendu Mercure traffiqueur qui
parauant fe donnoit pour rien, d^na. è dTmpox#>Ja. m uniy tp^dw iju-jihajov è s'^pcfijv^e'oSztf. Et adioufle encor
que les dons des Mufes doiuent eftre plus gracieux que ceux de Venus, <ffl u\nmt tpyx. è <^esc faMoi » làrïi;
AfpoJiixç quwmffta. eî). Leur bien en yente riefl point mis ] Par ce qu'il eft ineftimable , cy pleraque poffunt yideri
ydia quodpretium Wtf#f,Quintilian.D'où eft qu'il eftime que telle profefïion d'honneur,doit eftre gratuite,
cuiushocbeneficiumefi,ytnecyemre oporteatneeperire. <A quimeplaifl] A qui le mérite, Se en faueur de laver-
tUjlaquelle on ne peut diffimuler fans iniuftice. Ita celebemmm quifque ingenio, dit Tacite en la vie d'Agrico-
lz,apud priores,ad prodendam yirtntis memoriamfine gratta aut ambitions ,bon tantmtantùm confcientix pretio duceba*

L'audacieufi encre d'^Alcee
Par les ans n eflpoint effacée,

Et viuent encores les fions

Que tAmante baillait en garde

<^A fia tortue babittarde,

La compagne de fies chanfons.

Mon grand Pindare vit encore,

EtSimonide, y Stefichore,

Sinon en vers , au moins par nom :
Et des chanfons qua voulu dire

Anacreon deffur la Lyre,
Le temps n efface le renom.

N'as-tu ouy parler d'Enee,

D'Achil, d'Aiax , d'idomenee f
A moy femblables artifians
Ont immortalisé leur gloire,

Etfait allonger la mémoire

De leur nom iufques à nos ans.

Hélène Cjrecque eftant gaignee

D'vne perruque bien peignée,

D'vn magnifique accoufirement,

Ou d'vn Roy trainant grandefuite,
N'a pas eu la poitrine cuite

Seule d'amour premièrement.

Heélor le premier des gendarmes

N'a fuéfous le faix des armes,

Fendant les efeadrons efiais :
Non vne fois Troye fut prifie :
Maint Prince a fait mainte entreprife

Deuant le camp des deux Roys Grecs.

Mais leur proueffè n'eft cogneuë,

Et vne abliuieufe nuë
Les tient fions vn fdence eftraints :
Engloutie eft leur vertu haute

Sans renom pour auoir en faute
Dufeecours des Poètes feainéls.

Maïs la mort ne vient impunie,
Si elle atteint l'ame garnie
Du vers que la Mufe a chanté,

Qui pleurant de dueilfie tourmente

Quand l'homme. aux Enfers fe lamente

Dequoy fin nom n efi point vanté.
Le tien le fiera, car ma plume

Aime volontiers la coufiume

De louer les bons comme toy,
Qui prenais l'vn y l'antre terme

| Des deux Saifions, confiant & ferme
[ Contre le temps qui vafensfby :

! Plein de vertu , pur de tout vice,

Non bruflant après l'auarice,

Qui tout attire dans fin poin,
(henn de meurs , ieune de force,
Amy d'efpreune , qui s'efforce

Secourir les fiens au befoin.

Celuy qui fur la tefte fienne

Voit l'effee Sicilienne,

Des douces tables l'appareil,
, N'irrite fiafaim , ny la noifie

' Dn Roffignol qui fie defgoife,

i Ne luy rameine le fiommeih
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DES
Mais bien celuy qui fie contente

Comme toy : la mer il ne tente,

Et pour rien tremblant n'a efté,

Soit que le bled f auffi promeffe,

On que la vendange fie laiffie

Griller auxfiâmes de l'Efié.
De celuy , le bruit du tonnerre

Ny les nonnettes de la guerre
N'ont fait chanceler la vertu:

ODES: 3%

Non pas d'vn Roy la fiere face;
Ny des Pirates la menace

Ne luy ont le ceur abatn.
Taifiz-vons} ma Lyre mignarde,

TaifiéZ-vaus,ma Lyre jaTarde,
Vn fi haut chant n efl paspour vous:
Retournez louer wmCàssàNDRE,
Et deffur vofire Lyre tendre

Chante7-la d'vn fiedonplus dons.

RICHELET.

L'audacieufi encre d}^¤lcée] Tout le refté de cefte Ode eft quafi traduction de la 9.duquatriefme li.d'Ho-
iace,ocdelai.du3.Quantàlaplumed'Alcée,ellefutfictucIle6c hardie en fes vers,lcfqucls Strab.appclle
JïyoçxmxçiKtt « Am&L imùfMLTa., ytaufientatt carmmisfui, dit Acron, mttltos de ciuitate efieret : Se vous auez vne
remarque du ftyle audacieux de ce Poète dansPlutarque en la vie de Flarninius accufànt Philippe Roy de
Macédoine d'auoir fuy lafehement delà bataille; ce qui offenfa tant ce Prince qu'il ne fepeut tcnirdek
contrepiquer de cet Epigramme,

dçtoioç È aç>tiMoç, itfbfmpi, raF'&ri voira

i U fut vraymènt audacieux en ce que pat fes vers il chaffa les Tyrans des villes de la Grèce, comme Pitta-
cus de Mitylene. Quel'amante ] Sapphon,^»'^? Éoyàvon iufSpn m tpwTa,Philoxenus : Se laquelle iamais,ce
dit Strabon,n'cut tant foit peu^'/^oV, fa pareille enpoëfie:

	 Spirat aduc amor,
Vtuuntque commifii calores,

^Aeoht fidibus puell<e. Horace.
l/f j* tortue ] A fa lyre , parce que la premicrelyre fut faite St compofee d'vne Tortue,
"ÉpfMunaefTi^-^htui twrpa.r doiJîv, Homère. Sinon en yers] Pour le regard de Simonidc Se de Srcficho-*

re,defquels nous n'auons point les vers finon quelques fragmens dans des liures. .yf moy fimblables arti*
fans ] nipoiTÎicrone, Pindare en la j. des Pythies. Hélène Grecque ] Voyez les commentaires fur Horace qui
yous feront entendre tout cecy. D'ynepirruque bienpeignée] De Paris que ce vers d'Horace,

Nequicquam Veneris prffidio ferox
PeBes cafartem,

remarque auoir efté bien peigné. Non ynefiis Troye ] Non fimel lltos Vexata , parce qu'Hercule la prit lo
prernier,d'où les Iliens,ce dit Strabon,nc luy facrifient point,Ha***«« i hs/mmu 13. Pindare en la fixiefme deè
Ifthmies. Des deux Koys\ Menelaus Se Agamemnon. Mais leurproùeffè n'efleogneuë] VoçiCcustProbum Prin*
cipem,cuius imperio,Oriens,Occidens,Meridies^Septentrio,omnéfque orbispartes, in totamficuritatem redaBfuntfcripto*
tuminopia iam penè nefeimus. Pourauoir eufaute Duficours des PoètesfiatnBs ] Pour monftrer que l'immortalité
du nom des hommes appartient proprement aux lettres.fans lefquelles tout s'oublie. Elégamment Sene¬
que à ce propos ^.27. Quis idomenea nbffet,nifi Eptcurus illumfuis hteris tncidiffit?omnes illos Megifianas,Satrapas cy
%egem ipium ex qùo idomenei tituluspetebatur, obliuio alta fùpprefiit , nomen ^tttici petire ciceronis epiflolm nonfînunt.-
itihil illiprofuiffetgêner ^Agrippa,ey Tiberiusprogener,cy Drufius Ca:farproncpos,inter tam magna nomma taceretur,niji
Cicero illum apertuffet. Le tien lefera ] Tout traduit d'Horace,

Non ego te mets

Chartis mornatum fileri, &c.
Celuy qui fur la tefle fienne ] imiupv/^jov,

DifiriBus enfis eut fiuper impia
Cen.tce pendet, Sec. encore d'Horace.

L'efiee sicilienne ] De Denys Tyran de Sicile qui,dit Acron, ayant prié Diogene à difner chez luy, diflri*
ftumgladiumfiuper ipfumfa culmine iufiit ligatumfita pendere : dont ce Philofophe prit vne fi grand' peur qu'il
ne peut manger. Fauffepromeffe] Stipulisfrugemnon habentibus,cùm auenafruges necat, eyfiem mefiis gradeapit,
Symmach. Griller auxfiâmes de l'Efié] Ce qui fe fait enuiron la Canicule, quo temporis tnteruallo, resfumma.
yitium agitur,Vline liure r8 . decretorio ymsfydere illo,Se alors les vignes font dites carbunculare, yt quodam yredt*
vis ardore exufi*. Lecur ] Sa refolution Se fa prudence,Cor Zenodott.

A CASSANDRR

Ode xvii.

\lgnonne, allons voir fi laRofi
' Qui ce matin auoit deficlofe

Sarobe de pourpre au Soleil,

A point perdu cefie veffree
Les plis de fa robe pourprée,

Et fon teint an vofirepareil.
Las ! voycZ comme en peu d'espace^

Mignonne, elle a deffus la place

Las las fiés beautez laiffé cheoir l
O vraymènt marafire Nature,
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A CASSANDRR

Ode xvii.

\lgnonne, allons voir fi laRofi
' Qui ce matin auoit deficlofe

Sarobe de pourpre au Soleil,

A point perdu cefie veffree
Les plis de fa robe pourprée,

Et fon teint an vofirepareil.
Las ! voycZ comme en peu d'espace^

Mignonne, elle a deffus la place

Las las fiés beautez laiffé cheoir l
O vraymènt marafire Nature,



384 LIVRE
Puis quvne tellefleur ne dure

Que du matin jufiques aufioir !
Donc,fi vous me croyéZ, Mignonne,

Tandis que voftre âge fleuronne

PREMIER
Et fia plus verte nouueauté,

Cueillez, cueillez vofire jeuneffe
Comme à cefie fleur, la vieilleffe

Fera ternir vofire beauté.

RICHELET.

Mignonne,allons] La fleur Se la ieunefTe,font de peu de duree,& leur vfage encor afàfaifon,laquelIe il ne
faut pas laiflèr perdre, ^t pointperdu] Car elle dure fort peu : '

Pulchra breui duras l{ofa tempore,forma breuique

Tempore ;fic formapar rofia tempus habes. Angerian.
Et Clément Alexandrin au z. du Pédagogie chap.8.a",u<pû> ymp«iKiw, n aJÎSnc £ -à kJ^hç. Cito flores pereunt, dict
fainct Hierofme,«fo yiolas cy Ulium, cy crocumpefldens aura cormmpit. Las yoye^ comme en peu d'efface ] Ainfi
Pline liure n.de fon hiftoire,Naturaflores odorefque m diemgigmt,magnâ(ytpalam efi)admonitione hominum, qux
fieBatifiimè fioreant celerrimè marcefiere. Puis qu'yne telle fieur nedure]Et pourquoy vieillit-elle fi foudain,
è Sa^or juetpo4mtu} Clément Alexandrin dit que c'eft à caufe de l'abondante odeur qu'elle iette , qui la def-
feiche Se confume:car entre toutes les fleurs,c'eft elle qui en refpand le plus; Se de là elle tire fon nom , &b
nsfMt eVW£f. Tandis que yofire âgefleuronne ] Et que cela toufiours ne durera pas,

Non hoc fimper eris,perdunt eygramindflores,
Perditfima rofas, necfimper lilta candent,

Nec longùmtenetyua comas , nec populusymbras,
ç* Donumforma breue efl .Nemefian.

Outre que Platon nous dit,que l'amour n'aime que la fleur, Ànuji"^ d-ntw%iw-n,Hi <rùpwa g ^f, m 'fX,m l ifa>et

au Banquet. '

A IOACHIM DV BELLAY.

Ode xvnr.

$Mj|| Eluy qui nous honore

pf% Comme Prophètes des Dieux,
Plein d'vn orgueil odieux

Les Dieux il meffrifie encore.

Et le (fiel qui nous décore

De fion threfior le plus beau,

Nous mariant au troupeau

Que le fainélParnafje adore.

11ne fàinéîe jaloufie
De leurs prefents les plus dons

RICH

Se laiffant gliffer en nous

Flatte nofire Poefie,

Qui darde la fantafie
De leurs Prefires agitez^

lufiqUau fiein des DeiteT,
Yures de leur tAmbrofie.

De4à reuolans au Monde
Comblez de fecrets diuers

Vont chantant par l'Vniuers
D'vnevoix oit Dieu abonde,
Et leur diuine faconde
Sert d'Oracles, y font faits
Les Minifires plus parfaits
De la Deité profonde.

È L E T.

Celuy qui ne] La poefie fe doit honorer,commc chofe excellente,tant pour la diuinité de fes conceptions
que pour la rareté de fes vrais Se parfaits profeffeur: :. Comme Prophètes des Dieux ] Voire qu'Empedocle Se

Platon les appellent dieux viuans entre les hommes!; à caufe delà perpétuelle communication qu'ils ont
auec les ldées,c'eft à dire auec les formes intellectuelles de Dieu : Clem. Alex, au 4. des Strom. Nous ma=

riant au troupeau] A l'intelligence Se à la recherche de toutes les chofes créées. Se laiffant gliffer] Comme
s'il vouloir dire que la poefie eft vne feience infufe,de laquelle Dieu eft le maiftre, Se les Poètes, fkoéiAicm,
h%o>,m>âjiMtit$<>p<ii. Qui darde lafantafie]Qui donne des élans à l'efprit , 6c le rend fi curieux Se defireux de
tout fçauoir,qu'il efleue mefmes fes imaginations iufqu'à Dieu : Se pour raifon de cefte recherche vniuer-
felle,Platon tire l'etymologie des Mufes.&rèw^cSo/, auCratyle. lufqu au fein des deitéTf] Toufiours efle-
uee Se viuante dans le Ciel,comme Qujntilian dit,que l'efprit du Poète, ammus Po'ét. m loca pura ficedit cy
innocentia,frutturque fedibus fteris. Tures de leur ^Ambrofie ] fi% myafttp ttsLia,*$îmc, dit Philon Iuif, à caufe de
l'excellente eleuation de leur efprit qui les approche quafi de Dieu. Pline en chofe de mefme fuiect Se de
mefme tranfport,parle ainfi, Fatidicifiecus exhalatione temulenti futura pracimntlime 1 . D'yne >w où Dieu
abonde] D'vn langage diuin,fuiuant peut-eftre l'opinion de Platon qui attribue vn langage aux Dieux, du¬
quel vfènt les Poétes,8c de là Petronius oppofe leur langage à celuy des h.ommes,Sapiùspoè'ticè, dit-il, qukm
humanè locutus es. plusparfaits] A la diftinction des autres qui ne le font pas tant:car autrement tous nom*
mes fçauans font minifires de Dieu Se des Mufes,^e9'oroiA« ffîtiveur o\ nvmiS'&JiApoi Wtjj, Strabon liu ,10. De

la Deitéprofonde ] Iufques là que Maximus Tyrius ne feint point de difputer,lequel des Philofophes ou des

Poètes a mieux difeouru de la diuinité.
Vn
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Vn Démon les accompaignè,

Parfer tous le mieux inflruit.
Qui en fonges toute nuiél
Sans nul trauail les enfeigne,

DES ODES;
Et Demy-dieu ne defdeigne

De les aller informant,
Afin que l'homme en dormant
Toutesfeiences appreigne.

&

R I C H E L E T.

Vn Démontes accompaignè] Pourquoy cela? finon ou parce que la po'éfie eft proprement vne infpiration
Se vne agitation diuine qui les fecoiie : ou c'eft parce que la vraye poefie eftant toute miraculeufe Se pleine
de fubiets Se d'apprehenfîons extraordinaires Se fublimes qui excédent les conceptions des hommes , on
leur feint l'affiftance de quelque Démon, comme il eft remarqué que Homère impute l'effect des chofes
grandes & effranges à quelque Dieu qui infpire,cc vZjç In-miç è <z$>$.Çc\ciç <c nS^.hly»s <açf%t7t, ce dit Plutar¬
que en la vie de Coriolanus.il s'efcrie,$ P'â.f '&n <pptm $f« %ety>nwKâva(, Scc.Et toutefois Ariftote tient qu'il
n'y a perfonne qui ne foit affiflé de fon Démon, Jh^/Mn xtzçH&aj mime aJSpwTtyç muopuaràciv ttùmcz^fl-ni yglut
v>ç ànm/ua.mnais,Clément Alex,6.des Stromates. Par fur tous le mieux inflruit] Caries facultez Se fonctions
des Démons ne font pas égales ny femblables: les vnspeuucnt vne chofe, lesauttes vne autre, félon les
limites du pouuoir queDieu leur a donné. Les anciens ont creu que quafi toutes chofes creées,à leur naif¬
fance eftoient commîtes à la garde d'vn Dcmon ou de deux, mefme que les grands lieux Se les Empires
auoient des protections Se des Dieux tutelaires, comme remarque Varron que l'ops Conciuia l'eftoit de
Rome,& comme vous voyez que l'Ange de l'Empire des Perfes contefte contre celuy des Grecs dans le
ro. de Daniel. Qui en fonges toute nuiB J II y a deux moyens de fçauoir Se d'apprendre les chofes,ce dit Ci¬
ceron, l'vn artificiel, Se l'autre naturel: le naturel, eft celuy que Plutarque en la vie d'Homère appelle
«Tyyw £ dJiJht,K%v, à fçauoir ce qui nous efl communiqué par longes, iiha(fmi, Philon Iuif, «%< àç%.pnat,

vi<ry.v, ou par eeftafes & enrhoufiafmes, <Wot/<* k làv<na.ay.lç. -Afin f»*" l'homme en dormant ] Comment cela
fe peut-il faire 3 Premièrement il faut remarquer, que cela n'aduient guère qu'aux efprits purs Se réglez,
corponbmfie affeBis, comme veut Platon,au rapport de Ciceron, ytmhîlfit quod errorem amm'isperturbationém^
que afferat. Secondement, cela fe peut faire félonies trois moyens fuppofez par l'antiquité, qui a creu que
l'efprit de fa nature participoit auec les Dieux, Se que tout l'air eftoit plein d'efprits immortels , dans lef¬
quels comme fur des empraintes on pouuoit lire,& apprendre la vérité de toutes chofes, in quibus , dit Ci.
eeron, infigniu nou yeritatis apparebant. Et tiercement que les Dieux partaient aux hommes en dormanr, Se

par ces moyens il fe pouuoit faire que fans labeur ils deuenoient fçauans, par la vifion de ces efprits, auec
lefquels l'efprit efpuré des Poètes premiers communiquoit en fonge.

Ils cognoiffent la peinture
De ce grand Monde^y cela

Qu'il varieça~(^f là
En chacune créature:
Ore par leur eferiture

Sont pefiheurs , font laboureurs,

JAaçons , feudars, Empereurs,
Vrais peintres de la Nature.

Celuy à qui le Ciel donne

*Vn tel prefent, il peut bien

Dire à tous qu'il a le bien

Quà peu d'hommes il ordonne :
Etfa langue qui doux feonney

Quand elle voudra chanter,

IBrauefe pourra vanter
QUelle efl des Dieux la mignonne.

En chaque art iadis maint homme

Admirable s'eft tronué,
Et admirable appronné

Par l'âge qui tout confeomme.

Quant aux Poëtes,on nomme

Vn Homère feulement :
Homère éternellement

Sur les autres fie renomme.

Ce nous efi expérience .

Que D i e v n eflpas libéral
A chacun en gênerai
D'vnefi bettefeience,

Qui commença l'alliance,
Bellay, qui fut entre nous,

Et qui loge parfur tons

En tes beaux versfà fiance.

RICHELET.

ils cognoiffent lapeinture De cegrandMonde] Ils font Philofophes, Se Max. Tyrius dit, que la poefîe Se la
philofophie font chofes conuertibles. Et Strabon liure i. remarque , que la première po'éfie n'eftoit rien
autre chofè que philofophie , mais philofophie affaifonnee & tempérée de fuiets récréatifs Se my fterieux,
En chacune créature] C'eftà dire, que la cognoiffance de routes actions Se de toutesmurs leur appartient,
P'/Ji'tâv <2%mx&« ij m cm? îmtop%>nM} Strabon liu.io. Soudars ] Et Capitaines encor, R\ebusgefiis ditB6queexer=

citu, ce dit Pline 37. comme remarque le mefme Strabon 14. que le Po'éte Sophocle fut enuoyé contre le?
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#<5 L I V R E P R E M I E R
Samicns auec Pcricles par les Athéniens , A&Uuâioi pn/x^^oums ç&mfi Vie^wo. , è suû <ùm$ ltytK\la, mi mwAZ.
Diuerfo exerchu, ce dit Iuftin liute 3. Empereurs ] Non feulement par leurs efcrits , Nam aliquodregnum efl in
crfttw/»<r,Ouide:mais par la grandeur de leur courage,qui eft libre Se qui ne s'afferuit guere,comme il eft dit
aui.de Xenophonque les Roys portenr la Tiarefurlatefte,T£«îna'ejti'(),p3itoW7Îi wç^am , mais plufieurs au¬

tres perfonnes la portent au cceur , "Ai n Xixpfîa , comme les Poètes. Vraispeintres de la Nature ] De là dans
Ciceron au 1. de oratore-, tfuowihtjdem qui poè'u.Comme les Philofophes, qui ne font rien autre chofe , ce dit
Clément Aiex.au 6. des Sttorn.que nous reprefenter en peinture la vérité des chofes de la Nature , ai 38 <pe

t.énpoiÇayeuticuiiïi[M,%nfM/MfoTV4 du> àhli^ica. Et l' Ariftote appelle la poefie fi^mi, vne imitation qui fçait
bien contrefaire toutes chofes,comme Simonide l'appelle vne peinture parlante,^^^'/» faxa.tpw> Se la
peinture.vne po'éfie muette,<n)£<nw mkm. Et Plutarque au traicte de la lecture des Po'étes,definit la poefie
Vn art d'imiter,refpondant à la peinturej/iiMHTïxku ii^lw È éiu,a.^ui cd^a^oi t» Çuyeot-éix. Vn telprefent ] Cet
excellent naturel ou principe intérieur,^ j( oaCioç, Hefiode, or -nia. yù<m, yif&wJ'm, Sec. Etfa langue qui doux

fonne]y^VKJipi o'i&m âjua-nç pi» <tùft. Outre qu'ilfaut que les termes de ceux qui efcriuent en vers foyent ele-
gans Se quafi diuins. Orationi cy carminiparuagratta, dit Pline au 5. des Epiftres , nifi eloquentia efi: Se le prin¬
cipal effort des Poëtes,dit Strabon, eft de patoiftre en l'elocution , mm cm*fi nSsÀ <pef<ni, 14. Vn Homère
feulement] Et lia. \ évité nemo fimdis Homero , Ciceron : Se Plutarque eftimeque fa mère fut engroffee de
quelque Démon ou efprit familier aimant les lettres. Or l'excellence de ce diuin autheur a tant mérité des
fiecles paflèz.ce dit Seneq. ep.58. que le nom mefme de Po'éte,«J?!f m illius notam,ey Homerum mtelligas, cùm
audieris Poè'tam : par vne façon practiquee, d'attribuer" le nom du genre à la plus excellente efpece , ce dit
Galien,comme à Homere,i'|<^ptTû)TO))T«, Plutarque aux Sympofiaques, Qui prepter excellentiamj communepoi*
tarumnomen)efféatapudGracosfuum,Qiceion.

etëi

Toy vieillard , dont la main ferre
A V A N f -V Ë N V E Sous ta clef ce que la terre

du Printemps, De fiecle en fiecle produit,
Ouure l'huys à la Nature,

O D E X 1 X. Pour orner de fa peinture
Les champs defleurs & defiuiél.

fAureau qui deffus ta crope lions Nymphes des eaux , qui efte§

Enleuas la bette Europe <Mu frein des glaces fiujeites,

Parmy les voyes de l'eau, LeueT- vofire chef dehors,

Heurte du grand Ciel la borne, Et mottiffant vofire courfee,

"Et defiroïïttte de ta corne D'vne trépignantefiource

Les portes de l'an nouueau. Frappez librement vos hors.

RICHELET.

Taureautiuideffus]ll reprefente le contentement §ç les commoditez du Printéps.êc la différence qu'il y a

derHvueràluy,adiouftantque fous la pureté des premiers fiecles,toufiours la faifon eftoit douce Se tera-
peree,qui depuis a efté changée pour la rriefchancetéîdes hommes. Taurèau]Lat\ànce au t.des Inftitutiôs

' dit que ce rauiffement fe fit dans vn Nauire portant en prouë vn Taureau , qui a donné fuiect à la fable.
La belle Europe ] Car,ce dit Luçian,ce fut fa beauté qui la fit rauir, «<w k#kIw Z&jç i%t> èrà étioi as Ta^a?
dpei^âfaeç, yipm.ni.Et Seneque parlant des Amours de Iupiter entre autres,parle ainfi de ce rauiffement»

Fronte nunc torua petulans tuuencus,

Virginum firauitfua terga ludo,
Pérque fratemos noua régna fiuBus,
Vngula lentos imitante remos

PeBore aduerfi domuit profundum
Pro fua reBor timidus rapina.

Parmy les yoyes de l'eau 3 De tous les animaux purement terreftres, c'eft luy qui nage le mieux , Se le plus
long temps : de là eft que les grands paffages Se deftroits de Mer font appeliez Bofphores, comme qui di»
roit traiects Se palïages de buf. Longus en fes Paftorales, m^tw 3 tfa.&is tni W cJSpanitç.,*'}'«r >w>a«t« /2»f

n^jdfaeç,/^px(n$Myto/MfôiYuJÔ7n]MàTl7n>iT)içé&*do^^ Lesportes de l'an nouueatiJE-t neantmoins
ce n'eft pas lors I'ouuerture de l'année : mais les anciens partaient ainfi en toutes faifons, comme Agelle
dit, afiatem nom anni-.Mi Tibulle, -'

Et quodeunque mihipomum nouus educat annus.

Toy yieillard ] M entend le Temps,qui eft le premier des chofes creées,& confequemment le plus vieil, Se

qu'Arnobe appelle vn certain efpace de mefure continue en l'ordre de la perpétuité, mefuram cuiufldamfia*
tum continuafirieperpetuitatis inclufam,liurc $. J)d<M(jut wfrê i esuou Aavmccc > vn efpace ou interualle de mouue¬
ment du Ciel,Philon Iuif. Ouure l'huys àla Nature] Allufion à I'ouuerture de l'annecqui fe faifoit ancien¬
nement par le Conful,comme tant de fois vous le voyez dans les Panégyriques de Claudian,6c dâsCafîîo*
dore,portam dierum tali nomme dicatus annus introeat : ou félon l'opinion de quelques peuples qui, ce dit Plu¬

tarque enl'Ofiris, croyoient que Dieu ou la Nature dormoient l'Hyuer,6c l'Efté fe refueilloient : l'Hyucr
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eftoient liez St prifonniers,& au Printemps libres Se défiiez, f, 54^ -/,u£,<,c i&fâJtiT , St/*? 0 iwy>pl;*i, v&n.-
Péi£aj, è y^t.^Apyiv£xu yi/xâvoç, S/>of 3 xKÛ&ti è «'«Jiày. Suiuant encore ce que dit Pline,que les neiges Se i'Hy-
uer, animam terra euanefientem exhalatwne , includunt cy comprimant , retroque agunt in yires fingum atque radiées.

17, Defleurs cy dtfruit ] Qui font intérieurement en l'arbre, Macarius Homel. 32. car chaque arbre con-
ferue toufiouts 5c tient enclos dedans foy ce qu'il a pat dehors,fuei!les, fleurs 6c fruicts, îxam 3 & Sijfuxi
*x/à5« êx.$lfena h/éXifta.'nt fetflo/^iA, ç«M<* £«V5t! £ y&.fTniit.s

Afin que lafeaifeon verte
Se monftre aux Amans connerte

D'vn tapis marqué defleurs :
Et que la campagne face
Plus ieune y goyefea face
Peinte de mille couleurs :

Et denienne glorieufe

De fe voirviélorieufe
Sur l'Hyuer injurieux,
Qui fier l'auoit offencee

De mainte grefie efiancec

Et d'orage pluuieux.
' Ores en vain il s'efforce ;
Car il voit déjà fa force
Par le chaudfe confumer

Sons le beau iour qui s'allonge,

Et qui ia tardiffe plonge

Dans le giron de la Mer.
Iupiter d'amour fenflame,

et dans le fin défia femme
Tout germeuxfe va lançant,
Et méfiant fà force en elle,

De fa rofeee étemelle

Va fon ventre enfemençant :

Si qu'elle eftant en gefine

Refiand fà charge diuine
Sur la terre, à celle fin
Que la terre mefme enfante,
De peur que ce Tout ne fiente

En fes membres quelque fin.

RICHELET.

0^»j«e^/^»/ô»"V£r/e]LePrintemps,àladifferencedesautrcsfaifons. Varrondans Nonius appelle
elegammentlesquattefaifonsdel'annee,<«»»ifefr<tc:fco)-irf»»,àcaufe de l'ordre Se de l'hirmonie parfaicte
qu'elles gardent toufiours fans confufion. Marque defleurs ] Pleni "Kri« mdscio,cy arbaru.ngaudio. Pline liu.
i<S. Peinte de mille couleurs ] Varus ocolorum piBuris in certamen yfque luxuriant , Pline encor. Par le chaud j Par

1 le Soleil que Strabon liuro 9. appelle nofire médecine contre le froid , "««* tS 4uVr' Som ^ ^eAtt imr 1U*
{allonge ] Etl'equimtio fa yincitordgiorno,Pettatque,depuis le folftice d'Hyuer iufqti'au folftice d'Efté, m me
yfque a bruma aies crefiuntfix menfibm : Et puis aptes le Soleil, ad ^/Cqmlonemfiandens, ac per ardua enifits , ab ea

meta incipitfleBi auBurus noBesaliisfixmenfibus, ablaturûfque diei menfuram, Pline liure 18. de fon Hiftoire Nà-'
turelle. Et qui iatardif] Etobfiuri decrefiunt cornua fiomni, Seneque m ^tpocolocyntofi. Iupiter d'amour s'en*

flame ] Imitation de Virgile au i. des Georgiques : Vere tument terr,Sec. Se de Columelle liure 10.
Maximus ipfie deum , pofito iam fulmine fallax
^y¤crifion£os yeteres imitatur amorcs,
Inque finus matris yiolento deplmt imbre.

Et encor de Lucrèce, mais l'imitation primiriiie eft d'Euripide , en ces vers,
ipa. Jll ci/uvoç v&Lva; 7iïMp%<At.oç

OfiQpMt ~*-auv &<yà\aui AippuSliyç v-m".

Otzui <ft <ni,up.iy^yrn< &i %wrti ébe,

OdWctv ifûi Wto, Kj <rçt<pv<r k/Mt..

Et ectamour de Iupiter entendu naturellement, ne fignifie autrechefe,finonqueleCiclparla quantité
des vapeurs attirées remplitl'air de nuées qui fe fondent en pluyes pour arroufer Se féconder la terre. De
fafemmejDehTenc. Encor que les Elemens foient matietes fans ame Se immobiles d'elles mefmes,fubic-
ctes à receuoir toutes formes 6c quahtez,commc dit Philon Iuif au liure de la vie Contemplatiue : les An¬
ciens neanrmoins en ont fait des deitez animées : ont feint l'Air vne Iunon, la Terre Vne Ceres qu'ils ont
appellée Aii4t»i7fa, parce qu'elle eftmere de toutes chofes ; Se ainfi des autres. De fia rofie éternelle ] Qui re-
uient tous les ans en fa faifon : félon l'opinion encor des Philofophes , qui fuppofent certaines defluxions
ou femences du Ciel, defquelles toutes chofes inférieures ont leur eftre Se origine , dectdm rernm omnium

fiemina cygénitales caufas èfiibhmt,Vline. ^/tfin que la terre enfantc]ià cxnppa.m. -rutç <ffîvJdm</ 'éhppedls 7t}>my»Ç<m3

Philon Iuifau 3. de la vie de Moyfe. Depeur que ce Tout ] Parce que fans cefte génération qui s'entretient
par l'amour,recherchant la matière Se recherché d'clledl faudroit que ce Tout à la fin demeuraft defèrt Se

comme mort, (WajîfgÇ'oj i6roA4<ôitj mt*, ce dit Plutarque, <c <$<<$»*/ mtndmmv, Îtsw ô Jïnècïpaç h îu.;poç « 51S 7&c

ïx&u >&n*.émi. Quelquefin ] il eft donc viuant puis qu'il peut mourir,6c de fait que Thaïes dans La'értius a

cefte opinion, «r m'o^ov «V^Af ^D*

Amour qui Nature éueitte.

Amenant prés de l'aureitte
Son arc preft à defeocher,

L'enfonce de telle forte,
Que la poitrine efi bien forte
Qui refifte à tel archer.

Kt if
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fiemina cygénitales caufas èfiibhmt,Vline. ^/tfin que la terre enfantc]ià cxnppa.m. -rutç <ffîvJdm</ 'éhppedls 7t}>my»Ç<m3
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Que la poitrine efi bien forte
Qui refifte à tel archer.
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3§3 LIVRE PREMIER
Du grand air la bande ailée,

De l'eau la troupe efcaittée,

Contrainte d'vn chaud defir,
Nyfous l'eau ny par les nues

N'efteint lesfiâmes venues

lAux c-urs enclins an plaifin

La charrette vagabonde
o

Qui court fiur le doz de l'onde,

Oifiue au port parauant,

Lafihant aux voiles les brides,

Va par les plaines humides

De l'Occident au Lenant.

RICHELET.
Amour quinature éueille ] Cenitalisfiiritus mundi,Vlïne:ceCi à direja volupté naturelle, ifai $ fJoe, qu'À-

thenee liure u.chap.i. dit eftre vne Mufique 8c harmonie vniuerfellement entendue de toute créature,
è Wra£j*tft.fïAâ<ôafWTj»,5c que les Ruftiques appellent Catuhtionem , gefliente natùra accipere fiemina, Pline
liuteitf. amenantprès del'aureille] Pour monftrer la roideur du coup ,quantoemm retrorfum ducitur telum,
tanto iBus cy longiùs yadit,cyfirtwrperuemt,Donut expliquant ces vers du p. de l'Enéide,

~Snmma telum librabat ab ajtre,
où Seruiusremarquedeuxfaçons de tirer l'arc, <i»M£rf«r{yiwf àlatere: Se fait à remarquer que la plufpârt
des Autheurs font tirer Amour de la façon. Iean Second,

^/tdduBo puer idalius per tempora neruo, Sec.

Et Pétrarque,
Da man drttta lofiral, da f altra l'arco,
Et la chorda a l'orecchi attefia.

Ainfi le Iupiter d'Ouide au i. delaMetam.
Dextra hbratum fulmen ab aure
Mifit tn aurigam. ,

Et plufieurs autres. Dugrand air la bande ailée ] il veut dire qu'il n'y a nature au monde qui ne fente l'A¬
mour Scquine luy obèiffedes plus cruelles Se les plus farouches. Et c'eft ce que voûtait excellemment li¬
gnifier le Peintre Arcefilas,dont parle Pline, reprefentant vne Lyonne , altgerofque ludentes cum ea Cupidines,

quorum ait] religatam tenent,ahj cornu cogunt bibere,alu calceantficcis. La charrette yagabonde ] Le Nauire,comme
Artemidore l'appelle le cheual de la mer,6c Oppian auz.de la Pefcherie, &*£Vjpi> ap,ua SaA*am?. Et Homère
appelle le patron du Nauire Hmyev vms, comme Pindare l'ancre , %LUih nos- Oifiue au port] Parce qu'en
HyUe^on ne nauige point,8c les anciens en ce temps-là pendoient au foyer les gouuernaux desNaùires:
ùa?»«9ta»«7îtOT<Aw«*^(M«i|of, comme remarque Grégoire de Nazianze ep. 43. après Hefipde. Lafihant aux ,

yoiles] Les anciens encor remarquoient le temps de nauiger parla grandeur des fueilles du Printemps , à ',

fçauoir quand elles eftoient grandes comme le pied d'vne corneille,07av ufdiu WÏwua* jSJwrw, Plutarque
au traicte de la Ceffation des Orac. Vapar les plaines humides] ^mm eV &jpia. yf/uaia. imZttu. Et appelloit-on
anciennement cefte première ouuerture de la Mev,natalemnauigationis,Vcgcce:Se faut noter que toufiours
eftoit faint & confacré le premier iour quelanauigarion commençoit , diemterna mihi nuncupauit reltg'w,

quo fidat'is hybernis tempefiatibus cy lenitis maris procellofis fluBibus , nauigabili iam pelago,rudem dédisantes Cannant

primitiascommeatmlibant facerdotes, Apulée.

Du Printemps la fiaifion bette,

Quand la terre efioit nouuelle,

L'an paifible conduifiit:
Du Soleil qui nous efelaire

La lampe éternelle & claire

Tiède par tout reluifioit.

Mais la main des Dieux jaloufie

N'endura que telle choufié

Suiuifi fion train coufiumier,

Ains changeant le premier viure,
Fit vne fiaifion de cuiure

En lien du bel or premier.

Lors la 11ère donna place

\^An chaud, an vent , à la glace,

Qui renaiffent à leur tour,

Et le feapin des volées

Vid deffur les eaux fialées

Renaiftre y mourir le iour*

On ouyt feonner les armes,

On ouyt par les alarmes

Rompre bornais y couteaux,

Et les lames acérées

Sur les enclumes ferrées
Se roidir fions les marteaux.

On inuenta les vfiages

D'empoifonner les breuuages,

Et l'art d'effondre le fiang:
Les maux du cofie fiortirent,
Et les hauts rochersfentirent
Lafondre deffus leurflanc.

RICHELET.
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.DESODES! _3&i>

Non akosprima crcficcntis origine mundi
llluxiffedies , aliûmye habuiffe tenorem
Credidertm. yer tllud erat, yermagnus agebat
0 rbis , cy kibernis parcebant fanons Eiiri.

1&t\*&&zt\ce,Inprincipiomundinonerath)emscy fias , fiedperpétua temperies, cy yer £quoiîle. Quand la terre
efioit nouuelle ] loue nondumbarbato, Iuuenal.

CÙmficindere nubes

Difiebat,fulménque rudi torqutre lacerto. Claudian.
Tièdepar tout reluifiit ] Et comment cela,veu que toufiours le Soleil a eu fes mefmcs tours Se retours, -Ad

i&b^jtw 'SU Çsircù TO/)oi/iK,comme parle Plutarque,qui règlent Se diuerfifient le tempérament des faifons, Se

des climats, de mode que iamais le Prinremps n'a peu continuer par tout toute l'année : auffi eft ce vne fi¬
ction poétique. Et neantmoins Solin chap.zo.parlant de la région des Rhiphcens dit qu'elle feule,fila ter*
rarum non nouit yues temporum,nec de c&lo ahudaccipit quàm hyememfimpiternam. ^/Cms changeant lepremieryutreJ

Cefte diuerfité des âges Se des fiecles eft élégamment defcrire par Hefiode,en fes Iours, où il dit que le fic¬
elé des premiers hommes fut d'or,

Aaaiefni Ttttuimi/.

Depuisinteruindrent plufieurs changemens qui toufiours ont décliné de pis en pis , Se corrompu l'eftat
bien-heuteux pour lequel les hommes eftoient creez,s'ils euflènt peu conferuer leur innocence. Vne fii-
findecuiure] De fer, fouuent les Grecs difent ^ùs <lrn mtipv. Ainfi les poètes ont diftingué l'eftat des
hommespar la différence desmetaux : de làlesgens de bien appeliez, ^ùmiai aifyiç, m-^ua. tS ^wî^'nif
lors laVere donnaplace ] Ouide n'attend pas fi tard, mais fait ce changement dés l'âge d'argent,

Iuppiter antiqui contraxit tempi ra yeris,
Pérque hyemes , afiûfiue cy inquales ^/Cutumnos,
Et breiie "Ver , fiatijs exegit quattuor annum :

Tum primàm ficcis air feruoribus yfius
Canduit , ey yentis glanes afiriBa pependit.

^yfuchMd^auyentyàUglace] A l'Efié, àl'Automne6càl'Hyuer, qu'il reprefente par leurs plus propres
qualitez : car quant à l'Automne, Pline liure 2.dit, que c'eft vne faifbn en laquelle les Prodromes ou Ete-
fies commencent à foufïler,de telle forte que la nauigation alors f entremet , ^fqmlunes confiantiùs perflant
diebus quadraginta,quos Etefias yocant,Sec. . Etle fapm (Tout ce qui fuit,font artifices Se inuentions,que trou-
ua la mifere Se corruption des hommcs,plus pour f'envrenuirc Se Ce ruiner , que pour fe fnbuenir. 2)W
poifinnerles breuuages ] Et non feulement les breuuages,mais quafi toutes choCes.Nos fiumina inficimus, cy re-
rumnaturi elementa,ipfum quoque quo yimtur,aè"rem inperntciemyertimu$,eyferro nocêntius aliquid damus,Pline 18^

Cyrenean, Patarean,
Â PHOEBVS POVR LA Par qui le trepié Thymbrean

iànté de fa Maiftrefîè. Les chofes futures deuine :
Ou feit que (lare, on quêtes Surs

O D E x x* Te retiennent de leurs douceurs,

Ou feit que tu loues en l'onde

Pen, o Phubus Cynthien, D'Eurote clairement roulant
i\ Ofeainéh Apollon Pythien, Le creffe honneur du poil coulant

Seigneur de Déle , Ifie diuine, Par flocons de ta tefte blonde.

RICHELET.
O Père, o Phbus ] C'eft Vne prière affectionnée pour recouurer la fanté de fa Maiflreffe qui eftoit malade.

O Pm>]Laplufpatt de ces fynonymes font attribuez comme interprétatifs de fes effects, Se premièrement
il l'appelle père, parce que le Soleil eft comme l'autheur 6V la caufe de tout ce qui naift en la nature. O

Phnbus ] Plutarque dit, que ce nom luy appartient à caufe de fa netteté Se pureté, $ Ksâa.pÔ! £ Ùjh<u'tu. Mais
pourquoy tant de noms 8c d'Epithetes ! C'eft par vfage que les anciens auoient , quand ils prioyentles
Dieux de les honorer d'autant de noms Se de qualitez qu'ils auoient d'effets, de vettus Se de pujflances,8c
penfoient par là mériter d'auantage d'eux : Se de là vne vieille infeription d'Ifis appellée My rionyma , com¬
me qui diroit,ayant mille noms. Pjthten] Informant ceux qui vont interroger ces Oracles, «tj f«'9»i>*1S2j -nît
af%$oi( /uai/SdlvHr g .%woo3a\taSa/> Plutarque. Seigneur de Dele,lfie diuine ] Pourquoy diuine ? Eft-ce à caufe
de fa naiffance,ou des Oracles? ou bien à caufe de certaine efpece d'immortalité qui s'y pratiquoit iadis,'
perfonne iamais ne mourant en cefte Ifle.SC n'y eftant enterré,par ordonnance expreffe des Atheniens,qui
voutaient,ce dit Thucydide,que les malades foudain fuflènt tranfportez,8c que les femmes mefmcs allât
fent accoucher ailleurs : ainfi remarque encor Paufanias aux Corinthiaques que cela fe pratiquoit au bois

. d'Efculape,comme en l'Ifle de Delc,auqucl lieu, ùJid-mdtim.XM, ié\ -nK-rwi a} ywuaJKisaplmcrni «fetfoA». Stra-
' bonliurç io.remarque cela vn peu autrement,8c dit qu'il n'eft pas permis, iv aZi^'i &ihu> sd^^.r,nùéi yjtJM «-
' «f c*, d'enterrer ou brufler vn corps mort ;mais on le portoit à quatre flades loing de là dans vne petite Iflc
deferte appellée Rhenia.o'Wu jr/xn/M-m m"? ûhhkw? '@ir. Le trepié] fjoim-^'ia-ns ifiztis, Pifides , machine à trois
pieds,fur laquelle la Prefireffe deDele s'affeoir,pour receuoir par deffous les infpirations duDémon,OTt«/«;
«-SowMwjMi'jStrabon liure 9. Placidus toutefois fur le premier de la Thebaïde,interprete ce ttepié vne efpe¬
ce de fo\itiet}Tripus ffccies efi lauri, très habens radices,^ipollini confieratapropter triplicem\im dmintttonit. Thy»^
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brean ] D'vne forte de fimple appellée thymbra , qui abonde en la Troade. Chre] lflc des Cycladcs.
Ou foit que tulaues en l'onde] Statius vfe auffi de cefte altcrnatiue,

	 Seu te Lycid Pataraa niuofis
Exercent dumeta lug'is , feu rare pudico f

Caflahc , flauos amor efl tibi mergere crines.

D'Eurote ] Fleuue de Laconie. ,

Enten,o Prince, mon fioucy,

Et vien pourfeoulager icy
Cette qui ne m efi moins cruelle

Que la fiéure , qui va mordant,
D'vn accez & froid y ardant;
La douce humeur défia mouette.

Quoy f fiur elle n'effandras-tn
Quelque iuft remply de vertu ?

Veux-tu pas fin médecin eftre?

Si fieras , on ie fins deceu

Ayant l'autre iour apperceu

Ton Cygne voler à main dextre.
Tu asfièul des Dieitx c'eft honneur

D'eftre Poète, ($f goUuerneur

De toute herbe , fioit de campagne,

Soit de monts , fioit de prez velus,
Soit de bocages cbeuelus,

Soit de celles que la mer bagne.

RICHELET.

Enten,o Prince] Il prie pour fa Maiflreffe,quoy qu'elle luy foit contraire,& c'eft vn effect d'amour : ainfi h
Medée craint pour lafon, nonobftant fa perfidie,

Et quem modo demque "Wt
Ne pereat timeo. Ouide au 7. delà MetaJtt.

Que la fiéure ] Motus corpork contra naturam. Le Iurifconfulte Iulian en la/. quafitum.D. de re iudicat. D'yn \

accé7 cyfroid cy ardant ] Cela s'entend es fiéures qui laiffent Se qui reprennent , qui ont vn fymptome de
froid auparauant celuy du chaud : voyez Fuchfius. X\emply de yertu ] Car en effect c'eft la vertu du fimple
qui guarit, Se ce dit Arnobe, medicammibus amouere qua noceant.beneficia fia rerumfùnt, non curantium potefiates.

Son médecin ] Cyiaçtùv £ kaw Jssr.Strab. 14. ^Ayant Vautre iour apperceu ] Les anciens auoient ainfi de certai¬
nes marques qu'ils feformoient en l'opinion,par la furuenue defquelles ils tenoient de bons Se mauuais
prefages,fuperftitieufement>ce dit Clément Alexand.au 7«des S tromates Se fans apparence , comme fi la
ibury 'auoit rongé quelque coin de l'autel, fi vn coq auoit chanté de nuict.ils prenoient cela pour prefage
de quelque chofe,v^^oi nà m/moy *ns>Ainfi les Ioniens cfperoientbien de leurs facrifices,s'il auenoitque
le Taureau mugift en rimmolant,7t7i jS vofiÇxot ^tM;«/>«» «fei* tUoQvoku ^lÔt{w luv'tç , àW Soldes « &£/>o? fwx»mvu,
Strabon liure 8. Ton Cygne ] Oyfeau de prefage,Ciceron. î.Tufculane. Voler a main dextre ] Qui eft le
cofté gauche duCiel,8c de bon augure. Mais comment eft-ce que les oyfeaux ont cefte faculté de diuina-
tion5 Onenrendttoisraifons, à fçauoir ou que Dieu leur a donné cefte vertu dés l'inftant du Monde
icreé, ou que ce font les âmes raifonnables de quelques efprits fubtils Se fçauans changez en oyfeaux après
leur deceds & retenans toufiours leurs cognoiffances , ou bien que c'eft à càufe qu'ils viuent en l'air , lieu
fimple Se purifié,8c que rarement ils apptochent de la terre, Statius au i.de laThebaïde dit cela,

Hic honor alitibus ,fiipem feu conditor auU
Hic dédit, effufium Chaos m noua fimtna texens;

Seu quia mutâta, nofirâque ab origine yerfis

Corporibus fubiere Notos ',fiu purior axis
^/Cmotûmque nefas , ey rarum infifiere terris

' Ver* docent.

Ttl at fini des Dieux cet honneur ] Notez,ce dit Donat,qUe les Dieux veulent eftre louez quand on les prie,
amant numina fi laudari cùm rogantur. Soit de celles que U mer bagne ] Car la mer auffi bien que la rerre a fes

herbes Se Ces plantes, nafiuntur ey in marifrutices arloréfque}ey totus Oceanus refirtus efl flyluis, Pline au 3. de fon
hiftoire. Or ces cognoiffances attribuées à Apollon,fônt de la 9.des Pythies de Pindare , «<3* È idm«*£*-
S«?, êoju.7t ^Sac itad f«M« anras/»fu,&c.

Par toy Efculape pilla
Les Enfers , lors qu'il réueilla
Hippolyt de la grefie bande,

Et fraudant le Prince inhumain,
Luy arracha hors de la main
Le tribut qu'à tous il demande.

Par ta puiffanee le charmeur
Arrefie de l'homme qui meur
L'ame à demy déjà rauie:

Par toy le médecin expert,
Ayant inuoqué ton nom,pert
Le mal, larron de noftre vie.

Fils de Latone eficoute-moy,

llien, $f apporte auecque toy
Le Moly y la Panacée,

et l'herbe que Medée auoit,
Quand reuerdir elle denoit

D'Efbn la ienneffe paffée :
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Et l'herbe forte qui changea

Glauque fi tofi qu'il la mangea,

Le faifent immortel d'vn homme .

Qui par la mer entre les Dieux
Ne craint que le temps odieux
Le nombre défis ans confomme.

RICHELET.

Par toy EfculapepiUa ] Quelques vns toutefois difent que ce fut par l'inflruction de Chiron ,qui luy apprift
que la Gorgonne auoit dans fes veines deux fortes de fang , l'vn du codé droict capable de reffufeiter les
defuncts, Se l'autre du cofté gauche,tout contraire, xfueilla] Reffufcita,la mort en effect n'efbjnt rien au¬
tre chofe qu'vn fbmmeil, Bippolyt' ] Virbium de Hippolyto reformatum,e\\xCone, la fable en eft vulgaire. En¬
core dit-on qu'il redonna la vie à vn fils de Minos auec vne herbe qui luy fut apportée par vn ferpent. Le
Prince inhumain] Pluton. Le trdtut ] La vie. Par tapuiffanee le charmeur] Ainfi doncles charmes 8c les pa-
rolles enchantées feruent à guarir les maladies. Et de fait Pindare en la j. des Pythies, introduit cesen-
chantemens comme vne troifiefine partie de la Medecine.Et Strabon remarque que les Indiens n'auoient
que cela pour toute médecine , Se vous voyez dans Homère qu'Vlyffe auec des parolles de magie arrefle
vn flux de fang. Et neantmoins,ces remèdes extraordinaires,font tellement défendus de tout temps , que
le Sénat d'Athènes feit lapider vne femme , qui par parolles guariffoit les maladies , difant que la Natutc
auoit donné des effects Se des proprietez aux matières creées,8c non aux parolles. Le médecin expert]L'cx~
perienec en la medecine,eft la troifiefine 6c plus vtile patrie, m très partesfimditur medicina, -à <tày/M, rfu^So-
/iv,ktlw i/xmifiaji. ^Ay-ant inuoqué] C'eft à dire que fans l'inuocacion de Dieu tous remèdes font vains. Et
c'eft peut-eftre pourquoy Salomon auoit mis fur le portail du Temple.fbn liure des remèdes pour toutes
maladies, afin quele peuple s'en feruift en inuoquant Dieu. Mais en fin Ezechias le rompit,ce dit Suidas,
voyant que le peuple s'arreftoir plus au liure qu'à l'inuocation. Pert Le mal] Nullemcnt,ce dit Qujntilian,
fato yiuimuslanguemus, conualefiimus, morimur, mediana quidpraflas? Le Moly j Voyez de cefte plante,Thco-
phrafle liure îo.qui ne luy donne autre vfage que celuy d'Homere,«sre?<ra ÙM^Kpafjuaysi. <£ -m futy,!an contra.

fummayenejicia,Vline. La Panacée] Sorte de fimple, que Ion peut appeller médicament vniuerfcl, *»««-
xi/a*,7io! tam, ce dit le Scholiafte de Callimach,qui fait diftiller Se couler des cheueux d'Apollon la liqueur
de cefte Panacée auec tant d'efièct.que les goûtes, dit-il, rendent immortels les lieux où elles tombent,
aK*e*<* Wt»; dçSa.pm g £n<m. Et l'herbe que Medée ] On ne fçait point quelle elle eft , Se Ouide au 7. delà
Metamorph.diti

	 SUccos , per quos renouata fineBus
Infloremredeatprimofquerecolligatannos.

Etlà tupeuxvoirla diuerfitédes fimples qu'elle employa pour faire ce raicuniffement» Etl'herbeforte qui
changea] On ne fçait point encor le nom de cefte herbe, Se Amplement O uide dit,

	 Euboicx yiuax ^Cnthedone gramen.
Glauque] Voyez ce qu'en efcrit Philoftrate au tableau qu'il en a fait,Auffi merueilleux eft le changement

du perc d'vn Pneftantius qui deuint cheual pour auoir mangé d'vn formage enforcelé : comme auffi l'eft
laMetamorphofe d'Apulée.

'Brifi-les du bout de ton arc,
Puis d'elles preffurant le marc,
Fais vn breuuage & le luy baille,

Ou bien les applique à fès bras,

Et lors, 0 Pean , tu rompras

Le mal qui deux âmes trauaitte:
Déjà fon beau coralfefleint,

Et ja la Rofiè de fon teint
Sefanit pattement fleftrie,
St l' meurtrier oit m'aguettoit
Amour archerot, qui eftoit

L'obieél de mon idolâtrie.

Tn peux , Prince , en la guariffant
Mefioulager moy periffiant
Au feu qui fa fiéure refiemble:

Ainfi ratifiant mes v�ux,
De mefme cure fi tu veux
Tn en guariras deux enfimble.

Lors vn Temple i'edifiray,
Où ton image ie feray

1 De longues treffes honorée,

A fion doTpendray l'arc Turquois,
La Lyref5nr de fin carquois,

A fionflanc la dague dorée.

RICHELET.

Urife-lesduboutdetonarc] Vne Elégie de mefme fuiect felit dans Tibulle,
*-~tener morbos expelle pueUt,

Hue odes mtonfa ph�befiiperbe coma.

Crede mihi properd, nec te iam Ph pigebit,
Formofie medteas applicuiffe manus.

Fait yn breuuage] Comme le plus ordinaire vfagedesmedicamens,quiconfiftentouenbreu.uagcs,ou.
Iinimens,ou afpcrfions, ou caraplaftnes, qafpaLy&i ià 3 mfL , to 3 ^wsà , m 3 m.çd, ià j ?^«ç» , Interprète d'Ari-
ftophanc. ou bien les applique] yjtGc^.a^uaT» les Grecs appellent ces remèdes applicables à l'entour des

K kr inf-
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bras, ^Wrt,amuletes,prefcruatifs,phylacteres. Tu en guariras deux enfemble] À caufe'de l'eftroitte vnion
Se fympathie de leur parfaite amitié,

lunBa fialuf noflra efl. mifirere meique tuique.
Qutddubitas ynam ferre duobus opem ? O uide.

Ainfi lifez-vous dansl'Aiax de Sophocle mefme façon de parlenfi vous ieftez,dit Teucer, le corps d'Aiax,
vous nous ietterez Se chafïèrez tous trois enfemble auecluy,<rc76i>H/2«AÀ7STOu, $&\éiii x "/"£ *f«f °tM"'wjw-
(I>/,t>ts : Ainfi que la Clytemneftre de Seneque,

Per tuum,fi aliter nequit,
Latus exigatur enfis cypérimât duos;

pour monftrer que quelquefois en la mort d'vn feul confifte le deftin Se le malheur de plufieurs par l'affe¬
ction qui les vnit.EtTibulle encor,

Laus magna ubitribuetur,myno
Corpore feruato , refiituiffe duos.

Lors yn Temple i'edtfiray ] Imitation de Iean Second qui en promet autant à l'Amour:
Ipfie ego, nude puer,fignum tibi nobtle ponam,

Quale Cmdus matn firuat aquofla tu<x.

^Aureus m ntueâ ludet ceruice capillus ,

^Aurea cum fulua tela dabo pharetra :

Penna duplex humeris auro radiabittçy arcm
llle nocens , Parium estera marmor erunt.

Ou ton image ] mmim ctyxhfM, qu'appelle Athenéè ,6c non feulement cela fe faifoit anciennement, mais
quand quelque célèbre cure ou guarifon s'eftoit faite on en reprefentoit le difeours & l'hiftoire dans vn
tableau, attaché au Temple,remarque Strab.liu.8. <rV<àcmnii^m mdi&i, & ois tùayvx<t/*$*iTtiT}gJ<>vn'iwi$fi&t,\
ml«(,comme encor efcrit Paufanias qu'aux piliers du Temple d'Efculapc les hiftoires des guarifons notai
blés eftoient grauées Se entaillées, çd'aok iyyt^a.fi(&^a. ^eétiy,MiJyjui<t4i(s°t'QÀv ovàftaTttdKtiôtvT&v-ùm'ièAox.tomeJ)
ib&Ati $ £ nmua h',-n tKçi&s iômn, £ o-mx ià.%. Et non feulement les anciens faifoient cela es maladies, mais en¬
cor au grand defefp oir des affaires Se du danger de quelque chofe, ils habilloient ces images d'ornemenà
& de riches parures,comrne dit l'Interprète d'jEfchyle, mpnl'himi à nîtâois, % ên'JW -râ dyà^imTo.. Combien
qu'ordinairement ces reprefentations ou images eftoient nues Se fans robbe,à^Î7»v6?, remarque Lucian en
fon Cynique. L'arc Tmquois ] Platon au Banquet attribue trois chofes principalement à Apollon, %aUùl
!ci<re*tLù,& (umutluà. La Lyre ] Trois chofes encore fainctes Se facrées à Apollon, lalyre,le laurier, Se le tre-i
pié,ce dit Anacrcon,/e/>o» 'G& Qo'iSou, KiSdpH-, JÙ^n, <i&mis n.Oï les anciens,par cefte lyre qu'ils faifoient porter
à toutes les images d'Apollon, entendaient que le Soleil eft l' harmonie dé tout, eép/M^ôf^oç ii fmunm £ $wW

«/>j«w, Philon Iuif au 3. de la vie de Moyfe, le méfiant parmy les corps des autres Efloilles lefquelles il illu-l
mine Se entretient : km/home »yt^(ut taSaps* 'fh p^poTy t^n «îoi« 7sr » A/or m t2 570*75? <*fjWiw, Suidas»

A PASGHAL
Ode x x r.

jSjy E feroy-ie pas encore

Plus dur qu'vn Scythe cruel,

Ou le flot continuel

Qui Une le fiablon More;
Si ie n'emplumoy la gloire

De toy, mon P a s c H a L ,ofin
QUette voltige fans fin
Dans le temple de Mémoire f

La chaîne qui entrelace

Ton esprit auec le mien,
Et mon nom femblable au tien,
Commande que ie le face.

Ce m efl vne douce peine

Chanter l'homme, en qui les Cieux
Ont renuersé tout le mieux
De leur influence pleine.

Quand fe clarté merueitteufe

Mangré l'obfcurfè fait voir
Par les rayons dufçauoir
De fia langue mietteufe:

Certes tellegloire douce

Crie qu'elle efi feule à toyf
Que t'accordefeus la loy
De ma Lyre ^ démon pouce*

là ton Languedocfè vante
D'honorer fon nourriffens
Fait immortelpar le fon
Du IJendomois qui le éhante.

Quoy .? cefi toy qui meternifee.

Et fi i'ay quelque renom,

Je ne I'ay ,1? asch AL,finon
Que par ta vois qui me prifie.

Car iamais le temps n'ameine,

Comme aux autres , des oublis >

<lAux efcrits qui font polis.

Par ta langue fi Romaine.

RICHELET.

Ne firok'ie pas encorc]\l loue vn Pierre Pafchal de parler bien Latin & d'eftre digne de l'immortalité
de fes vers, plus dur qu'y» Scythe J Ouide en dit autant à.Scxt.Pompeius,
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DES ODES; 35».>}

0 qnoties ego fitm libris mihi T ifius m ifiis
Imptus, tn nullo quod legerert loco.

Mon Pafihal ] Il eft toutefois accufé par ceux de fon tempî,d'auoir abufé le public d'vne promeffe d'Hi-
ftoirè dont il ne fit iamais voir qu'vn ie ne fçay quel deffein fous Henryll.qui luy valuft beaucoup, fem¬
blable à ce Calliphanes de Suidas , qui pour auoir la réputation d'eftre fçauant . Se d'auoir compofé plu¬
fieurs liures, en recitoit deux ou trois lignes des commencemens de chacun, qu'il auoir dreflèz feulement
Se rien plus. Maiftre Eftienne Pafquier accufe fort ce Pafchal,dans Ces Epiflres. Dans le temple de Mémoire]
Dans l'Eternité, pour autant que les chofes que l'on voûtait eftre durables Se publiques, fè grauoienr an¬
ciennement aux parois du Temple, Se quelquefois mefme es places publiques , comme le monftre afîèz
l'infcription, que fait vne courtifanne de Lucian contre vn Philofophe qui luy retenoit fon amoureux,
Vkl 7» S/V>U cf Ki(^LjJUclZU.

A SA LYRE.

Ode xxii.

f Yre dorée ou Thebns feulement

filiî Et les neuf Siurs ont part égale-

ment,

Le feul confort qui mes trifieffes tue,
Que la danfie oit, ($f toutefiéuertuë
De fobeyr ($f mefurerfis pas

Sous tes feedons accordez par compas,

Lors quenfonnant tn marques la cadanec

De l'auant-jen le guide de la danfee.

Le traiélflambant de Iupiter fefieint
Sons ta chanfon,feta ebanfion l'atteint:

Et an caquet de tes cordes bien jointes,
Son Aigle dortfur la fondre à troispointesi
xMbaiffant l'aile : adonc tu vas charmant
Sesyeux aigusj<y luy en les fermant
Son dos heriffè y fiesplumes reponjfè,

Flattédu fion de ta corde fi douce.

Celuy ne vit le cher mignon des Dieux,
A qui defplaifl ton chant mélodieux,

Heureufie Lyre honneur de mon enfance:

le tefeonnay deuant tous en la France
Depeu àpeu : car quandpremièrement
le te trouuay , tufendais durement;

Tu n auoisfuft ny cordes qui valuffènt,
Ne qui refpondre aux loix de mon doigt

peuffent.

RICHELET

Lyre dorée] En l'honneur de fa Lyre, il reprefente excellemment les effects admirables delapoëfic, c'eft
à dire, de l'Eloquence. Et dit qu'au commencement qu'il tenta cefte façon d'efcrire , il n'y auoit rien en
France fi groffier Se fi rude : mais à la longue il s'y eft affouply fi bien , qu'il n'y a rien auiourd'huy pareil à

luy,6c tellement que fon labeur Se fa réputation eft recommandée par tout. Lyre dorée]^vn& çn>p/My^ Aot'a-
huinsiéec. toute imitation de Pindare en la i.des Pythies. Qui mes trifieffes tué] Opinion ancienne , que la
douceur Se harmonie des inftrumensappaife les paffions de l'ame. Et Pythagore , dit Seneque au 3. de la
Cholere,perturbationes aninii lyrâ componebat. Quis autem ignorât, dit le mefme, htuos cy tubas concitamenta effe,

Jîcut quofdam cantus blandimenta quibus mens refiluatur ? conformément à l'opinion de Platon rapportée par
Ciccron,au 2. des loix. Orus en fes Hiéroglyphiques parlant delà Lyre,dit,*uW Sh^tySucUô tfj , x, àict/urm-
x.Uù $J KsïmSvfùws jniaç^yfÂfim, qu'elle addoucit l'ame Se luy ramentoit ce que iamais elle a fait auec plaifir Se

contentement. Que la danfie oit ]to? «Wh $ peins, Pindare : ainfi qu'Ouide parlant d'vne bonne flèche,'
dit qu'elle efeoute bien l'arc,

Qua nec acutiorytla,
Necqumagisaudiatdrcum, '

Le traitflambant ] Excellemment noftre Poète reprefente icy le diuin efprit de Pindare, Se D'Aurat pa¬
reillement l'a fort bien reprefente en ces beaux vers;

Quafi fipore demnBus Et ceu fionte fluitantia
Sua tela digitis pater Gemma dans brAchU
Pomt remifiis , tacet Tilis y<iBa fldibus
Vtrumquetatus aies Etalas pares,
JÇeclinans fiuper Fouet frigidum igné
Sceptra fulua touis, Langucnte fulmen.

Son <Aigle dort ] Pour monftrer le charme Se la doUceUr d'vn vers bien-fair. Sur fi foudre] Parce que cet
oyfeau iamais n'eft atteint ny efteint du foudre, numqttamfulmine exanimatur^lïne. Abaiffant l'aile ] àm*ï
dlpvy ' cLwc-Âpcfiayaiàfasi Pindare reprefentant diuinement pat fes matqucs natutelles l'aife Se le rauiffc-
mentderoyfèau,comtneditLactance,queces fignes font naturels aux animaux, inanimalibus yidemus
qumdamfïgna Utiti<e,citm ad lufumgefiiunt,aures demulcent , riBum contrahunt , frontem ferenant, oculos tn lafituiam
refiluunt. Son dos heriffe ] ù^ài iZm eùap», Pindar. Celuy ne yit le cher mignon des Dieux] C'eft à dire , celuy n'a
point de communication auec le Ciel ny auec la diuinité qui n'aime la mufique, laquelle outre le plaifir
de fès varietez nous rauit à Dieu, «/«jna/a £ 7!tKvn^)!a<ssçs( -à ^01 iyxHouud-^H , Strabon liureio. Tu fin-
mis durement ] Toutes chofes ont cela d'eftre rudes Se imparfaictes à leur commencement :fimper quod m*
cipit imperfeBum adhuc ey informe efl, ey adperfeBionem fut perprocèdentis artif cy temporis additamenta formatur.
Macrob.
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35>4 LIVRE PREMIER DÈS ODES.
Moifidu temps ton bois ne formaitpoint; Le Dieu bouquin qui la Neufaune èn-

Lors i'eu pitiéde te voir mA en-point,
Toy qui jadis desgrands Roys les viandes

Faifois trouuer plus douces y friandes.
Pour te monter de cordes & d'vn fuft,

Voire d'vn fon qui naturel te fuft,
Je pittay Thebe, ^ffaccageay la Pouitte,

T'enrichiffant de leur bette defiouitte.

Lors que la France auec toy iechantay.
Et ieune d'ans fur le Loir inuentay
De marier aux cordes lesviél'oires,

tourne,

c?f le faint chdur qui en Broyé fiejourne,

Le feront tel que par tout l'Vniuers
Se cognoifira renomméparfis vers,
Tant il aura de grâces en fion pouce,

Et de fiedons fils de fa Lyre douce.

Déja,mon Luth, ton loyer tn reçois,

Et ja déjà la race des François
Meveut nombrer entre ceux qu'elle loue,

Etpourfion chantre heureufiment m auoué,

Et des grands Roys les honneurs & leurs > O Calliope, o Clothon , o les Sturs,
gloires.

Jamais celuy que les bettes chanfons

Paiffent , rauy de l'accord de tesfions,

Ne fie doit voir en eftime pour eftre

Ouàl'eferimeou à la luitte adeftre :
Ny marinier fiortuneux nefiera,
Ny grand guerrier iamais n'abaiffera
Par le harnois l'ambition des Princes,
Portant vainqueur la foudre en leurspro-

uinces.

Mais ma Gafline,& le haut crin des bois

Qui vont bornant monfleuuelJendomois,

Qui de ma Mufe animéZ les douceurs*

le vous faluë, & refeluë encore,

Par qui mon Prince &mon pays i'honore!

Par toy ie plais, & par toy ie fuis len :
Cefi toy qui fais que Ronsard foiteflen
Harpeur François,($f quand on le rencon¬

tre,

QUauec le doigt par la rue on le monflre.
Si ie plais donc,fi ie fiçay contenter,

Si mon renom la France veut chanter,
Si de mon fiont les Eftoittes ie paffie, '

(ertes, mon Luth, cela vient de ta grâce.

R I C H E t E T.

-Guf*Moifi da temps ] De la longue vieillcfïèi Des grands !{oys les yiandes ]
Diuitum menfis, cy arnica templis. Horace.

Comme cela fe voit affez dans Homère,Virgile, Athenee. le pittay Thebe] Pour faire fes Odes Pindari»
ques. Et faccageay la Fouille] Pour imiter Horace en fes Odes Communes :1a Pouilleeft vne Prouince

i d'Italie, Les honneurs ey lesgloires] kmo, tswdpm afàpà-mv, Hefiode. Et cesinftrumens feruoientàla dance»
au chant 8c aux vers, «feîo^OT g puA^v^/ASAo?, Strabon lo. Fortuneux\ldaz&xde\ix\ tout cecy eft imité dot
la 3. Ode du 4. liure d'Horace. Ma Gafline ] Sa foreft. Neufaune, praye ] Dépendances de fa demeure.1

! Fredonsfils de fa Lyre] Locution familière aux Grecs de tout temps , qui appellent les effects enfans , Se les
caufes leurs pères Se mères. Pindare y eft ordinaire, qui appelle le iour, fils du Soleil, «a/ouwx}'<A*, le vin fils

' de la vigne, -nwJit, «juWaou. Ainfi Sophocle appelle les oracles enfans de l'efperance, nW«*m<hs > à eaufè de
l'efperance de ceux qui les vont confulter : Se Bafile appelle les mois,peres des vfurcs, -àimi xa.iîesH » parce.

\ qu'anciennement lesinterefts&c les vfuresfepayoient chaque mois. Meyeut nombrer entre ceux] Horace,
Rom prmcipk yrbium
Dignatur fiboles inter amabiles

Vatum ponere me choros, 8cc.
Qf'auec le doigt] '£fomfdmwftjiàai& ÂlawS^i^ c^xTWAisj Luciaft eii fes exercices : Ce qui aduient ordi- ,

nairement aux grands perfonnages, quorum nominapatres liberis fuis mgerunt, quos fiepius ymgrn imperitumf çy^

tmicatus biepopums tranfiuntes nomme yocat,ey digito demonfirat, Quintil. Dialog. de Orator.

Fin du premier Liure des Odes,
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tourne,
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tre,
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(ertes, mon Luth, cela vient de ta grâce.

R I C H E t E T.

-Guf*Moifi da temps ] De la longue vieillcfïèi Des grands !{oys les yiandes ]
Diuitum menfis, cy arnica templis. Horace.

Comme cela fe voit affez dans Homère,Virgile, Athenee. le pittay Thebe] Pour faire fes Odes Pindari»
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! Fredonsfils de fa Lyre] Locution familière aux Grecs de tout temps , qui appellent les effects enfans , Se les
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\ qu'anciennement lesinterefts&c les vfuresfepayoient chaque mois. Meyeut nombrer entre ceux] Horace,
Rom prmcipk yrbium
Dignatur fiboles inter amabiles

Vatum ponere me choros, 8cc.
Qf'auec le doigt] '£fomfdmwftjiàai& ÂlawS^i^ c^xTWAisj Luciaft eii fes exercices : Ce qui aduient ordi- ,
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Fin du premier Liure des Odes,



LE SECOND LIVRE
DES ODES,

A V ROY
OD

HENRY
e i.

ï L

E te veux bafiir vne Ode

La maçonnant à la mode

De tes Palan honoréff
Qui pour parade ont l'entrée

Et de porphyre acconflrée,

Et de hauts piliers dorez '
i^Afin que le feront de l'uuure

Du premier regard defisuure
Tons les threfors du dedans.

le veux peindre en telle forte
Tes vertus deffur la porte,
Merueitte des regardons.

Sur deux termes de Mémoire
le veux grauer la viéloire
Dont l'Angloisfut combatUi

Et veux encorey pourtraire
Les batailles de ton Père

Soufienu de ta vertu.
Lors que ton ieune courage

S'oppofà contre la rage

De l'Empereur deffité,
1

Se vantant d'auoir la foudre
Dont il brifèroit en poudre

Paris ta grande cité.

Le confèil & la vaillance
Par vne égale balance

Toufiours Veillent à l'entour
Des affaires qui fiont pleines

D'vn labyrinthe de peines,

S'entrefemans à leur tour.
Ce que la faueur celefle

Par toy nous rend manifiefie,

Comme n'ayant defdaigné

Dés ta première ienneffe

De confiai çy de proueffè

Toufiours efire accompagné.

Auffi, P R t N c E, ta main forte
A fait voir en mainte forte
L'impUiffance d'euiter
Les efforts de ton armée,

Quand ta colère enflammée

Iujhment vent fiirriteri

R I C H E L E t.
Ieteytuxbaflir]SonVnacec(kCigeSe vaillant tout enfemble , ce qu'il efpere faire voir quelque iour^

d'vne voix magnifique Se hardie, quand il aUancera fa Franciade : mais à prefent il fe contente d'en parler
fimplement,8c neantmoins de telle façon.que fort peu fçauent eferire comme luy,8c il defire que la gran¬
deur de fon Maiftre en face cas. Bafiir yne ode] lmtnortalifer ton nom Se ta memoire,«owe» tuum odificare,
comme parle Ennius:ôc Pindare encor vfe de cefte locution en la f .des Iflhmies, -nnî^çrcf 3 m\<q -nipys «4*1-

A«î?afi7wsa*aCa/î«!. Tes yertus deffur laporte ] pindare derechef en latf. des Olympiennes, commence vne
Ode comme celle-cy en termes d'Architectute,^u«<« varaîzZwn? &JTuxf<zs&3vpt;> fmà/Mo xiotac., afycfHpw s( îp-
y,v,<sio<mnrtt^fii')îtêfJTiixcwyls' Dont l'^Angloisfut combatu] L'Hiftoirc nous apprend que fous ce Prince l'An-
glois a ceffé de plus rien auoir en France. Lifez du Tillet. De l'Empereur] En ce temps la France fut affail-
lie de toutes pans, mais en vain, car elle eut des Princes vaillans qui la fçeurent bien garder Se défendre à

Mets,àThionuille Se autres lieux. Le confia cy la yalliance ] C'eft pourquoy es entteprifes d'importance
dans Homere,Vly (fe Se Diomcde vont cnfembleJ"Wtftt confilmm cy auxdium,mens cy manus , ammus eygla-
<?»«. Apulée au liure,i?« DeoSocratis. D'yn labyrinthe] D'vne perplexité Se embaraffement d'affaires péni¬
bles Se hazardeufes. De confia cy deproiieffe] -^ie). £ favtdisdes&u Pindare S.A^w.i.qui font les deux grands
refforts de toutes les belles 8c gtandes actions. Etc'eftdequoy Pericles recommande tant lesAtheniens
dansThucydide liur 2. </V«(p«po'(7&)5 jS</^ £ liAtyç/^fj, usn'&h/uàt -n oi aù-ni (jifuçtt. cfe*' ùt Kfo^ApsrtpSp QHMjt^i^x;.
L'impuiffance d'euiter ] C'eft à dire, combien tes ennemisfont foibles Se peu puiflans à te refifier.
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396 LIVRE
Des SeUrs lapins ancienne

Sur la roche Tbeffienne,
Dont ie fuis le citoyen,

Me garde vne voix hardie,
Afin que braue ie die

L'autheur de ton fiang Troyen.
De cette aux peuples efiranges

lefianneray tes louanges,

Lors que ton bras bettiqueur

Aurafoudroyé le Monde,
Et que Tethys defon onde

Te confeffera vainqueur.
Les Mufies ont à leur corde

Deux tons diuers : l'vn s'accorde

Aux trompettes desgrands Rois :
L'autre plus bas ne s'allie

Qu'au Luth mignard de Thalie
Touché doucement des dois.

De ce bas ton ie te chante

Maintenant, y fi me vante
De ne fionner iamais Roy *:->-

Qui en bonté te reffemble,

Ne Trince qui fioit enfimble

Si preux fy fiçauant que toy.
Snsdonq, France, ouure la bouche

Anfion du Luth que ie touche,

Dy que le (fiel t'a donné

Vn Roy difpofi à combatre,

Et prompt par les Loix d'abatn
Lepéché defardonné.

ï E C O N D
Et toy Vendomoifie Lyre]

Mieux que deuantfaut eflirc
%Jn vers pour te marier,
Afin que tu faces croire
Que véritable efi la gloire
Qu'on fa voulu dédier.

Tu réjouis noftre Prince^

Tu contentes fia Prouince,
Et mille furent effris
De contrefaire ta grâce,

Etfiuiuans ta mefme trace

Ont voulu gaigner le prix.
Mais , o Phebus , authorife

Mon chant & le fauorife,
Qui ofee entonner le loz
De ce grand Roy qui t'honore,

Etfès beaux blafeons décore

Del \i chaarc qui marge ton dos.

St fay tant que fia Hauteffe

Daigne voir ma petiteffè

Qui vient des riues du Loir
Criantfiaforce & iuftiee,

<u>4fin que l'âge qui glifife

Ne les mette a nonchaloir :
Et qui doit chanter la gloire

De fia future viéloire,
S'elle anient : car en tout lieu
De la chofe non tiffue
L'heureufi fin $r l'iffue
Se cache en la main de Die v.1

>>

,»

RICHELET.

Des S lapins ancienne ] Clion la plus excellente \ car pour l'âge,il n'y a point de différence entre elles.
L'autheur de tonfang Troyen] La Franciade, Héroïque Se excellent,8c comme dit Petrarque,0Mmv,*i<*
Cothurm non da SocchL Les Mufes ont a leur corde Deux tons diuers ] Comme s'il voûtait dire que la po'éfie,n'eft
rien autre chofe qu'vne harmonie Se parfaire Mufique compofée de diuerfitez de tons, autant au fuiect
comme aux vers. Car il eft vicieux en vn poème d'eftre toufiours graue Se toufiours ,éleué , toufiours bas
auffi : mais il faut tempérer l'vn par l'autre pour la perfection de l'uure Se de l'harmonie.C'eft pourquoy
remarque Athenee liure 14. qu'Homère a practiqué cela en lapo'éfie»8c que pour la rendre harmonique,
jy&'ilfMtoinimtcu vmaaf îcurrJ tLw minaiv, y a ietté dedans plufieurs vers imparfaits,fimples , Se mutilez , dçpwnçi
mi ar««t? diaqdtois -mm fî^ft?, ê ha.ya.pote, tn $ /mioupoiç. Et de là Pline au 3. des Epiftres , dit élégamment, qu'il
ne faut pas affecter, Non aflfeBanda flunt fimper elata , ey excelfa : namyt tn piBura lumen non alia res magis quant
ymbta commendat, ita orationem tamfummittere qukm attollere decet. L'autreplus bas ne s'allie ] Selon fon fuiect Se

fà matiere,où il faut monftrer fon iugement, car c'eft imperfection de dôner à chofes diuerfes,grandes Se

petites3mefme ply de vers Se mefme ton. Les Maiftres du bien-dire,difent tous, non omni cauffie, neeperfima-,

nectempori congruere orationis ynumgenus. Cicer. Er Qujntilian dit, que l'�uure ne vaut rien , Si genusfiblime
dicendiparuu m caufis,paruum limatùmquegrandd>us, Utum trifiibus , mmaxfuppltcibus, adhibeamus : pour- autant,
dit-il,que tout ornement, ornatmomnis-nontamfuàquamreicuiadhibetur, conditione confiât, liure n. Et c'eft ce
que dit Symmac. 1 .epift. 47. càmfcribis mémentofacundi� tua modumponere. JRjfflicafint ey inculta qu loqueris, yt
yenator effe credaris. De Thalie ] Mufe gaillarde, cluens ficcis dea Comica. Et fis beaux blafions ] Il eft à remar¬
quer que chacun de nos Roys ordinairement a pris fa deuife Se des blafons: François I.vnc Salemandre
dans le feu, auec fa deuife, Nutrifio cyextingmr. Henry 1 1. trois Croiffans auec fa deuife, Donec totum
tmpleat orbem. François IL deux globes, auec fa deuife, Vnus non fufficit orbis. Charles IX. deux Colonnes
auec fa demCe,Pietate cy Iufiitia. Henry III. trois Couronnes,auec fa dcmCe,Manet yltima c�lo. Henry IV.
inuincible Prince à prefent régnant, vne efpée entre deux Sceptres,auec fa deuife, Duo protegitynus. 2»'
gliffe] Qui coule doucement Se infenfiblcment, secache en la main de Dieu]
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DES ODES. ?i?7

Prudensfuturi tmporU exiturrx
Caliginofa noBe premit Deus.

Et c'eft ce que Ciceron en fes Topiques appelle euenement ou fortune, Ettentas obfctinm cauffam, &f& <£é:r

i.vt ai tpanîra Aoj^sÔ,lequel Apfirodifécn'approuuepasen fon liure deFato.

A CALLIOPE.

Ode ii.

Si dés mon enfance

Le premier de France
I'ay Pindarifé,
De telle entreprife

Heureufeement prifie

Je me voy prifié.

j£pï ' pouffe s» Chacun n'a pas les Mufes en partage,

Tous les ennuis de moy ton nourriffon, Et leurfureur tout eftomacb nepoind:
Soit par tan Luth,oufioit par ta voixdouce, -d qui le Ciel afait tel auantage,

^-p^f Eficen du Ciel, Calliope , ($f rê-

Et mes fonds éharme de ta ebanfeon,

Par toy ie respire,

Par toy ie defire

Plus que ie ne puis :
Cefi toy , ma Trinceffie,
Qui mefaisfans ceffe

Fol comme iefeuk.

Dedans le ventre auant que né ie feuffe,

Pour f honorer tn m auois ordonné:
Le Ciel voulut que cefiegloire i'enffe

JD 'efire ton chantre auant qu£ d'eftre né.

La bouche m agrée

Que ta voix fucree

Defen miel a peu,
Et quifer Parnafe
De l'eau de Pegafe

Glontement a beu.

Heureux celuy que tafolie affole,
Heureux quipeut partes traces errer:
Ccluy-là doit d'vne doéle parole

Hors du tombeau tout vif fie déterrer.
Tour f auoirferuie,
Tu as de ma vie
Honoré le train:
Suiuant ton efeole,

Ta douce parole
M'efichaupfa le fiein.

Dieu efl en nous&par nousfait miracles:

D'accords méfiez fégaye l'Vniuers :

Iadis en vers fee rendoient les Oracles,

Veinqueur des ans, fion no ne mourrapoint,
Durable efifia gloire,
Toufiours la mémoire

Sans mourir lefinit :
Comme vent grand erre

Par Mer y par Terre
S'efearte fon bruit.

C'eft toy quifais que i'aime lesfontaines

Tout efloigné du vulgaire ignorant,
Tirant mes pas par les roches hautaines

^Apres les tiens que ie vais adorant.
Tn es ma lieffe,
Tn es ma Deeffe,

Tn es mes feouhais:

Si rien ie compofi,

Si rien ie diff>ofi,

En moy tu le fais.
Dedas quelantre, en quel definfauuage

Me guides-tu , & quel ruiffean fiacre,
Fils d'vnrocher,mefiera doux breunage

Pour mieux chanter ta louange à mongréf
(a, Page , ma Lyre,
le veux faire bruire
Ses languettes d'or :
La diuine gracè

Des beaux vers d'Horace
Me plaifi bien encor.

Mais toutfoudain d'vn haut fiyle plus
rare

le veuxfeonner le fiang Heélorean,

Et des hauts Dieux les Hymnes fiont en (hangeant le fon du Dircean Pindare

vers. Au plus haut bruit du chantre Smyrnean*

RICHELET.

DcfienduCicl]Eaih.o\xùa.Cmeou rauifïèmcnt d'cfprit pat lequel il monfttc fon inclination à la po'éfie,
&difcourtde l'honneur, & du diuin contentement qu'ont les Poètes. Par toyierefiire] Ainfi Ouide die
que fes contentemens confiftent en fes vers, ^.Trifl.
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55* LIVRE SECOND
Ergo qtiodyiuo durïfque laboribus obflo,

Nec msfillicitK tadia lucis habent :

Gratia Mufi tibi ; nam tu filâtia prabes, >

Tu curx requies , tu medicina yenis, *-*

Tu dux cy cornes es, tu nos abducis ab iftro,
In medioque mihi dos Belicone locum.

Fol comme iefu'u ] yCmabili infiania>Hotâce.aipiiiKy /Muilà. Dieu eflen nous] Lifez ce que i'en ay dit fur l'Ode
à Michel de l'Holpital. fay Pindarifé] C'eft à dire, le premier de tous les François,i'ay introduit la façon
d'efcrire de Pindare, difficile, extrauagante Ôc hardie. Chacun n'apas les Mufes en partage ]Ou comme die
Callimach , Apollon ne fe manifefte pas à tous,

	 cvTraint Qattstmiy <*M O, IIS i<d.MS
*> Ifi. ! f
»? /Ht là» t (JJiytS cutis.

Que i'aime Usfontaines ] Veflris amicum fontibus, Horace. Fils d'yn rocher ] Efclos Se jalliffant d'vne roche
Locution Pindatique,comme dans Horace, Syludfiliitnobdis, vn arbre. Dircean ] Ainfi appelle d'vn petit
ruiffeau de la Bceoce qui paffe au pied de la Ville de Thebes. Chantre Smymean ] Homère*

CONSOLATION A LA
ROYNE DE NAVARRE, SVR

la mort de Charles de Valois Duc
d'Orléans, fon nepucu , troifiefme
fils du Roy François I.

Ode îii.

|pj|| îen à moy , mon Luth, que i accorde

MÈ$3> Vne Ode pour lafredonner
Deffus la mieux parlante corde

Que Phebus fait voulu donner,

Afin de la pouuoir fionner

Si doucement , qu'elle contante-

Et puiffe le foin deftournèr

Qui mord vne Royale tante.
Doncques, o Chimère inconfiante,

Tn as deffous les ombres mis

Le Prince qui fut nofire attante,
Et l'effroy de nos ennemis f
En vain donc il auoit promis
De donter la rondeur du Monde,
Et de voir fins Charles fournis

Ce que Tethys ferre enfin onde.

Vne pluye en larmes féconde,

Vous Mufès ,puiftz de vosyeux,
Lamentée la coulonne ronde

Onfiappuyait tout voftre mieux.
Pour ta vertu deffus les Cieux,
O fils d'vn grand Roy, tu repofes,

St ce bas Monde vicieux
Du (fiel tn régis ^f compofies :

2t nonnettes loix luy impofies,

Nouueau^ citoyen de là haut
Entre les immortelles chofes,

Et près du 'Bien qui point ne faut»
Des Royaumes plus ne te chaut

Dont tn as fait icy la prenne:
Car rien de ce Monde ne vaut
Vn trait du Neélar qui fabreuue.

Tu as laifié la terre venue

Du vrqy honneur, au (fielmontant,
Où ta facile aureitte apprenne

Nos vux qu'elle va eficoutant.

Appaife ton cur lamentant,
Effnye ton il, ma Princesse
Pour-néant tu vas regrettant
Dequoy fi tofi ton neuen ceffe.

theur en cela fuit Euripide, qui ditcnfaMedee,que

RICHELET.

Vien a moy,mon Luth]Les deffuncts ne font point à r ;gretter en quelque âge qu'ils foient decedez:car our
tre qu'ils font tres-heureux, les larrncs ne peuuent l<:ur redonner la vie. Vne ode pour la fredonner] L'Au-

i'vfage vray de la Mufique Se de la po'éfie eft de l'em
ployer à confoler les miferes&infelicitez des hommes, /wdVh $ mMyèp.fyis <?<&$* imimi suysoif fipo'fU' apW-
Chimère inconfimte ] La Mort,qui s'addreffe inconftamment aux vns Se aux autres. De mefme que Ciceron'
appelle lalettre que luy efcrit fon frere,vne Chimere,à caufe de l'inconflance de fon fuiect.2. La colonne ]
îpettjut)t.t£ 4sç$£.tofAo., Lucian. Ainfi s'appellent les enfans mafles des maifons , m^ eïxpr, Euripide, Se dans
Pindare,Hector, mm T/>c!a?. Tu repofes ] Deux biens de l'ame après la mortda vie Se le repos,en la fecrerre
participation de Dieu, Çû)h ^ aià-misxs > êv ?» m hmvpcu'iw $<*,<nhias /m,0k» è àppvrcù Kcmatla, Macar. Homil.^.
Nouueau citoyen de L haut] Ctuis cmitate calitum^lzute Rudent. Selon les Stoïciens qui difentqueleCieleffc
proprement vne Cité, Se que la Terre n'en a pointai Stjïko) KÎy>tm m$ oJ/wo» kuo-ok wj'ai* , 7» jj ^j«?à&ô5»
ovk tu ot'ah?. AsVsSa/ 1$ $ , ow'x?D jj, Clément Alexand. au 4. des Stromat. Entre les immortelles chofes ] Lem
tempons impenfia , dit Seneque au liure de la Tranquillité, imemt qmmodo a-ternus fieret, ey ad immortalitatem
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moriendo yenit. Près du bien quipoint nefaut] Auprès de Dieu,qui eftle vray bien,6c meilleur quele bien.dit
Philon Iuif. Platon donne trois marques ou qualitez au vray Bien, à fçauoir qu'il foit parfait, fufEfant Se

defirablejparfait en fa plcnitude,fufEfant en fes contentemens , Se defirable en ce que tous les fubiects de
noftre defir foient en luy Se pour luy. Vn trait du NeBar] Vn moment de ta béatitude. Orphée a penfe
que les gens de bien décédez n'auoient autre bien là haut,qu'vne yurefïè perpétuelle en ce N ectar , fcîêLu

cLfmui, Plutarq. au parallèle de Luculius, Nos ycux qu'elle ya efioutant j Eftant fans difficulté que les âmes
des bien-heureux ont plus d'affection à noftre bien, qu'alors qu'ils viuoient : neque emm putandus efi , dict
Adelmannusen vne epiftre, memoriam m qua nos tanquam m finitpaternofimperferebatamififfe, autyero chantas
in eo exttnila ejlffed abfijue dubio memor eflnofiri,plemùs qiùm cum in corpore mortis hutus peregrinaretur. Pour néant
tu yas regrettant] C'eft la rencontre commune des confolarions. Ainfi Seneque à Polybe : si cogitaueris dolo*
rem tuum mhilprofuturum,nec illi quem defideras,nec tibi, noies longum effe quod irrttum efi. Dequoy fi tofi ton neueu

ceffi ] Et c'eft ce qui augmente le regret, inprimofiilicetflore tanta mdolis tuuenis extmB.us, fumrna confiquilturui
fiyirtutes etus maturuiffent,qu£ nunc omniafinefiuBupofleritatis aruerunt, Pline au j. des Epiflres.

Et a pris fin heureufie addreffe

Vers vne autre habitation,
Changeant ïiMuril de fia ienneffe

Au bien de f incorruption.
Aux Dieux, pleine de paffion,
Tu redemandes par prière
Son corps, dont la condition

Ne doit deuxfois voir la lumière.
Quand ton oraifion toufiumiere

Sonnerait auffi doucement

Que la Harpe tirant première

Les bois en efbabiffementi

Encore lame nullement
N'animeroit fia fioide image,

Puis que la Parque durement
Luy a fait rendre fon hommage.

De Pluton l'auare héritage

Ton neueu n'ira iamais voir,
Que le Ciel pour fion auantage

Tropfoudain a voulu rauoir :
Et jaloux fa fiait receuoir

(Pourfeenrichir de fin enfance)
Vn dueil, que le temps n'a pouuoir
D'arracher de ta feuuenance.

R I C H Ê1 L E T.

Vers yne autre habitation ] «V $&>»<* x, Kst$et.f>aTtpci gî», comme dit vn Philofophe des Indes, dans Strabon iG,
Ainfi partaient les Anciens,de la mort des grandes perfonnes ,prcipuos quofque non mortuos,fid per commuta*
tiones locorum tranfiatos arbitrabantur, Donzt furie 3. del'j£neid. Et l'Iphigenie d'Euripide appelle fa mort
vne autre habitation, tnptv t^&a. £ wipcu.In cum reflitutus efilocumÇdk Seneque)//» quo fuerat antequam nafeerc*
fur, ey expers omnis mali mhil timet, mhil cupit,mhil pttitur. L'<Auril de fa icuneffe ] f/Cnnos fiantes in limine yit<t.
Statius. Ainfi les Grecs appellent la ieuneflè, i'ap -munis f'ou. Comme eftant la fleur Se la plus belle faifon de
îa vie. Selon que quelques vns ont appelle la vie de l'homme vne année, comme Hefiode, cû$pam»tw faLo
"rko^uiÀv, ce dit Plutarque, expliquant le mot, $/¤*, pour annéejparce que ne plus nemoinsque l'année
contient le commencement Se lz{in,af^lfdtmf^7fhâj7lwi>/ujiS^aimr Zv tptpeunt Zpm, de tout ce que les fai-
fonsôc la terre produifenrj auffi la vie de l'homme, qui comprend tout ce qui eft de l'homme, fon com¬
mencement Se fafin,eft appellée année, h/icw-ns, Se en confequence de cefte première atttibution,nous luy
donnons des faifons,vn Printemps, vnHyuer,Yn Efté, Se finalement des mois , comme icy vn Auril. De
pafiion ] D'affection. Ne doit deux fois yoir la lumière ] Homini , dit Quintilian, qui fiemel renunciauit rebut hu-i
manis, non redditur yitafidtempus. Q,uandton oraifon coufliyniere ] Iean Second Ode 7.

	 si prece Tartari,
Pro mollicelU fillicites hera,
lllacrimabtlem cohortem,

Mobilibus digitifque pulfis
slandas fides tefiudinis aurea,
NonfiriBus yllis conditiontbus,
ViBorbeatxs adfupernas
Cum domina reueharis auras.

la Harpe] D'Orphée,
-fyluts chelys intelleBa ferifique, Statius x.Sjlu.

N'animeroit fa froide image]
Nonyanx redeat fianguis imigimi.

Horacefiurei.de qui tout cecy eft imité. Puis que la Parque] Laquelle iamais ne refile ce qu'vne fois elle
Z dcmdé.'wi (&}> <BÇffy$lrnti dit Lucian, »vJiK.w>jà ai tn cùaxA(Jseiiv,ei><fi Al&xtt /uivinfî^it. Son hommage ] Le
dcuoir. tributum officiûmque mortalium, Seneque. Ton neueu n'ira iamaiiyoir ]l mité de Statius au x. des
Boccagcs :

illumnecternà latrabit Cerberusore:
Nulla firor flammis , nulla affurgentibus Bydris
Terrebiu

Il ij
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400 LIVRE SECOND
D'accompagner tes mifèrables pas,

'Bien quepar toy mainte grand nefi,chdxgée

CONTRE LESAVARICIEVX De lingots d'or,fende la Mer Egée.

ET CEVX QjVI PRES
la mort baftiiTent.

DE

Ode iii i»

Vand tn tiendrois des Arabes hen-

mÊ reux>
Et des Indois les trefersplantureux,
Voire fy des Rois d'Affyrie la pompe,

Tu n'es point riche, & ton argent te trompe.

le parle à toy qui erres

Apres l'or parles terres,

Puis d'elles f ennuyant,
La voile au maft tuguindés,

Et voles iufiqu'aux Indes

La panuretéfuyant.
Mais pour courir, le foin ne laiffie pas

Legain qui te tourmente, ,

Suit le bien qui s'augmente.

Guidant deçà delà

Par les vagues ta vie,
Qui moins efi affouuie,

Quand plus de bien elle a.

Les larges parts de Venifie & d'Anuers 1

De tous cofiezde tes biens font couuerts,

Chercher par eau, par vent & partem-*

D'où le Soleil hanffe & baiffiè la tefié.

. Ces Perles achetées

Si chères ,foient iettees,

£t ces Rubis balais:
Quon remette enfe mine
(efte Efimeraude fine,
La pompe des Palais.

RICHELET.

S.uandtutiendrois] Deux folles vanitez delà vic,aniaflèr péniblement de grands biens,8c baftir fuperbe»
aient des Palais,quand on eft vieil : l'vn Se l'autre n'apportant rien au contentement de l'homme, durant
ny après fa vie. Des ^Arabes heureux ] fAnyid^pm iptjuCf' &pov&i.vt TLù iûvu /MpÔTrmv SàJaùfteta. K«£A>i'oxûKn,Oppiaa au

t 3.de fa Vénerie. Et des Indots les trefors]<Addiuttiarunï;ipycim,cc dit Acron : IntaBis opulentior Thefauris ^Ara*
\ hum,cy diuins 7»i^jHorace,parce qu'elle porte deux fois l'année, ^ttscpms £ Ji<popeç , Strab. iç. Ou pluftoft
' parce,dit Pline,que les Arabes iamais n'acheptent rien,î|<»^)ic/<;V,Strab.i6.8c vendent touCioms,yendentibus
ijs,qua eo mari auffyluis copiantjiihilmuicem redimenubus, liure G. Des l{oys d'^Afyrie 1 De Baby lone, Roys de la
première Monarçhiedes peuples de laquelle font appeliez A ffyriens,ce dit Strabon \G. Tu n'es point riche]

Car laricheffc fe mefure par la fuffifance,Sc fort bien Lucian définit l'indigence, o<£p tu ZtMnpor Snç ;&«'«?»

Se la richefîè.o"^ o* i'|/«i/?7tq ©g?? -ilfèii.mov^fi<a.quidrefert,dxX. Set\cc\pe,quantum w horreis lateat,quantumpafiat
mt f%tieret,fi alieno imminet,finon acquifita fid acquirenda concupifett? ^Apres l'or ] Et ce metal.dit Plaute, fe fait

' fentir de tous les coins du monde,& bien tait) par delà les mers , aurum efi quod yltra maria ey terras olet.

La yoile au mafi tuguindés] Pour deuenir encor plus riche : car entre les moyens de s'enrichir, la nauigation
eft la première : de là Seneque au 2.de fes Queflions naturelles,^ dtues erit,fidfi namgauent. Et yoles iufi

^qu'aux Indes] Ainfi parle Columelle en fa préface, rupto natura f�derejten-efire animal homo , yentorum cy maris

obieBus ira,fe fluBibus audet credere,fimpérque ntu yolucrum longmqui httoris peregrmus, ignotumpererrat mare. \

Le fiinnelatffepas]Nunqnamfimusfinguli,$cnecjp.e:Sc excellemment Horace, j

-~timor cy mine ~ ' i

Scandunt eodem quo dominus : neque

Decedit arata triremi, cy
Pofi equitemfidet atra cura.

i Mer Egée] Que nauigent ceux'qui viennent du Leuant. Suitlebien] Seneque cpi&.ig.quakmdicimus effe

fênem caufarum, ex quibus neBitur fatum,talem dieimus effe cttpiditatum ; altéra exfine dterius nafiitur. Par les X«
; gues] Perfieuifrimamrerum naturapartem, Pline. «?9«,V«Sk wv<kcTes ,Macar.HQWi/.ij. Venifi, ^Anuers] Deux

Villes célèbres Se fameufes pour le trafic : L'vne en la Mer Adriatique, Se l'autre en la Mer de Flandres.
Ces Perles] Dura cy rotund yerrucn concharum, Tettulli&ti'.lpiecicuCeSinonfuoponderefidmerciti quantitate,Sz.int\
Cyprian. Sicheres] Prodiga re cy fminis nata, Pline 37, Soit, ou pource qu'elles efpuifent les deniers du
Royaume,cy his noflrd adextremas cy hofltlesgentes,pecum transferuntur, ce dit Tacite,ou pour le danger de la
vie où fe mettent ceux qui les pcfchent, niétuiÉJovm jS oi Su (ums rois yîapyaefai, ce dit Ifidorè dans Athenec:
ScMacarius encor^ow/Z.ij. dit,qu'ils les vont pefcher rous nuds au fond de la mer, yu^m nsÀp^im^ a? /3u*

3w 9»a«ow. qurunt inprofundis murices, dit Pline liure ii.fiféque obuciendo efiam,intaBa etiam anchoris ferutantur
yada;yt inuemantper quod faciliùs matrona adultéra placeat,corruptor tnfidietur nupt. Soient jctteTf] Parce qu'el¬
les ne feruent de rien à la vie,que de defpenfe,Strabon liure 2. dit qu'elles ne rendent pas moins heureufe
lavie de ceux qui n'en ont point,que de ceux qui en ont, m to7? aux.viÇofSpois wJir^pm ô #;o? £8,.» 6Jmrw$»tc.
Jtybis balais ] Fins Rubis Orientaux. En fa mine ] Au lieu de fon origine, m metfllum, auri argentique domici*

' &»w,Sainct Cyprian 3,epift,2f. Z<* pompe des ityys ] L'ornement des Roys , Wf>«»r miouZns jSowaiw, Macar.
Homil.it.
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DES 0 D ifsT 40c

1 ,, De peu de rente on vit honneflement:

,, Le vray threfeor efile contentement,

\ Non lesgrands biens, lourde cyflafcheufe

femme, (l'homme.

Biens , non pas biens , mais le malheur de

Ta fiéure eft incurable,
Auare miferable:

Car l'ardeur d'acquérir,
Qui fens repos t'enflame,

Engarde que ton ame

Nefe puiffe guarir.
A iufle droit tues ainfi traité:

Ah !pour vouloir banir la pauureté,

Tu te bonis de ta maifion, & changes

Ton doux pa'is aux régions efiranges.

Mon le foin & ïenuie,

Vrais bourreaux de ta vie,
Ne t'abandonnent point :

Jour y nuiél ils te nuifent,
Etfur ton cdur aiguifint
L'aiguillon qui te poind.

Et toy Vieillard du fiepulchre oublieux,

Qui iufqu'au Cielefieues en maints lieux
Marbre fiur marbre, y ja prefque mort

tafiches

Fendre les rocs que tu bailles par tafiches,

La terre n'eft pas pleine

Seulement de ta peine,

Mais les poiffons auffi
Sentent fions tes onnrages,

Baflis à leurs riuages,

Leur manoir refirecy.

Bien que par toy vn millier de maçons

Maints gros rochers animent defaçons,
Si mourras-tu :ta plus fiéure demeure

Efi la maifion ou Cerbère demeure.

Doncques, Auare, ceffe,
Ceffe doncques $f laiffie

Le defir d'amaffer:
Le batelier qui garde
Le port d'Enfer , n'a garde

Pour l'or te repaffer.

La Rhadamant le luge audacieux,
Fait tourmenter les auaricieux,
Et l'indigent que le t refias deliure,

^Aifie à fion tour là bas il laiffie viure.
Si donc lo riche pierre,
Tantfioit d'efirange terre,
Et l'or tant recherché,

Faibles n'ont la puiflànce

D'oficr la doleance

De leur maiflre fafché :
Pourquoy t Egypte iray-iefàccager,

Pourquoy iray ieaux Indes voyager,

(bangeant ma aifie aux richcffès lointaines

De l'Orient qnifes à tant de peines ?

RICHELET.

Depeudebiens ] Parabile efi quodnaturadefiderat,cy ciio apponitur-.yt famemfitîmqué depellas, noneflneceffè maria
tentare, Seneq. Lourde cyfafiheufi fomme ] speciofiafupplicia, les appelle Sainct Cyptia.n,eyp cumulos-.bo*

na emm putantur ey appeUantur,acper hocfallunthommes nommepr bonorum, cùmfint cauffkmalorum , Sal-
uian. 2. W.Ea/i Mais cela fe doit entendre comme dit le mefme au liure i. perfidiuitUnoxinnon fkntffidde

' optbusfibi p�nas diuitesfaciunt, quia dum yti diuitiis bene noluntfipfasfibi diuitias m tormenta conuertunt \ ou comme
dit Terence, bonapertndefuntyt Olius animusqui eapofiidet. Tafiéure] Ton auaricc infatiable,rw nkvmp.w'n Si-fiQ. \

è th ®ep9ww, Pifides.Comme difoit vn AmbafTadeur des Scjthcs,qua»toplus biberint,tanto magisfitire Parthos: j

yt bibendi confiuetudo magis augeatauiditatem^lme. ^Auaremifirablt]Serpirafirum,Qïcexo. Car l'ardeur]L'ex- 1

treme defir d'amaffer : les chofes Véhémentes f'expliquent proprement pat mots de feu. Tu te bannis de ta
maifon ] Et pour celle occafion Seneque eftime que la nature euft mieux fait,au y.de fes Quefl.Naturclles,
rérumnaturammeliùs aBuramfuiffe nobifiumfiyentos flareyetmffet , ey inhibitodiflcurfufiirentium,mfuaquemque\
terrafiare tufiffet : magnapars eratpacis human^mariapnecludt. Et toy vieillard du fiepulchre oublieux ] Imitation
d'Horace liure i. à mefme fuiect,

Tu ficanda marmora . '

Locasfub ipfium funus ; cy fipulchri
Immemorflruis domos,

Marifque Baijs obflrepentis yrges
Summouere littora^

Parum locuples continente ripa.
Iufqu'au Ciel Vnfirta nubibus aerio habitatorefafligia, Saluian. Marbrefur marbre ] terram marmoribus abfion*

dens, Seneq. Fendre les rocs ] Pline liure 3<».fe plaint bien fort de fon temps,remarquant que l'on alloit
ainfi coupant Se hachant les Alpes, nunc ipfa c�duntur m millegenera marmorum,Promontoria aperiuntur mari, cy 1

rerum mtura agitur mplanum,huc illûcqueportantur mga montium. Mats lespoiffons d«|?t ] Horace encor^
ContraBapifces aqitorafentimt
laBistnaBum molibus.

Et Statius au 8. de la Thebaide vfe d'vne locution auffi hardie Se hyperbolique quand il dit que l'air eft
eftrecy,

L l iij
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ainfi coupant Se hachant les Alpes, nunc ipfa c�duntur m millegenera marmorum,Promontoria aperiuntur mari, cy 1

rerum mtura agitur mplanum,huc illûcqueportantur mga montium. Mats lespoiffons d«|?t ] Horace encor^
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Et Statius au 8. de la Thebaide vfe d'vne locution auffi hardie Se hyperbolique quand il dit que l'air eft
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402- LIVRE SECOND
Stant ferrea cilo
Nubila, nec iaculis arBatusfufflcit a'er.

Et Sidonius au Panegyric d'Anthemius,
	 îtur m aquor
Molibus, cy yeteres tetins noua contrahityndas.

.Animent defaçons ] Les rendent quafi vifs Se animez par leurs ouurages Le batelier ] Charon.
-Vmbrifirc fulcatorpallidusynde. Stat.

Si donc la riche pierre ] Imité d'Horace,
Quodfi dolentem necPhrygius lapis,

Nec purpurarum fidere cîarior
Delinityfus,Sec.

L'Egypte ] A caufe de fes marbres. Qfifis à tant depeines ] Acquifes auec tant de trauaux,8c lefquelles , in
yeritatebon* nonfunt,fed in raritate, eyperegrinitatefila.Tettullian.de cuit.

»

)>

SA MAISTRESSE.

Ode v. -

A Lune efi coufinmiere

De naiflre tons les mois:
Mais quand nofire lumière

Efi efieinte vne fois,
Sans nosyeux réueitter

Faut long tempsfiommeitter.
Tandis que viuons ores,

Vn baifir donnez-moy,
Donnez-m'en mille encores,

Amour n'a point de loy :
A fa Diuinité
Conuient l'infinité.

En vous baifiant, Maiflreffe,

Vous m'auez entamé
La langue cbantereffe

De voftre nom aimé.

Quoy f efl-ce là le prix
Du trauail qu'elle a pris f

Elle par qui vous eftes

Deeffe entre les Dieux,
Qui vos beauteT parfaites
Célébrait iufiqUaux Cieux,
Ne faifant l'air finon
'Bruire de vofire nom f

De voftre bette face,
Le beau logis d'Amour,
Ou Venus (^f la Grâce
Ont cboifi leurfiejour,
Et de voftre dil qui fait
Le Soleil moins parfait.

TDe voftrefin diy noire

Par deux ondes fiecous

Elle chantoit la gloire,
Ne chantant rien que vous:
Maintenant en feignant,
De vous fe va plaignant.

Las : de petite chofe

le me plains fens raifion :
Non de la playe enelofe

,' kAu curfans guarifon
\ Que l'Archer ocieux

I M'y tira de vosyeux.

RICHELET.

JLa Lune efi] SaMaiftreflc en le baifaht luy a mordu la Iangue,dontiI fe plaint comme d'vn grand maï,& ,

toutefois il dit que ce n'eft rien auprès de celuy qu'elle luy a fait au cceur. De naiflre tous les mois ] Modula*
tionibus menflruis, Tertullian : mehoata définit ,ey definens inchoatur. S . Hilaire. Et Rutilius au i. de fon Itinérai¬
re, lunamfiniri cemisyt incipiat. Et ce, par ce que de mois en mois elle recommence fon cours par le Zodia»
cp.ç,fingulis menfibus Zodiacum circulum pertranfit, Acron, ocVitruue plus precifémentliure 9, Lima die oBauo

ty yicefimo ey ampliàs circiter hora,culi circuitionempercurrens ex quo cnperitfigno ire,ad idfignum reuertendoperflat
lunarem menfim. Or il veut dire que toutes les autres chofes créées f en vont pour retourner; ce que noftr.e
vie ne fait pas, comme dit Minutius Fcelix , Sol demergit ey nafiitur, afira labuntur ey redeunt,flores occidunt cy
reuiuifcunt,pofifenium arbufia frondefeunt, &c. Noflre lumière ] Noftre vie : allufion à la courfe qui fe faifoit

iqu1

Catulle,
Jgnisefl, Adelph

Soles occidere ey redire poffunl,
Nobts cùm fimel occidtt breuis lux
Nox efl perpétua yna dormienda,
Da mi bafia mille, deinde centum,Sec<.
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DES ODES. 403

Long temps fimmeiller ] imx^h à-dp/aa-ta. m'xmv Irma. Mofchus. Donne^m'en mille] Innombrables.
Omniafi dederis ofcula,paucadabis. Propert.

Se Iean Second élégamment,
Explefii numerum, fateor, mcunda Nerra,

Explert numéro fid nequit yllus amor.
Vous m'auéTentamé] Cela fe fait au fort de l'affection,ce dit Lucrece,quand les amoureux,

Quodpetiere,prémuni arBè,faciuntque dolorem

Corporis cy dentés illidunt fiepe labeuis,

ofculaque affigunt
Et principalement mordent les léures, clémente morfiu rofia labella yellicant,Apulee:par opinion qu'ils ont,que
Venus prefide vniquement fur cefte partie. La, langue chantereffe] Imitation de IeanSecond au 8. de fes
Baifers. Quis te furor Nefra,

Inepta quis iubebat
Sic tnuolare nofiram,
Sic yellicare linguam,
Ferociente morfiu ? &c.

Le beau logis d'ytmour] Selon Euripide qui le met , é» /u&Kax£a mpaôîs'HtulJiw. Ainfi Flarriinius dit que
l'Amour,

Pulchrifque genis rofef que labellis

Incubât , lit myrti fionda auis filtis.
Le Soleil moins parfait ] Petronius fe contente de le faire plus luîfant que les eftoilles , clarioremfiellis extra.

Lunam micantibus. Mais Iean Second dit,comme noftre Autheur, ytemula Phfbeis lumtna lumibns. Et Pétrar¬
que plus diuinement que tous,l'appelle

Chiaro lume che fbarir fa'l file
Ch'a fatto mille î/olte inuidia al file,
Poffente à rifichiarar abyffo ey notte.

ROPHETIE DV DIEV
de la Charante»

Ode VI.

pPËf Ors que la tourbe errante
'm&t* S'arma contre fion Roy,
Le Dieu delaCharante
Fafché d'vn tel defroy,

Arrefla fionflot coy:
" Puis d'vne bouche ouuerte

A cepeuplefians loy
Prophefîfa fàperte.

la déjà ta defferte

Te fuit peuple mutin,
Qui ma riue defèrte 3

Saccages pour butin :
Mais le cruel Deftin
Que ton orgueil narrefie,
Viendra quelque matin
Tefoudroyer la tefte.

Oy de Mars la tempefie

D'efeailles reuefiu,

St H E N R Y qui apprefie

Contre toy fia vertu.
Dy-moy qu'efiere-tu
De ta vaine affeurance,

Qui dois eftre abbatn

Par le foldat de France f

L'impudente efperance

De tonfiot appareil

Terira par l'outrance
D'vn grand Roy fens pareil
Ton fiang fiera vermeil
Monflot ares efclaue,

Et tout le verd efimail

De ces prez que ie laue.

Voicy le Seigneur brane

De G V Y s e qui te fuit,
Et ja fion los engrane

Sus ton dos qui s'enfuit,
Princefur tous inflruit
Aux dangereux vacarmes.

On fait lors qu'il deftruit
Les troupes de gendarmes :

On quand par les attarmes

Defe pique l'effort
Fait bien quitter les armes

Au piéton leplus fort.
Ne vois-tu le renfort
Que B o N N 1 VIT ameine,

Prompt à hafler ta mort
D'vneplayefoudaine f

Comme la nue pleine

D'orage iniurieux
Perd du bouuier la peine

Qui prie en vain les Dieux,
Lefoldat furieux
Quija déjà f enferre,
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404 LIVRE
Ton cheffi glorieux
Perdra d'vn grand tonnerre.

Le Comte JeSANSERRE
St le Seigneur d'I L I E R s

Te porteront par terre,
Jndomtél Cheualiers:
Parmy tant de mdiers

Tu dois I a R N a C cognoiflre,

Que les Dieux familiers
Sons bon Aflre ont fait naiflre.

Comme l'ayant fait efire

De fion haineux vainqueur,
Et defoy-mefme maiflre,

Second '
(ommandant à fin caur :
Toy peuple fians vigueur
Les craindras en la forte
QUvn Loup craint la rigueur
Du Lion qui l'emporte.

A la fin la main forte
Du grand MONTMORENCt
Rendra ta gloire morte,

Et ta malice auffi:
Le Ciel le vent ainfi,
Qui ma bouche a contrainte
Prophetifir ceci

Pour fauancer la crainte.

RICHELET.

Lors que la tourbe ] Cefte O de monftre que la rébellion contre fon Prince, iamais ne reuffit bien Se à la fin
eft punie. Le Dieu de la charante]Le Génie decefleuue, IndigesDem -. car tous les anciens ont eu opinion(
que les fleuues eftoient Dieux,ôc chaque peuple en fon deftroit les reueroit comme tels: Ainfi dansla4.j
contre Vtztcs,chryfisamnis apud ^/tfformos habetur Deus, cy maxima religione colitur . mais ces Dieux , eftoient
fictifs Dieux,<Mff* minores dif,^ fa) eV;^e«H>qu'appelle ,/Efchyle,8c Symmaque ne dit pas que les prouinces Se

es lieux de la terre foient Dieux:mais qu'ils ont des protections eftablies Se des gardiens, yanos euflodes ><--

bibus mens diuma difiribuit,yt amml nafientibus,itapopulisfatalesgenij dmiduntur,^ m '{^y, £ otah?, ce dit Clément,
Alex au 6.des Stromates, miiMu-m <rWàyythav a] mç5su.âai,Sc ce dit le mefme au 7«par vn ancien ordre eftablyj
de Dieu, <are<!ça|ei 5ti« 7t è ttf^V EtlesRomains entre autres eftoient fi exceffifs en ces imaginations 8c at-'
tributions de diuinitez que Prudentius f en mocque.

-Soientpartis, domibus, thermisfiabulifque
/tflignare fuos gemos,pérque omma membra
rbis, pérque lo

Afs.^ - .....
Vrbis,pérque locos gemorum milita multa
Fmgere, ne proprû yacet angulus yllus ab ymbrâ.

Defioy] Confufion,defarroy. Defferte ]Demerite,forfait. Le cruel deflin] L'heure de ta punition. Glo*
vieux ] Audacieux Se fuperbe. Le Comte de sanfirre]Voyez de ce Seigneur Se des autres icydefnommez
l'Hiftoire du temps foubs Henry 1 1. Les Dieuxfamiliers ] Ala diftinction des publics : car chaque famille
auoit fesDieux,auffi bien que le public/im erant eypublici,eyfamiliares,Vline liure 2i.Et ceux-cy quelques-
fois procedoient de l'Apotheofe de quelques vns de lafamille, qui après eftre deïfiez efloiéc reputt-z auoir
foinfpecial de la maifon :adiouftez que plufieurs familles deRome, auoient certains vfagesrituels entre
Ceux de la maifon qu'elles obferuoient d'ancienneté, comme d'enfeuelir leurs morts au lieu de les brufler,
fîcuttn Cornelia,tn qua nema ante SyllamDiBatorem traditur crematus,Vline liu^.chap.ç^.Et ces cérémonies,/^»
tllafamiliSe tranfmcttoient à rheritier,qui quelquefois f en liberoitpar certaines manumiffions qu'ils ap-
pclloient, manumifiionesficromm cauffa. Sous >» bon yCfire ] Car il y en a de mauuais , Se ce difent les ChaL
dees,entre les planetes,deux fontbien,deux font mal,8c trois font communs, iwt vûMtwtZiMo S dya.fopy>tç->

fi* $ \&wmùç,iÂf*<; iî 7»? if Sç è Mw?,Plutarque,Et les mefmes ont penfé que la rencontre des conflellations
I aux natiuitez formoit l'eftat ôc la fortune de nos vies,perindéque cenfuerunt yerum effe , ytcumque tempérants fit

aér,itapneros orientes animari,ex coque ingenta,mores,ammum,corpus, aBionemyitÇ, cafus cuiufque euentufquefingt, ce

I dit Ciceron,8c s'en mocque élégamment au 2. de faDiuination. Et encore Phauorin dans Agelle , réfute
îa créance de ces prétendues conflellations , credique non poffe ynïufiuiufiqueflellarum forma cy pofitiomsfirtem
atquefortunamyni ommno homini certamdefiinatamque effe. Defin haineux ] Voyez ce que i'ay dit fur la ^.Pin-
darique. Et defiy*mefime maiflre] Parce qu'il ne le tua pas, le pouuant faire, Se en ayant fuiect.

A SA MAISTRESSE.

Ode vu.

, A Dame ne donne pas

i Des baifiers , mais des appas

Qui finis nourrifiènt mon ame,

Les biens dont les Dieux fiontfous,

Du Neélar,du feucre dons,

De la cannelle & du bâme,

Du thym, du lis,de la rofe

Entre les léures efelofe

Fleurante en toutes faifeons,

Et du miel tel qu'en Hymette
La defiabe-fleur auette

Remplit fes douces maifons.

O Dieux, que i'ay de plaifir
Quand iefiens mon col fiaifir
Défis bras en mainte fine :
Sur moy fi laiffant courber,
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I aux natiuitez formoit l'eftat ôc la fortune de nos vies,perindéque cenfuerunt yerum effe , ytcumque tempérants fit

aér,itapneros orientes animari,ex coque ingenta,mores,ammum,corpus, aBionemyitÇ, cafus cuiufque euentufquefingt, ce

I dit Ciceron,8c s'en mocque élégamment au 2. de faDiuination. Et encore Phauorin dans Agelle , réfute
îa créance de ces prétendues conflellations , credique non poffe ynïufiuiufiqueflellarum forma cy pofitiomsfirtem
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A SA MAISTRESSE.

Ode vu.

, A Dame ne donne pas

i Des baifiers , mais des appas

Qui finis nourrifiènt mon ame,

Les biens dont les Dieux fiontfous,

Du Neélar,du feucre dons,

De la cannelle & du bâme,

Du thym, du lis,de la rofe

Entre les léures efelofe

Fleurante en toutes faifeons,

Et du miel tel qu'en Hymette
La defiabe-fleur auette

Remplit fes douces maifons.

O Dieux, que i'ay de plaifir
Quand iefiens mon col fiaifir
Défis bras en mainte fine :
Sur moy fi laiffant courber,



Dyeux clos ie la voy tomber

Sur monfiein à demi-morte.

Puis mettant la bouche fienne
Tout a plat deffus la mienne,

Me mord & ie la remors :
Je luy darde, elle me darde

Sa languette fietittarde,
Puis en fes bras ie m'endors.

D'vn baifer mignard(Sflong
Me reffuce l'ame adonc,

Puis enfioufiant la repouffe,

La reffuce encore vn coup,

La refifeufle tout à coup

DES ODES.
Auecfion baleine douce.

Tout ainfi les colombelles

. Tremouffant vnpen des ailes

Hauement fe vont baifànt,
Apres que l'oifèufè glace

A quitté la froide place

Au Printemps doux & plaifant.
Helas! mais tempère vnpen

Les biens dont iefenis repen,

Tempère vn peu ma lieffe : '

Tn me ferais Immortel.
Hé! ie ne veux efire tel
Si tn n'es auffi Deeffe.

40;

RICHELET.

Ma Dame ne donne] Tranfport d'amour Se de plaifir,que les parfaits Se diuins baifers de fa Maiftreflc luy
font fentir. Ne donnepas Des baifirs, mais des appas ] Le commencement Se la fin de cefte Ode eft vneimita-
tion,voire vne verfion élégante de ces vers de Iean Second.

Non dat bafia , dat Nerra neBar,
Dat rores animât fuaueolentes,
Dat nardumque) thymûmque , emnamûmque,
Et mel quale tugis lerunt Hymettit
^Aut m Cecropiis apes rofitis,
yAtque hmcyirgweis ey inde ceris

Septum yimineo iegunt quafiUo.

Les biens dont les Dieux ] L'Ambrofie:ainfi Sannazar dit que les baifers de fa Maiftrefîè font plus doux quo
le miel,dulcmra meUe HybLo,cy SicuU liquore canna;}eyfila ftmbrofi&que NeBarifquefuccosfundunt. Sâmé] Par-

, fum excellent^pû" ^'oajuo'raTov.Paufanias aux Beotiques.Sc lesArabes l'appellcntBefalmin,côme qui airoic
, Prince des parfums. Tel qu'en Hymette] C'eft à dire tref-excellent, 0 JÎ Y/uitiis x, (xia< «p isn mêi>Se les mines
d'argent qui font auprès de cefte montaigne en font caufe, /Ssattçb» i» à to~* «fypmist Strabon liu.<j. o Diets,

que ie fuis heureux] Tout encore imité de Iean Second,en ces beaux vers, ""
O iucunda met caloris aura,
Dum me mottibus hinc çy hmc lacertis

^AfiriBumprem'ts , tmmménfque tato
Collo, peBore lubrtcdque yultu
Dépendes humeris Neara noflr'iS)

Componénfque mets Ubelld labr'is

Et morfiu petis , ey gémis remorfit,
Etlinguam trtmulamhmc Cy indeyibra^l
lAffirans anima fuauis auram,
Hauriénfque ammam meam caducam, Sec.

Dyeux clos] Apulée defcrit ainfi vne amante pafmee par ce tefmoignage d'yeux à demy fermez, oculos ydos
#c tremulos eyprona libidine marcidos iam ikmque fimiadopertulos admifits ey forbillantibus ofiulis hauriebam. Tout à
plat] Il entend ce baifer preffé à léures vnies Se collées, cum labelfa labellis ferruminantur , baifer de Nectar Se

d'AmhioCie,fufiitabulum Veneris cy anteludium,ï l'heure que les deux amants,ce dit Terence,
. ^Affigunt auidè corpus, mngûntque filmas
Ons «y infiltrant preffantes dentibus ora.

le luy darde,elle me darde] va&y\f%\ap.ajn. FaBiproferpentes ytrimque beflU, comme dit Vlzute:hauendopiù Xyna.
lingua nella bocca, l'Atiofte. Petronius appelle cefte façon de baifer amoureufement , transfundere hinc cy hinc
labellis errantes anima*. D'yn baifer mignard cy long ] C'eft encore vne qualité des agréables" baifers, qu'ils
foient longs.Ha-c efl natura bonarum rerum yt illisfruiprolixiùs yelts,nec quicquam duriùsfumimus , quam rei placita\
citumtranfitum,$ymmzch.;Se vnbaifer quine faitque paffer n'eft pas bziCeciSeddefideriumfiebilefuauioli1l.eza
Second. Me reffuce]Les Grecs appellent cela ^tStwjVflfTa çah^t*,Ariftenet. <Auecfin haleine douce] Encore
vne autre perfection du baifer,outre fon humide douceur , qu'il foit méfié de refpirarion, comme qui di-
roit d'vn air chaud 8c animé,coulant mollement à l'vnion des bouches,aSntA&> ifySrt^tfftâ^ ÈwMoi ?« mSj-.

(unes f&tutTt, Ariftenet. Tout ainfi les Colombelles]

	 Quales Chaonif garrula motibus
^Alternant tremulis rofira columbulie. Iean Second.

D'où Mecenas dans Seneque appelle cefte façon de baifers,Wr« columbari. Et Phauorin dit que lors de ces

cntrc-baifers,les âmes fur la bouche comme fur le fueil de la porte s'entre-parlent, tV^n <ckX n çi(w «? 'Çtà

Sv'ese?» Bêlas t mais tempère yn peu] Tiré encor de ce grand maiftre des baifers, Iean Second,
Sed tu munereparce, parce tali :

lAutmecumDeafacNe&rafias.
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4o6 LIVRE SECOND
Non menfasfine teyolo Deorum^
Nonfi me rutilisprmeffe regnps

Exclufo loue Dij De&que cogartt.

situ n'es anfii Deeffe ] Tibulle le dit.que toute condition de vie eft heureufe,pourueu que ce foit auec ce
que l'on aime:

Eflmihtpaupertattecumiucunda,NeSra,
^At fine te, regum munera nulla yolo.

Nec me régna iuuent , nec Lydius aurifir am'n'is,

Nec quas terrarum fufitnet orbis opes. ' ;

A VNE

Odë

FILLE.

Viiî»

A petite Nymphe Mâceè,
Plus blanche qu'yuoire taillé,
Plus blanche que neige amaffee,

Plus blanche que le laiél caillé,

Ton beau teint reffemble les liz
Auecque les rofees cueillis.

Defiouure-moy tort beau chef-d'auure,
Tes cheueux ou le Ciel, donneur

Des grâces , richement deficHuure

Tous fies biens pour leur fairehonneur:
Deficiuure ton beau fiont auffi,
Heureux objeél de mon feouci.

Comme vne Diane tu marches,

Ton fiont efi beau, tesyeuxfont beaux,

Qui flambent fions deux noires arches,

(omme deux celéfiesflambeaux,

HE

D'où le brandonfut allumé,
Qui tout le cdur m'a confeumé.

Ce fut ton uil , douce mignonne,

Qui d'vnfol regard efearté

Les miens encans emprifionne,

Peu fioucieux de liberté,
Tous deux au retour du Printemps,
Etfiur l'iMurilde nos beaux ans.

Te voyant ieune, fimple ($f bette,

Tu me feuces l'ame & le fang:
Monftre-may ta rofe nouuelle,

le dy ton fein d'ynoire blanc,

Et tes deux rondelets tétons,

Qui s'enflent comme deux boutons.

Las! puis que ta beauté première

Ne me daignefaire merci,

Et me primant de ta lumière,

Prendfin plaifir de mon fond,
Au moins regarde fer mon fiont
Les maux que tes beauxyeux mefont»

RICHELET.
Ma petite Nymphe ] La beauté de fa Maiflreffe luy fait defirer de deux chofes l'vne s ou qu'elle luy laiflè

voir ce qu'il defire,ou qu'elle confiderc fur fon vifage les tefmoignages du mal qu'elle luy fait. Plusblan=
che qu'yuoire taille"] Ces comparaifons font ordinaires en la bouche des Amants : ainfi Catulle ,viridifiimo
flore puellat tenelluto delicatior h Et dans Marulle, l ' .

Puella mure delicatior Scytha,
Folûye firia comis,

VeleducatororePafranorofa,
Vel anfirk pluma leuii

Et dans Theocrit encor plufieurs fois. TonXeàu chefrd'uuure ] Tout ton corps. Comme yne Diane] PuU
chrior Sorore ph�h, Petron. Sous deux nôtres arches ] Sous deux fourcils : ainfi l'Ariofte les appelle , Nigri ey
fittilifiimi archi : Se Mntnlle,mgrantem arcum, «$If è tppvocv &j}eapfAj>v,Lucia.n. Monflrcmoy ta rofe nouuelle ] Ton
fein par adoption,com me remarque Pline que Néron appelloit, ambres,les cheueux de Poppee. Domitius
Nero capillos Poppee comugis fu m hocnomen adoptauerat,Juccma appellando.$j%

ALA FONT AINE
Bellerie.

Ode ix.

Fontaine Sellerie,

Bette fontaine chérie

De nos Nymphes , quand ton eau

Les cache au creux de tafource

Fuyantes le Satyreau^

Qui les pourchaffe à la courfe

Jufqu'au bord de ton ruiffeàu.
Tu es la Nymphe éternelle

De ma terre paternelle:
Pource en ce pré verdelet
Voy ton Poète qui forne
D'vn petit cbéureau de lait,
t^A qui l'vne & l'autre corne

Sortent dufiont nouuelet.

L'Efié ie dors on repofe

4o6 LIVRE SECOND
Non menfasfine teyolo Deorum^
Nonfi me rutilisprmeffe regnps

Exclufo loue Dij De&que cogartt.

situ n'es anfii Deeffe ] Tibulle le dit.que toute condition de vie eft heureufe,pourueu que ce foit auec ce
que l'on aime:

Eflmihtpaupertattecumiucunda,NeSra,
^At fine te, regum munera nulla yolo.

Nec me régna iuuent , nec Lydius aurifir am'n'is,

Nec quas terrarum fufitnet orbis opes. ' ;

A VNE

Odë

FILLE.

Viiî»

A petite Nymphe Mâceè,
Plus blanche qu'yuoire taillé,
Plus blanche que neige amaffee,

Plus blanche que le laiél caillé,

Ton beau teint reffemble les liz
Auecque les rofees cueillis.

Defiouure-moy tort beau chef-d'auure,
Tes cheueux ou le Ciel, donneur

Des grâces , richement deficHuure

Tous fies biens pour leur fairehonneur:
Deficiuure ton beau fiont auffi,
Heureux objeél de mon feouci.

Comme vne Diane tu marches,

Ton fiont efi beau, tesyeuxfont beaux,

Qui flambent fions deux noires arches,

(omme deux celéfiesflambeaux,

HE

D'où le brandonfut allumé,
Qui tout le cdur m'a confeumé.

Ce fut ton uil , douce mignonne,

Qui d'vnfol regard efearté

Les miens encans emprifionne,

Peu fioucieux de liberté,
Tous deux au retour du Printemps,
Etfiur l'iMurilde nos beaux ans.

Te voyant ieune, fimple ($f bette,

Tu me feuces l'ame & le fang:
Monftre-may ta rofe nouuelle,

le dy ton fein d'ynoire blanc,

Et tes deux rondelets tétons,

Qui s'enflent comme deux boutons.

Las! puis que ta beauté première

Ne me daignefaire merci,

Et me primant de ta lumière,

Prendfin plaifir de mon fond,
Au moins regarde fer mon fiont
Les maux que tes beauxyeux mefont»

RICHELET.
Ma petite Nymphe ] La beauté de fa Maiflreffe luy fait defirer de deux chofes l'vne s ou qu'elle luy laiflè

voir ce qu'il defire,ou qu'elle confiderc fur fon vifage les tefmoignages du mal qu'elle luy fait. Plusblan=
che qu'yuoire taille"] Ces comparaifons font ordinaires en la bouche des Amants : ainfi Catulle ,viridifiimo
flore puellat tenelluto delicatior h Et dans Marulle, l ' .

Puella mure delicatior Scytha,
Folûye firia comis,

VeleducatororePafranorofa,
Vel anfirk pluma leuii

Et dans Theocrit encor plufieurs fois. TonXeàu chefrd'uuure ] Tout ton corps. Comme yne Diane] PuU
chrior Sorore ph�h, Petron. Sous deux nôtres arches ] Sous deux fourcils : ainfi l'Ariofte les appelle , Nigri ey
fittilifiimi archi : Se Mntnlle,mgrantem arcum, «$If è tppvocv &j}eapfAj>v,Lucia.n. Monflrcmoy ta rofe nouuelle ] Ton
fein par adoption,com me remarque Pline que Néron appelloit, ambres,les cheueux de Poppee. Domitius
Nero capillos Poppee comugis fu m hocnomen adoptauerat,Juccma appellando.$j%

ALA FONT AINE
Bellerie.

Ode ix.

Fontaine Sellerie,

Bette fontaine chérie

De nos Nymphes , quand ton eau

Les cache au creux de tafource

Fuyantes le Satyreau^

Qui les pourchaffe à la courfe

Jufqu'au bord de ton ruiffeàu.
Tu es la Nymphe éternelle

De ma terre paternelle:
Pource en ce pré verdelet
Voy ton Poète qui forne
D'vn petit cbéureau de lait,
t^A qui l'vne & l'autre corne

Sortent dufiont nouuelet.

L'Efié ie dors on repofe



Sus ton herbe, ou ie compofi,

Cachéfeus tes feanles vers,
le nefiçay quoy qui ta gloire
Enuoira par l'Vniuers,
Commandant à la Mémoire
Que tn vines par mes vers.

Dardeur de la Canicule
Ton verd riuan ne brûle,

o

{Tellement qu'en tontes pars
Ton ombre eft effaiffe & drue

DES O D É S. 407

Aux pafieurs venons des parcs-,

Aux buufs las de la charrue,
Et an beftial efpars.

lo , tu fieras fans ceffe

Des fontaines la princeffe;
Moy célébrant le conduit
Du rocher percé qui darde,

Auec vn enroué bruit,
L'eau detafiource jazarde
Qui trepittante fe fuit.

| RICHELET.

j O fontaine ] Eftant redeùable de la plus part de fes efcrits Se de Ces plaifirs à cefte fontaine, il l'honore de
fes vers qui l'immortaliferont à la pofterité: la plus part imitation d'Horace liure 3. Les- cache au creux de ta,

fource_ ] Vous en voyez vn exemple élégamment reprefente par Statius au 2. desBoccages, où Pholo'éfè
J coule brufquement dans l'eau d'vne fontaine,pour fe deliurer de la pourfuitte de Pan.

Vidit,eyinfontem,mueosne panderetartus,
Sic tota cumyefle mit ,fiagnifiquefiub altis
Pana fiqui tredens , tmalatus implicat alga.

Fuyantes le Satyreau] NoBurna furta licentum Capripedum : cai les Faunes Se Satyres , ce dit Placidus, fur le
'4. de la Thehzide,Nymphas filent ad yfum libulinis rapere. Et vous voyez ce qu'en dit Paufanias aux Attiques
qui lesreprefente auec le poil roux, & ayans des queues peu moindres que celles des cheuaux, ym^is £, 1-jc

viwi *t\sj*etv( tyçtTctf ffin %7s i%ois içfs* Qw lespourchaffe ] Diane s'en plaint, Se du preiudice que cela luy fait:
1 	 Nunquamne kuidis arcebo rapmis

Hocpetulans fdumquepecusifimpérnepudici
Decrefiet mihi turba chori ?

Qui t'orne] Qui t'honore du facrificê, la victime duquel eftoit toufiours attournée de bouquets 8c de
fleurs. D'ynpetit cheureau j Notez icy que l'antiquité,és chofes naifïàntes,8c defquelles elle defiroit l'aug¬
mentation & le croifire, ne facrifioit que des ieunes animaux , in rébus quas augeri cy confirmari yolebanf de

minortbus ey adhuc creficentibus animahbus ^mm-dabant, S eruius. yCqui l'yne ey l'autre corne ]
	 Cui fions turgida cormbus

Primis, ey Venerem eyprØlia deflinat. Horace.
ï! ardeur delà, Canicule] àçtpos xah& wmyhlyms & m dl& %ofu 7Ôints> Lucian. Encore cecy eft verfion d'Ho-

} race,
. Te flagrantis atrox hora CanicuU

' Nefiit tange're, Sec.

'ffux bufs las ] mipwis <nta^i>ois, ce dit Longus : à Midy quand on les ofte du ioug, on Xroxvcnut ^ tf^>ù
Suidas : qui pour cet effect appelle ce temps-là, g,iumr. lo, tu feras fans ceffe ] Encore Horace,

Fiesnobtliumtuquoque fontmmt
Medicente.

Qui trepillante fi fuit ] Loquaci lympfu, a/pu* tenuifluoré ey naturalifuo impetn, Feftus.

A SON

Ode

PAGE,

x.

\vin deforte
idenr vn glaçon:

Fay venir Ieannéqu'elle appàrte

Son Luth pour dire vne chanfon :
A?ous botterons tons trois au fion;
Et dy à 'Barbe qu'elle vienne

Les cheueux tors à la façon
D'vne fohftreJtalienne,

Ne vois-tu que le iour fie paffef
Je ne vy point an lendemain :
Page,reuerfe dans ma tafifie,

Que ce grand verre fioit tout plein :
Maudit feit qui languit en vain:
Ces vieux Médecins ie n'apprenne:
Mon cerneau n'eft iamais bien feain,

Si beaucoup de vin ne l'abreuuc.

RICHELET.

Fay refraichir ] Il n'eft que de rire Se faire bonne chère, veu la brieueté de la vie , fans f arrefter à ce que
difent ces Médecins. Qu'ilpaffe en froideur ] Délices d'vn banquet , que le vin fort frais en Efté, tellement
qu'ils le mefloient anciennement de neige Se de glace, ^^^M oW, c» mS<f>pîcnt%ôn /wifuy^i, Athenee au 3*

des Dipnofoph. Se Seneque epift. 78. Fay yenir Jeanne ] Imité d'Horace liure 1.

Sus ton herbe, ou ie compofi,

Cachéfeus tes feanles vers,
le nefiçay quoy qui ta gloire
Enuoira par l'Vniuers,
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Dardeur de la Canicule
Ton verd riuan ne brûle,

o

{Tellement qu'en tontes pars
Ton ombre eft effaiffe & drue
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Aux pafieurs venons des parcs-,
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| RICHELET.

j O fontaine ] Eftant redeùable de la plus part de fes efcrits Se de Ces plaifirs à cefte fontaine, il l'honore de
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40S LIVRE SECOND
Lydefi ebuma die âge cum lynt '
Maturet incomptum Laçante-

More comam relwata. nodum.

Pour dire yne chanfon ] t^amo^ffilmoi, Euripide? ou c'eft vne allufion àl'Harmodius, qui fe chantoit aux
banquets de l'antiquité. Et dy a Barbe] Nom de quelque courtifane: anciennement les feruiteurs qui
prioyentàfouper s'appelloient JWoxMniipeç. Et notez qu'es réjouïffances abfolu'és Se entières , onyap-
pelloit ainfi des amies : de là dans Anacreon, kA« À *mfk*» Cei ~V««* Médecins ] Martial à ce ptopos,

Setinum , dominteque mues denfique mentes,
Quando ego yos medico non prohibente bibami

A IEAN D'AVRAT
fon Précepteur.

Ode xi.

Ifit / ïoifieau qu'on Voit amener

â?. En criant le temps qui ennuyé,

Peut , mon xfK vrat, acertener

Du prognoftique de la pluye,

Demain le Troyen de fa buye

Effondra l'ean ,&fi le iour
Sera long temps fans qu'il s'effuye,

Voilé d'vn ténébreuxfejour.
Doncpour attendre que le tour

De celle tempefie ennuyeufe

Se change par le beau retour
D'vne autre feaifeon plusjoyeufi,
Euite la tourbe enuieufi,
Etfeul en ta chambre à recoy

Efcri de main laborienfe

Des vers qui fiaient dignes de toy.
Efbris d'vne ardeur comme moy

De te vouloir rendre admirable,

Pour n efire fujet à la loy

Du grand Faucheur inexorable,
Pefie- méfie deffus la table

Tibutte, Ouide fiaient ouuers

Auprès de ton Luth deleélable,

Fidèle compagnon des vers.
Deffus par maints accords diuers

(baffe de toy le fond graue,
St le fein que ce Dieu peruers

Dans les ceurs amoureux engraue.

Apres l'eftude ilfaut qu'on lane

Le cerneau fi réjouiffant
D'vn vin de refirue en la cane,

11ar trois ans an fuft languiffant.
Pourquoy te vas-tu meurtriffantf

Pourquoy tourmentes -tu ta vie?
Tandis que tu esfleuriffant,
Pourquoy ne la rens-tu fniuie
D'efeat & d'amoureufe enuie?

, Panure abufé, nefiais- tn pas

\ QUil nefaut qu'vne maladie
1 Pour te faire ombre de là bas,

D'où iamais ne renient le pas t
Quelque chofe qu'icy l'on die

Ce riefi qu'horreur que le treffias.

RICHELET.

si Voyfiau] Quand lafaifon eft morne 8c couuerte, il fauteftudier doucement, Se puis après prendre
fès plaifirs,fans tourmenter tant fa vie qui finit incontinent^ qui fe refout encor en vne chofe beaucoup
plustrifte. Qu'onyott amener ]Ca.tlzgï\i& efl vn prognoftique de l'Hyucr Se de la pluye, ce dit Hefiode,
a'povçow 75 «Va <ptpet, È ^l/mtcs cêplui t\ciMvti e'/^Ce^v?. En criant] Les prefàges du temps par les actions des
oyfeaux font ordinaires Se quafi certains. Pline en difeourt élégamment liure îS. chap.3y. Et notez ce qu'il '

dit, en criant : parce que la grue ne difant mot eft prefage de beau temps , grues filentio per fiblime yolantes,

firenitatem prafagiunt. Wes abeilles encor,ceditrAriftote,prefagiffentlapluycôcrHyuer, «sçs^ùmcsn b-£-
(aZihjç. èu<ftyp ai fMM-fldt. Du prognofiique] Du prefage, plumas metuo, dit Ciceron ,fi prognofiica nofira yera>

funt,ranf enim fn^pSÔnmr. Et faut remarquer ce que dit le mefme aui.de fa Diuination,quecesprognofli»
qucs,quoy que lans raifon apparente de leur caufe , ont toutefois vn effect cerrain Se véritable recogneu '

tel par le temps, mefl us qudam naturafignificans aliquid,per fi tpfa fiatis certa, cognitiom antem hominum obfcurior.

Et de vérité telles diuinations n'ont autre raifon qu'vn euenement fortuit, Se vne rencontre hazardeufe,
efprouuec neantmoins plufieurs fois par l'vfage ; obfiruatafiunt hac, dit Qiceton,tempore immeBfi,eyfignifica*
tione euentus animaduerfi,ey notata. Le Troyen] Le Vctf-cau,Ganymede^'^o^joç, Arat. Voilé,] Craffus dies, cy
luxpalufiris, Perfe 5. La tourbe] Les compagnies. Du grand Faucheur ] Du Temps qui moiffonne tout,
Falcem et putant attnbutam. , quodTempus omniametat,exficet ,mcidat ,M3.cvob. u Saturnal. Graue] Pefant.

' Dieuperuers ] Amour,!jpiKc/««^«'os,Theocrit. ^/tufufi ] Au tonneau. Pour tefaire ombre]Pom te faite mourir.
D'où iamais ne reuient] Parce que Vluton,qui regm tenacis domwus, dit Seneq. nullam reliBosfacitad fuperos yiam, !

en tient la clef Se n'ouure que pour y entrer, îy4 kkSv, g *iy>i<m iv '«aV» 1I1 KsxM/Jfiov aflui «xA«<ôaj £ &?? limmini
s'ïfàf cm'hs i?<W, Paufanias auxEliaques. Ce n'eft qu'horreur] Achille le dit à Vlyflè dans l'onziefmc de
rOdyffcc.

Ah
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DES

Ode xii.

£&M H Dieu ! q,

WMfÊ- fommes :

ne ma,Ibeureux nous

Ah Dieu ! que de maux en vn temps

Offenfènt la race des hommes

Semblable aux fueilles du Printemps,
Qui vertes deffus l'arbre croiffent,

Puis elles ïAutomnefeuiuant,

Seiches a terre n apparoiffènt

' QUvn iouët remoquédu vent.
Vraymènt 1effetance efi mefehante,

( D'vnfaux mafique elle nous déçoit,

Et toufiours pipant elle enchante

Le pauure fiot qui la reçoit:

Mais le fage qui ne fè fie
QUen la plus fiéure vérité,
Sçait que le tout de nofire vie
N'eft rien que pure vanité.

Tandis que la creffe iounence

Lafleur des beaux ans nous produit,
Iamais le ieune enfant ne penfe

A la vieilleffe qui le finit:
Ne iamais l'homme heureux nefiere
Defie vàir tomber en mefechef,

Sinon alors que la mifere

Déjà luy pend deffus le chef.

Homme débile Qr miferable,

Pauure abufeé, né fçais-tu pas

Que la jeuneffe efi peu durables,

Et que la mort guide nos pas,
Et que nofirefangeufe maffe

Si tofi s'efuanonyt en rien,
QUà grand' peine auons- nous l'efface

De gonfler la douceur du bien ?

Le Deftin & la Parque noire

Sn tons âges fittent nosyeux:

ODES.' 469

leunes $f vieux ils meinent boire

Les flots du lac obliuieux :
Mefimes les Roys,foudres de guerre*

DeffouitteT de veines & d'os,

Ainfi que vachers fins la terre

Viendront au throne de Minos.
Cefi pitié que de nofire vie:

Par les eaux l'auare marchant
Se voitfà chère ame rauie,

Lefeoudart par le fer trenchant:
(eluy par vn procès fe mine,

Etfe bannifi du doux femmeil,
Et l'autre accueitty de famine
Perd la lumière du Soleil.

'Bref, on ne voit chofe qui viue
Sans eftre férue de douleur :
Mais fur tout la race chetiue

Des hommes foifonne en malheur.
Du malheur nous fommes laproye:
uAnffi Phebus ne vouloit pas

Pour eux à bon droit deuant Troye
Se mettre an danger des combats.

Ah! que maudite fioit l'afneffe^

Laquelle pour trouuer de l'ean,
Anferpent donna la jeuneffe,
Qui tous les ans change depeau:
Ienneffe que le populaire

De Iupiter auoit receu

Pour loyer de n auoirfeen taire
Lefecret larrecin du feu.

Dés ce iour deuint enlaidie

Par luy lafiante des humainsi
TDe vieilleffe & de maladie,

Des hommes beftes inhumains i
Et dés ce iour il fit entendre

Le bruit de finfoudre nouueau,
Et depuis n'a cefifé d'efpandre

Les dons de fin mauuais tonneau*

RICHELET.

Ah Dieu ! fie malheimux ] L'eftat des hommes eft malheureux & ne dure quafi rien , Se neantmoins tel
qu'il eft nous fempirons encor par nos imprudences, Se par nos fottes actions. Semblable aux fueilles]
çu'aamw iotwnc. » Homère au 21. de l'Iliade, Se le mefme encor au 6. vfc de cefte comparaifon , owify çoMut
Hf/i»,romJÏ £ eùtyw. ^emoquédu yent] Plufieurs fois agité du vent : Se de là Palladas,appelle l'homme, *'»«.

(tÙMotUpos. D'yn faux mafique] Sonshelles apparences de félicité, qui reuffifïènt le plus fouuent tout au
contraire : delà Lucian l'appelle, &<ts&<. L* creffe touuence ] Hf&.parce qu'en cefte fleur d'âge, elle a lo
poiltendre Se frifé. Nofire fangeufe maffe ] Terraconuerfa in fuas figuras, noftre corps , lima figulatum , Ter-
tuIIian,5THAÔ? xj>pfî>:m<pve$t.iSiit>{> ainfi appelle par vn Stoïcien,8c par Arnobe, Sanguis eypituita , recipiendifque
tantîim cibis materia. En tous âges fillent nosyeux] Horace fouuent,

Omnes eadem cogimur, omnium Verfatur yrna.firiùs ocyùs Sors exitura.
lAequa tellus pauperi recluditur I(egûmque pueris , Sec.

Ladoitceurdu bien] La vie,dulce o^o«w,qu'appelle l'Empereur. De Minos ] Que lahainc des Grecs Scieur
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4to LIVRE SECOND
induftrie ont fait croire eftre luge des Enfers,à caufe du tribut qu'il leua fur eux. C'eflpitiéque de nofire yié]
«Se>.ipy>-i çv-ni o e«'£?û)OT{,dit Alexis, Se vous voyez icy combien de dangers menacent l'homme, lllum , ce dit
Petronius, bellantem arma decipiunttiUnm diis yota reddentem penatum fuorttm ruinafipelit , ille ychiculo lapfits prope*

rantemfimttim excufiit,cibus auidumflrangulauit,abfiinentemfrugalitas;fibene calculumponas,yb:que naufragmm efl.

^Au(si Phebus neyonloitpas] fovffi haut, :$oAy«£Wv, au 21.de l'Uiad.preuoyant bien que la ruine en eftoit defii-
nee Se la deffenfe inutile,ce dit Seruius 6. Eneid.Et à ce propos de l'infirmité de l'homme efl à remarquer
que Plaron pour ce fuiect, n'a pas voulu en attribuer la création ny l'euure à Dieu : Hominis fiBionem Deo

remomt a maximo,cy ad minores ncfao quos tranflulit,ce dit Arnobe liu. 2. homiritsfabruam mdumam ratus effe Deoy

nec reifiaccida fiBionemmagnitttdini eius cy emtnentia conuemre. Ha que maudite [oit l'afheffe ] Toute la fin de
cefte Ode efl tirée desTheriaques de Nicandre.qui feint que Iupiter gratifia les hommes de ieunefTe per¬
pétuelle pour les recompenfer de la releuation qu'ils luy firent du larcin de Promethée , iso'txt» ytç^s -mpu
û/Meietof Kt^Vù>y,<fti àp retwfiç MÎ&fïvizlov. Mais fouis 8c maladùifez qu'ils furent,»^», ce dit Nicandre,ne
la peurent garder, ains la chargèrent fur vne afneffe , qui preffee de foif Se de chaleur la donna au ferpent
pour de l'eau. Et voila du depuis la caufe du raicuniffement des ferpens, Se de la vieilleffe des hommes.
De ce iour deuint ] Tiré des iours d'Hefiode,qui attribue ces infirmitez à la boifte de Pandore,^»* hvjed xfT
«wSpûÎoti? *Aa»nTw,N5<n>j i<pifMpoi,Sec. feignant qu'elles viennent de nuict en filence Se muettes, 'Çû iukv £ mfn
parce que Iupiter leur a ofté la voix^ntU» éZûtra Zut- Les dons de fon mauuais tonneaufL.es anciens luy en
donnoient deux , l'vn du bien 8c l'autre du mal , à caufe de ces deux qualitez , qui fe voyent au monde,
comme dit Prudent, contre Marcion :

dîna boni atque mali glomerat difirimina fordens
Hic mundus, Sec.

Et Synefe , diueififiant aucunement cefte fiction,dit que la loy de noftre condition eft telle qu'elle eft en¬

tretenue de deux boiffons diuerfes, de douceur Se d'amertume, iJlfixtorlatSip/wt didywH Jïyéjtv (WS"? £'»
«iio^a. Et tout cela eft inuention d'Homère qui premier a introduit ces deux tonneaux de Iupiter au 24.
del Iliade, Ami ihf> n rnSoi Hg.'w.KHa.tax h ùio{ i'éïi

Jvpav ôia.flfbm» kscwv, tTifoç 3 ictus:
Pour monftrer que la vie de l'homme eft tempérée de bien Se de mal , Se qu'il eft auffi difficile de trouuer
vn homme toufioursheureux Se content,coramedetrouuer,ce dit Paufanias en fes Arcadiques,vn nauire
qui ayt toufiours bon vent en pleine mer, m, Wtk ieÀa> \aZi ^giQ.(Sfitui mê^^a-n.

A GVILL A VME DES
Avtels Poète François.

Ode xiii»

|rf§fef E s-A V T E L S , qui redore

$Hg| Le langage François,

Oy ce vers qui honore

Mon terroir Vendomois.
O terrefortunée

Des Mufis le fiejour,
Que le cours de l'année

Serene d'vn beau iour.
En toy le Ciel non chiche

^Prodiguant fion bon-heur,
tA de la (orne riche

Renuerfé tout l'honneur.
Deux longs tertres te ceignent,

Qui de leur flanc hardi
Les aquilons contraignent,
Et les vents du Midi.

Sur l'vn Gafline feainéle,

Mère des demi-Dieux,
Sa tefte de verd peinte

Enuoye iufiqUaux Cieux :
Etfur l'autre prend vie

Maint beau cep , dont le vin
Porte bien peu. d'enuie

Au vignoble Angeuin.
Le Loir tard à la fuite

En foy s efeanoyant,
D'eau lentement conduite

Tes champs va tournoyant:
Et rend , en prez fertile,

Le pays trauerfié,

Par l'humeur qui diflile
De fin limon verfé.

Bien qu'on n'y vienne querre

Par flots injurieux
De quelque efirange terre

L'or tant laborieux:
Et la gemme pefichée

En l'Orient fi cher,

Cbé^-toy ne fait cherchée

Par 1auare nocher :
Dinde pourtant ne penfé

Te veincre ; car les Dieux
D'vne autre recompenfe

Te fortunent bien mieux.
. La Iuftiee grand' erre

S'enfuyant d'icy bas,

Imprimafur la terre
Le dernier de fies pas :

Et f encore à cefie heure

De l'antiquefiaifion

Quelque vertu demeure,
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DES ODES. 4îi
Tu es bien fà maifion.

$refi, quelque part que ferre,
Tant le Ciel m'y foit dons,

Ce petit coin de terre
Me rira par-fur tous.

Là ie veux que la Parqué
Tranch'je mon

q,

fatal fil,
rqt

Et mennoye en la barque

De perdurable exil:
La te faudra refpandre

Maintes larmes parmy
Les ombres ($f la cendre

De Ronsard ton amy.

RICHELET.

Des' ^Autels,qui redore'] Topographie de fon Vendomois qu'il recommande par toutes les chofes necef-
faires à la vie,6c encor par la prcud'hommie,8c finalement par fa naiffance, comme auffi par l'élection de
fa fepulture qu'il y veut auoir. De la Corne riche] De l'abondance,par allufion à laCorne d'Amalthee. De
leurflanc hardi ] Haut efleué , efcarpé. Les ^Aquilons ] La Bife Se le Septentrion. Les yents du Mtdy ] Les

, Autans,vents maladifs Se contagieux. Gafline] Foreft de laquelle il parle fouuent dans fes iuures. Porte
bienpeu d'enuie ] Ainfi parle Statius au 2. des Bocages.

Bromto dtleBus açer , ey
PrAis non tnuidens yua Falernis.

Vignoble ^Angeuin] Fameux entre les Vignobles de France. Le Loir tarda lafuite] Comme le Lyris
d'Horace,

.-rura qui quietâ
Mordet aqua taciturnus amnis.

P^r^Ws 2»^'<?»xJ Par des nauigations pénibles,^ otm^ Et la gemmé]
LeBa rubrisgemmafiub aquoribus^to^eit.Laquelle fè concrée Se s'engendre es conques de Mer, in teflis mari'
ms robuflis cy candidtspermixtione roris,ce dit Marcellin, liure 23. L'Inde ] Mot gênerai pour routes les Pro-
uinces Se les païs de l'Orient,qu'vn Epithete quelquefois rend fpecial , comme quand Virgile appelle l'E-
thtafien,coloratum Indum, Se IcPanhe , imbellem Indum. Te fortunent] Te bien-heurent; Se neantmoins
le mot Fortuné fimplement,fignifie malheureux. La luflicegrand erre ] Arat en fes Phénomènes fait le
difeours élégant de cefte fuite:

~pio»m<7a. é)xM T^uo? cùfycSv

iiHaâ \&niç$Li!m. i&jutLw j( &($. va.asa.it ytuptw
Cepetit coin de terre] Qui toutefois a produit vn grand homme,8c quafi par rout, les plus grands perfon-

nages font iffusScfortis de petits lieux,comme Simonide, Bacchylide, Erafiftrate Se Arifton, tous quatre
fortis d'vne petite Ifle,<Jx, ns lWA?,ce dit Strabon liu.io. Ortoutccrefted'Odeeftimitédeces vers d'Ho¬
race, llle terrarum mthi prter omnes

^Angulm ndet . ibi tu calentem,

Débitafiarges Ucryma fauillam
Vatis amici.

Me rira parfurtous ] Par vne affection fecrete Se naturelle qui nous y porte. Ainfi Ciceron parlant au x.
des Loix du petit lieu de fa naiffance , hoc ipfi m loco fiito me natum effe ; quare wefi neficio quid , cy latet m animo
tyfinfu meo quo meplus hic locusfirtaffe deleBet -.fiquidem eliam , ille fapientifiimus yir , Ithacam yt yideret , immor*
talitatemfiribitur repudiaffe. Et dans le Vefpafran de Suétone, il eft remarqué que ce Prince aimoit tant le
lieu de fa nourriture , qu'ily alloit otdinairement, Se Voulut qu'ildemeuraft roufiours en mefme eftat fans
changer, educatus in pr>dijs Cofanis princeps , locum mcunabulorum afitduèfr-equentauit ; manente yilla, qualisfuerat
ohm, ne quidfcilicet oculorum confuetudini deperiret.

Contre Denise, Sorcière*

Ode xiv.
WIM Inimitié que ie teporte,
Wlrfe Paffie celle, tant elle efl forte,

Des Chameaux (§f des Ours.

Vieille Sorcière defhontee,
Que les bourreaux ontfouettée

Le long des carrefours:
Tirant après toy vne preffa

D'hommes & defemmes effeffe,

Tn monftrok nud leflanc,
Et monflro'ts nud parmy la rué
L'eftomacb & l'efpaule nue

Rougifiante de fang. ^_

Mais la peine fut bien petite,
Si l'on balance ton mérite :

Le Ciel ne deuoit pas

Pardonner à ta lafeche tefie,

i^Ains il deuoit défit tempefle

L'accrauanter là bas.

La Terre mère encor' pleurante
Des Geans la mort violante

Brufie? du feu des Cieux,
( Te lafihant de fion ventre à peine)
T'engendra, vieille,pour la haine

QUdle portoit aux Dieux.
Tu fiçais que vaut mixtionnee

La drogue qui nous efi donnée

Des pais chaleureux,
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RICHELET.

L'inimitié que ie teporte ] Cruelle profeffion d'inimitié déclarée contre vne forciere , où vous voyez tou¬
tes les puiffances des charmes,8c de la magie,8c les mefchancetcz des forciers. Paffe celle ] La naturelle,8c
n'y a,ce dit Acron,que deux fortes d'inimitiez.naturelle ou volontaire. Des Chameaux eydes Ours ] Imité
de ces vers d'Horace,

Lup'ts cy agnis quanta fortifb obtigit,
Tecummihidifiordiaefi, Sec.

Or de cette inimitié naturelle Se antipathie qui fe voit entre quelques animaux,5c mefmes es chofes inani-
meesdes Philofophes n'en rendent point d'autre raifon, finon qu'ils croyent qu'elle procède de l'incon-
flance de nature qui prend plaifir à ces diuerfitez,8c qui a méfié en la plufpart des chofes créées des Sym¬
pathies & Antipathies fecretes,remarquées par Scribonius,Scaîiger,Fracaftor,ôc autres. Et l'opinion des
anciens a efté quantauxvns, que la caufe de cela procedoit des Elemens ', les autres comme Auicenne,
l'ont attribuée aux intelligences i les autres aux Idées, comme les Académiques, Se les autres aux Eftoiles,
comme Trifmegifte ;Se finalement Albert a penfé que ces Antipathies Se Sympathies, eftoient formes
particulières de chaque efpece creée*Voyez de cefte inimitié naturelle,Pline liure 10.chap.74. Vieille Sor*

ciere ] orcifafiidium, Apulée : cuiw ars efi ire contra natufamiQuintû, 8.11e les bourreaux ont fouettée ] Subuerbu~

(ia, pour imiter encor cecy d'Horace,
SeBus fiageïïts trium-ytralibm . i

Prhconis ad faflidium.
Mais la peinefut bienpetite ] Car il la falloir faire mourir, comme c'en eft la punition ordinaire. La Terre

mère ] A laquelle,ce dit Pline,propter eximia merita,cognomen indimus maternt yenerationis , qua nos nafientes exa*
pit, natos alitffemélque éditasfifiinetfimper. Et de là Caefar couchant auec fa mete, c'eft à dire,la Terre , quando

mater non aliafit quàmterra,qu<ecmniumparenshabetur,Suetoï\.c.j. Ou pluftoft, parce que les premiers hom¬
mes ne nafquirent pas les vns des autres , comme ils font à prefent , mais , purement & Amplement de la
Terre,qui pour cefte raifon eft appellée mère, h iMj'wmù» ^unstùSp a>-nw,vi<*mfw fvmae tpy>y,of^yvû>Tfpoï je, vptcfyi.
7spw,H <k $?,sWW %Ô7tor /tû-np '^,Philon Iuif, «%* à<p9. nee.j. Encor pleurante Des Geans la mort yiolente ] dy*-
va.KTtG. fi 'fin t» Xmheia.'éf' «? mpmpn pt^tmt ro|Ai,comme parle Apollodorus à ce propos. Et c'eft Hefiode
en fa Théogonie qui a feint que laTerre indignée de la mort de fes enfans foudroyez,en defpit des Dieux,
accoucha derechefd'vn autre monftre à cent telles, penfant en combatre le Ciel,mais Iupiter le foudroya.

mjTapfmt'Inlwci, dm içsm oftian Zst?»

Tu fiais que yaut mixtionnee] Mixte 8c compofée,dontl'effect eft beaucoup plus grand, que fi elle eftoit
Fure Se fimple, difent les Platoniques. EtProclus auecPfellus efcriuent que la magie a commencé par

obferu,ation des caufes fingulieres de la nature,que l'on a veu produire des effects fort grands, Se neant¬
moins non pas tels que l'on les a veus depuis par la compofition Se le meflange de plufieurs corps fingu-
liers enfemble j mifiebant plura muicem( ce dit Proclus ) quiayidebant fimplicia nonnullam habere nummis pro-
pnetatem, non tamen fingulatim fiufficientem. Quamobrem ipfa multorum commiflione attrahebant,Sec, EtPfclUls,
multarum materiarum commifio ymonem illi arti affert.

Et en quelmois, en quelles heures 'Béant contre U nuiél.
Les fleurs des flemmes fiont meilleures Le fioir , quand la Lune fouette

kAIu brenuage amoureux. Ses chenaux par la nuiél muette,
Nulle herbe fiait-elle aux montagnes, Pleine de rage, alors

Ou fioit venimeufie aux campagnes, Voilant ton exécrable tefie

Tes yeux forciers ne fuit, De la peau d'vne efirange befie,

Que tu as mille fois coupée Tn fefiances dehors.

D'vnefirpe d'airain courbée,

RICHELET.

Et en quel mois ] C'eft à dire que les Temps, Se quafi les moments font à confiderer en ces opérations , à
caufe de la diuerfité des effects. Et c'eft pourquoy quant aux fimples,Pline liure 16. confeille au Médecin,
d'aller, ireper filitudmes ey qusrere herbas,aliasalus dsebm anni. Lesfleurs des femmes ] Les autres difent flueurs,
parce que ce font defluxions menftruales. Au breuuage amoureux ] Aux Philtres , qiiibus yaleant mentem

"}M?tfre,Iuuenal. L'vfage de ces potionsamoureufes eft affez commun dans l'antiquité , Se s'en feruoit-on
pour fe faire aimer de quelqu'vn, quelquefois innocemment Se fans deffein de mal- faire, comme il eft re¬

marqué d'vne femme aceufee deuant les Ateopàgites , dont parle Ariftote au 1. de fes Grandes Morales,
chap.17.qui fut renuoyee par eux, ayant veu qu'elle en auoit vfé feulement pour fe faire aimer d'vn qu'elle
aimoit. Or eft-il que ces Philtres font dangereux, pour les effects de fureur ou de mort qu'ils produifént.
De là dans Iuuenal encor.

.	 Q.uoddefipis inde efi,

Inde animi caltgo.
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RICHELET.
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Et dans Suctone,Caligulapottonatus a C'finia yxore amatorio medicamento,fid quod in furoremyerterit. Nulle
( herbe ] Et notez qu'il y a des fortes d'herbes,qui ont des effects magiques 8c extfaojdinaircs , dont les for¬
ciers ont cognoiffance Se reuelation par leurs Démons : Et Pythagore auec Democrit en ont fignalé quel¬
ques vnes,comme celle qui fait rire perpetuellement,8c l'autre quifert à euoquer les efprits. Il y a pareille¬
ment des pierres de grand effect, comme celle qui rend inuifible, Si autres, dont les effects roerueilleux
fonteaufez, ceditProclus, delà fympathie mutuelle qu'il y a entre les chofes duCiel&delaTcrre.
D'ynefirpe d'airain courbée ]

- Curuamine falcis ahen*, Ouide.
Se Virgile ,

Falcibus ad lunam meffs quiruntur ahenis

Pubentes herbe :

parce que les Anciens croyoient qu'il y auoit en l'airain vn certain fecret de venefice Se de magie, outre ce
qu'en dit Macrobe,liure 5-Item cefte coupe d'herbes fe faifoit pat les forciers, au clair de la Lune, Se prin¬
cipalement quand elle eftoit pleine,alots qu'ils croyent qu'elle diftille vne efpece d'efeume Se de faliue fur
les phntes,infuppofitas herbas deffumans : comme encor hors la magie, vous remarquez certaines herbes qui
requièrent des circonftances Se obfèruations,pour auoir plus d'effect, comme celle dont patle Columelle
liu.S.qut liua manu effbdttur ante fiolis exortum, quiqueficleBa maiorem yirn creditnr habere : Se les arbres auffi,ce
dit Pline liure nS.chap. 59. Séant] ore patente, Lucrèce. Hiatibus ora foluens, Ouide; commevousvoyez
encor dans l'Icaromenippe de Lucian,que ces opérations de nuict fe faifoient la bouche ouuerte à la Lu¬
ne : Se MenîppUs promet de facrifier au Philofophe Empedocles , Se luy faire des Neomenies, en béant
trois fois contre la Lune,rei? <sjg$ç7&o nhlulm (jyw, Lefioir quand la Luné] Parce que c'eft la nuict que ces
forceleries fe font principalement. De là dit Apulee,que la magie eft vne chofe occvdie.occulta res tfi,pUrum'
que noBibus yigilata,ey tenebris abflrufa,ey arbitrisfilitana. Ses chenaux] luttencas,Aufone. Par la nuiB muette]
Cùmtacetnox, Catultaj

Immotaquefilentfrondes ,filet humidus air. O uide.
Voilant ton exécrable tefte] Selon l'vfage des cérémonies exécrables qui fe cachoient anciennement}

delà , la Cotmnle>caput obnubito : Se mefme es facrifices Se fblemnitez des Dieux, on vfoit de ce voilement
detefte, excepté quand on facrifioit à Saturne duquel la feftefechommoit àteftenué. En lapeaud'yne
efirange befle ] Soit d'oyfeau foit d'autre animal, mais d'ordinaire elles Ce defguifent en chouettes, ftriges St
hiboux :

Nxniâque in yolucres Marfa figurât anus. Ouid . 6 Fafi.

\Mn fèulfouffir de ton haleine

Les chiens effroyez par la plaine
^Aiguifent leurs abois.

Lesfiennes contremont reculent,

Les loups fiuinant ta trace hurlent
Ton ombre par les bois.

Hofteffi des lieuxfiolitaires

Et par l'horreur des cimetaires

Où tu hantes le plus,
Au fion des vers que tu murmures,
Les corps des morts tu defi-emmures

De leurs tombeaux reclus.

Vefiantde l'vn l'image vainc,
Tu fais trembler & cceur ^f veine

(Rebarbotant vn fort)
^A la vefue qui fi tourmenteà

Ou à la mère qui lamente

Son feul héritier moru
Tu fais que la Lune enéhantée

Marche par l'air toute argentée,

Luy dardant d'icy bas

Telle couleur aux joues pattes,

Que lefon de mille cymbattes

Ne dinertiront pas.

RICHELET.

^Aufiulfouffir de ton haleine Les chiens tffroyeZ] C'eft la forciere de Theocrit qui ledit i.ttù «vus *'/*& «'^
5Jr?»A«r dpviVTcu. Et dit encor qu'ils fonr effroyezàlavenu'édelaDeéffeHecatéinuoquée par la magie, mi £
exuVm? ^j/tt««. Et faut remarquer que ces abbois fçruent à diffiper les fantofmes de magie, nom Q,o£%a4 au«
m pa<EUtt7B,Scholiafte de Lycophron, auffi que ces abbois extraordinaires, font prefages de malheur , «ara
mpiimSiÛKiJUJiSiixp-m «&Va « Aa*TotWTK> «Mot ciuit^jîpa £ jiietjelfpa. t» KÇ^uy» ^d^oi. Paufanias aUXMeffeni-
ques. lAiguifient leurs abbois ] i\i» ûa«xh t'p3* j<fâ>5, Apollonius liure 3. La fieuues contremont reculent]

Ripis mirantibus amnes

In fontes redierefuos. Ouid. 7.
7"o»(»»i>re]Tonfantofine. Et par l'horreur des cimetaires] Per bufla tacentia,]? topetec. Et de là remarque

Hefychius que les Grecs appelloicntlcs forciercs, TvpÇ.dSïtSi'&w t« «fe< nsmjuCvs <ft*<ie»£w, £ ""V vtKfvs dupum*
- c^tftfjàcaufe deleur demeure ordinaire près des fepulchres , Se de ce qu'elles y defehirent ScmorfiUcnc

lès corps des trefpafTez pour feruir à leurs magies. Les corps des morts tu defi-emmures ]
Nouendiales difiipans pulueres, Horace.

Bt Apntae. liure r,_dir que les fepulchres mefme n'en font pas affeurez.inejnortuorum quidem fipulchu M*
Mm iij
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effe dicuntttrfid çy buflis eyrogisfeliquisquidameycadauerum prrfigmina ad exitiabiles yiuentiumfirtunas petun-
tur. De fait que Democrit Se Apollonius ont efcrit,que les os des trefpaffezferuent beaucoup à ces chofes,
Se que pour cet effet les forciers envfent. Voire que le mefme Apulée remarque de celles de Theffalie,
qu'elles en font fi afpres,que parce que les corps f y bruflent, elles ne ceffent en toutes façons, de les pin¬
ce: ter,fuccer, efgratiguer, iufqu'à ce qu'ils foient bruflez, ora mortuorum pafiim demorficant , Se pour cela fè
defguifent en hydeufes femblances,rf«es çy rurfium canes, cy mures,imo yero etum mufias mduunt , pour en ap¬

procher Se tromper ceux qui les gardent. L'image yame] Vne fauffe refemblance. Et de vérité la pluf-
part des chofes de la magie ne font qu'illufions , Se c'eft poutquoy Feftus appelle lesCorcieiesfimulatnces
mulicres. i{ebarbotant]MagicofufurrarnineiApulec : remafchant fourdement vn charme comme la forciere
de Lucain ,

Confudtt murmura primùm
Dtffona cy humanl multùrn difiordia lingu<e.

Sonfeul héritier mort]Hocque m.agis anxia quodynicus efi, Pline au 4. de fes Epift. Se de là Homère voulant
reprefenter vn enfant bien aimé,l'appelle juki-ov, waJ^, vnique Se fans efpoir de fécond. Toute argentée]
Quelquefois,mais non pas toufiouts,voire le plus fouuent rougeaftre.dftww rubens arte, Statius. Luy dar=

dantd'icybas] C'eft vne illufion de magie, Se voicy comment: Suidas fur le mot 5t77«Ai!,remarquc que cela
fe fait par artifices de miro'érs dont fe feruent les forciers,pour faire lire fur la face de la Lune ce qu'ils veu-
lent:ils prennent,dit-il,quand la Lune eft pleine,vn miro'ér , efcrit deffus en lettres de fang de tout ce que
bon leur femble,puis aptes ils le tournent a l'oppofite de la Lune, Se font regarder dedans par derrière ce¬

luy auquel ils veulent faire voir cefte efcriture.qui en ce faifant,penfe lire fur la Lune,ce qui efl efcrit fur le
miro'ér. Que le fin de mille cymbales 1 Voulant dire que ces charmes font fi puiffàns, qu'ils ne peuuent eftre
empefehez ny diuertis , par les chofes mefmes que l'on croyoit anciennement diuertir , ou pour le moins
refoudre les Eclipfes. Toute l'antiquité Latine nousapprend que quâd la Lune eftoit en eclipfe &c en tra-
uaifon vfoit de ce fon confus Se efclattant de cymbales auec tintamarres de voix , Se frappemens de baf-
ûns,cumris crepitu,dit Pline, croyans que cela la foulageûit en fon trauail : dixeruntmihi , dit S. Ambroifè,
quod laboranti Luns yefira yociferatio fubuemret,cy defeBum eiusfuis clamoribm adiuuaret. Ioint qu'au commen¬
cement ils attribuoient ces Eclipfes,aux effects de la magie. Se non aux caufes naturelles.

Tu es la frayeur du village,
Chacun craignant ton forcelage '

Tefermefa maifon,
Tremblant de peur que tu ne taches

Ses brufs,fès moutons, & fis vaches,

Du taél de ta poifen.
ïayveu fbuuent ton il feeneflre

Trois fois regardant de loinpaiflre
La guide du troupeau,

Uenfiorceler de tellefine,
Que tofi après ie la vy morte

1 Et les vers fiur la peau.

Comme toy Medée exécrable

, Fut bien quelquefois profitable :
Ses venins ont firuy,

\ Reuerdiffant d'Efion l'efcorce :
, An contraire tu mas parforce

Mon beau Printemps rany.
Dieux ! fi là hautpitiédemeure,

Pour recompenfe qu'elle meures

Et fies oz diffameT,
Priue7 d'honneur de fièpulture,

' Soient des corbeaux goulus paflnre,
i Et des chiens affame^.

RICHELET.

Tu es lafrayeur ] Les autheurs de la vie Ruftique difent que cela eft à craindre. Du taB ] ContaBu lui ye*
nefletj. TonLil /e#f/?re] Oeilmefchant& qui porte malencontre. Trois fois regardant] Ce trois eft folen- 1

{ ncl en la magie, ,' I

Térque finemflammam , ter ajuatter fulfure luflrat. Ouid.
L'enfirceler de telleforte] Comme Pline remarque des Triballes Se lllyriens,j»> yifiu quoque effafiinant, interi*

mûntque,quos diutiùs intueantur,irattspr oculis : liure 7. Et Plutarque appelle ceft forcier, ôip?aA^oV /Sot- ,

! <w*w,duquel Aphrodifee s'efforce rendre raifon. Et Stephanus efcrit des Thebiens qu'ils enforcellent de
I leur haleine, £at eSfOf $a.majniw £ çdtpoTniov , Sawrc? 3 mwfm. âmât. Ses yenms ontfiruy ] Ctim Peliam concoxtP

finem,qnem medicamento ey fuis yenenis dicitur ficiffi rurflus ex fine adulefientulum , Plautc Pfiudol. I(euer*
diffant]

Cùm renouâta feneBus
Inflorem rediit, Ouide.

Les Mythologiques attribuent l'origine de cefte fable à l'inuention que cefte femme trouua de faire de¬

uenir noirs les cheueux blancs. Et de fait qu'Ouide commence le renouuellement d'Efon par la barbe.
j Barba , com�que
! Canitiepofita mgrum rapuere colorem.

1 Pour recompenfe qu'elle meure] C'eft Vne prière de colère qui quelquefois porte coup,cc dit Donat fur le 3.
' de l'En eide, nonnunquam enim accidunt qua ab iratis optantur. Et fis o\diffaméIf^ EteBum cadauer : qui eftoit la
plus extrême infamie qui iadis fut , iufques là que les corps qui fe trouuoient fans fepulture dans la ville

I de Rome eftoient portez en vn lieu qu'ils niellaient, fxquilinumbuflum, PutmtUfque.

rH LIVRE SECOND
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DES

A LA FOREST
de Gaftine.

Ode xv.

Oucbéfeous tes ombrages vers,
W&l Gafline, ie te chante

^Mutant que les Grecs par leurs vers

Laforefi d'Erymanthe.
Car malin celer ie ne puis

is4 la racefuture
De combien obligé ie fe'iï

t^A ta bette verdure:
Toy quifeus l'abry de tes bois

ODES.'. __
Rony d'efirit mamnfes:

Toy qui fais qu'à toutes les fois
Me refiondent les Mufes:

Toy par qui de l'importunfoin
Tout franc ie me deliure,

Lors qu'en toy ie mepers bien loin,
Parlant auec vn liure.

Tes boccogesfoient toufiours pleins

D'amoureufies brigades,

De Satyres ($f de Syluains
La crainte des Naïades.

En toy habite déformais

Des Mufes le collège:

Et ton bois nefente iamais

Laflamefecrilege;

4y

RICHELET.

Couchéfius tes ombragos] En recompenfe du plaifir qu'il a receu plufieurs fois dans cefte foreft,il luy don¬
ne ces vers,8c luy defire tout ce qui fe peut defirer de bien pour elle. D'Erymanthe ] Foreft d'Arcadie.
Parlant auecyn liure] Habebis, dit Seneque au liatede breuitate ~Wte, louant fort l'occupation delavieàk
lecture des liures, cum quibus de mafimis minimifque rébus délibères, quos de te quotidie confulas , a quibus audias ye»

rumfine contumelta, laudertsfine nmulatione,Sec. Syluains ] Toutes fortes de Dieux boccagers,TOnK lw<n %ét, §
Salwol. On en compte toutefois de trois fortes. La crainte des Naïades ] La terreur de ces Nymphes, com-
meN auger dit,

Timor errantium Faunus Hamadryadum.
Auffi dit-on qu'elles vn iour ayant rrouué Pan endormy , le lièrent Se luy coupperent la barbe,en ven¬

geance du mal qu'il leur fait , Philoftrate. Le collège ] La docte Se faincte compagnie- Laflame ficrilege ]
Il l'appelle facrilege à caufe du fuiect, Se que les forefls font eftimées fainctes; Sacer horror fiyluarum :ou
bien parce qu'il defire que fa foreft de Gaftine foit faincte Se referuée, comme anciennement il s'en re¬
marque quelques vnes.dont tas arbres à caufe de cela deuenoient beaux Se grands, ce dit Donat , arborum
celfarum altitudmem,conflitutarum in deorum lucis ideirco immenfiam effe , quia prêter naturam fiuamplurimum- confie*

quuntur incrementi,dum religionis cauffafiruantur;commc en gênerai toutes chofes confacrées,fe conferuoient
fans y ofer toucher; Se pour cer effect,dit Paufanias,ceux d'Arcadie n'ofoienr prendre des tortues, pource
qu'elles eftoient confacrées à Pan,/^?^ «pâk % » n<w 1?, non plus que ceux d'Arabie ruer les vipercs.parcc
qu'ils croyent que ce font les Génies Se gardiens des baufmes de leurs pays, /«pot? <f$f&*\9»ptgn ïtpifymç,) auS
B : Lucain les fait encor gardiennes des nacres Se conques de la mer rouge,

Rubris
\Aequoribus euftos pretiofie yipera conclue

A CASSANDRE.

Ode x v x,

H A petite colombeUe,

Ma mignonne toute bette,

Monpetit il baife^-moy;
D'vne bouche toute pleine

De mufq,chaffeX-moy la peine

De mon amoureux efemoy.

Quand ie vous diray , Mignonne,
ApprocbeT-vous , qu'on me donne

Neuf baifers tout a la fois,
DonneT~m enfeulement trois:

Telsjfite Diane guerrière

Les donne à Phebus fin fiere,
Et l'Aurore àfon vieillard:
Puis reculez vofire bouche,

Et bien loin toutefarouche
FnyéT d'vn piedfeetittard.

Comme vn taureau par la prêe

Court aprèsfan amonrée,

Ainfi tant chaud de courroux
le conrrayfol après vous:

Etprife d'vne main forte
Vous tiendray de telle forte
QUvn Aigle vn Cygne tremblant,
Lors feoifant de la modefie,

De me redonner le refie

Des baifers ferezfemblant.
Mm Tiff

DES

A LA FOREST
de Gaftine.

Ode xv.

Oucbéfeous tes ombrages vers,
W&l Gafline, ie te chante

^Mutant que les Grecs par leurs vers

Laforefi d'Erymanthe.
Car malin celer ie ne puis

is4 la racefuture
De combien obligé ie fe'iï

t^A ta bette verdure:
Toy quifeus l'abry de tes bois

ODES.'. __
Rony d'efirit mamnfes:

Toy qui fais qu'à toutes les fois
Me refiondent les Mufes:

Toy par qui de l'importunfoin
Tout franc ie me deliure,

Lors qu'en toy ie mepers bien loin,
Parlant auec vn liure.

Tes boccogesfoient toufiours pleins

D'amoureufies brigades,

De Satyres ($f de Syluains
La crainte des Naïades.

En toy habite déformais

Des Mufes le collège:

Et ton bois nefente iamais

Laflamefecrilege;

4y

RICHELET.

Couchéfius tes ombragos] En recompenfe du plaifir qu'il a receu plufieurs fois dans cefte foreft,il luy don¬
ne ces vers,8c luy defire tout ce qui fe peut defirer de bien pour elle. D'Erymanthe ] Foreft d'Arcadie.
Parlant auecyn liure] Habebis, dit Seneque au liatede breuitate ~Wte, louant fort l'occupation delavieàk
lecture des liures, cum quibus de mafimis minimifque rébus délibères, quos de te quotidie confulas , a quibus audias ye»

rumfine contumelta, laudertsfine nmulatione,Sec. Syluains ] Toutes fortes de Dieux boccagers,TOnK lw<n %ét, §
Salwol. On en compte toutefois de trois fortes. La crainte des Naïades ] La terreur de ces Nymphes, com-
meN auger dit,

Timor errantium Faunus Hamadryadum.
Auffi dit-on qu'elles vn iour ayant rrouué Pan endormy , le lièrent Se luy coupperent la barbe,en ven¬

geance du mal qu'il leur fait , Philoftrate. Le collège ] La docte Se faincte compagnie- Laflame ficrilege ]
Il l'appelle facrilege à caufe du fuiect, Se que les forefls font eftimées fainctes; Sacer horror fiyluarum :ou
bien parce qu'il defire que fa foreft de Gaftine foit faincte Se referuée, comme anciennement il s'en re¬
marque quelques vnes.dont tas arbres à caufe de cela deuenoient beaux Se grands, ce dit Donat , arborum
celfarum altitudmem,conflitutarum in deorum lucis ideirco immenfiam effe , quia prêter naturam fiuamplurimum- confie*

quuntur incrementi,dum religionis cauffafiruantur;commc en gênerai toutes chofes confacrées,fe conferuoient
fans y ofer toucher; Se pour cer effect,dit Paufanias,ceux d'Arcadie n'ofoienr prendre des tortues, pource
qu'elles eftoient confacrées à Pan,/^?^ «pâk % » n<w 1?, non plus que ceux d'Arabie ruer les vipercs.parcc
qu'ils croyent que ce font les Génies Se gardiens des baufmes de leurs pays, /«pot? <f$f&*\9»ptgn ïtpifymç,) auS
B : Lucain les fait encor gardiennes des nacres Se conques de la mer rouge,

Rubris
\Aequoribus euftos pretiofie yipera conclue

A CASSANDRE.

Ode x v x,

H A petite colombeUe,

Ma mignonne toute bette,

Monpetit il baife^-moy;
D'vne bouche toute pleine

De mufq,chaffeX-moy la peine

De mon amoureux efemoy.

Quand ie vous diray , Mignonne,
ApprocbeT-vous , qu'on me donne

Neuf baifers tout a la fois,
DonneT~m enfeulement trois:

Telsjfite Diane guerrière

Les donne à Phebus fin fiere,
Et l'Aurore àfon vieillard:
Puis reculez vofire bouche,

Et bien loin toutefarouche
FnyéT d'vn piedfeetittard.

Comme vn taureau par la prêe

Court aprèsfan amonrée,

Ainfi tant chaud de courroux
le conrrayfol après vous:

Etprife d'vne main forte
Vous tiendray de telle forte
QUvn Aigle vn Cygne tremblant,
Lors feoifant de la modefie,

De me redonner le refie

Des baifers ferezfemblant.
Mm Tiff



4t6 LIVRE
Mais en vainferez pendante'

Toute à mon col attendante
( Tenant vn peu l'eil baifeé)

Pardon de m auoir laifeé.

Car en lieu defix adonques

SECOND
l'en demanderay plus qUonqués

Tout le Ciel d'eftoiles n'eut;
Plus que d'arène poufeée

Aux bords, quand l'eau courroufiée

Contre les riues fefinent,

iRICHELET.

Mapetite Colombelle ] Délices amoureufes,touchant la façon dont il veut eftre baifé.êc combien de fois Se

de quelle qualité doiuent eftre ces baifers, & tout cela fi proprement Se auec tant de grâce que c'eft mer-
ueille. Monpetit uil ] Mignardifès d'amour , Marulle :

Mi paffèrcule, mi albe turturille, ^
Meum met, mea fiuauitas , meum cor,

Meum fiuauiolum, Sec.

Quand ie yous diray> Mignonne] Toute cefte Ode eft imitation, voire quafi v.erfion d'vn baifer de Iean
Second:

Cum te rogabo ter tria bafia, Dat caftafratri, qualia dat patri
Tudeme fiptem,necnifida duo, Experta nullos nata Cupidines:

Vtrumque nec longum nec ydum : Moxèmeis lafiiua ocellis

Qjtalia teligero Diana Cum procul natitante plantà,Scc.
Donné^m en feulement trois ] Nonbona fide, ce dit Petronius,à celle fin d'entretenir roufiours le defir &

l'appetit,4wons enimfiatias ex mulu copia,Tite Liue. Et Mofcbus encor,è êùqptovns wpos'f&i '. outre,ce dit Xe-,
nophon,que l'amour n'aime pas tant ce qu'il a prefent que ce qu'il efpere, où -f îtc'i/mcv h^to) o" ïpas itpiiffyieç,
«Met #" ihTnltfApm. Tels que Dianeguerrière ] C'eft à dire , des baifers froids Se de refpect. Ouide fe fèrt de1

mefme comparaifon,
Hualia neefratri tuleritgermana fieuero,

Sed tulerit cupido mollis arnica yiro.
Qjtalta credendum efi non Phpbum ferre Diana,

Sed Venerem Marti fiepe tuliffe fuo.
Puis recule'Tyofire bouche ] Cela s'appelle vn excellent Sophifme d'Amour, fuir pour le faire trouuer meil¬

leur, fMytnfie^a, de 70 inapli ms^mhuùnas mis iw<n iia.Kpa.7M iitf iç^ças, Ariftenet ; ioinct ce que dit Tibul-

J^apta dabitprimo , phfl offeret ipfa yolenti, t

Pofi etiam collo fi implicuiffe yolet.
Tenantyn peu l' baifié] Terram intuens modefiè , pudoris caufia, dit Donat furcesm0tsdu3.de l'Enéide»

Dtiecityultum. Et comme Lucian remarque de Roxane, que pour le refpect d'Alexandre ellebaiffoit la
veu'é, «? yléo, èpum, àiJov^ lit Ahl^ax^m : quelquefois auffi c'eft figne de trifteffe , quidfic terram obtuere î dit
Vliat^Bacchidib.quidyosmafiostrifiéfique effe confficor? l'endemanderay plus qu'enques Tout leCiel]Et ce pour
autant que le defir du bien eft infini, Se que l'amour, nunftam certoflne tontenw efi f$ymm&ch.§C delà
voyez-vous ce que dit Catulle,

Si quk me finatyfique bafiare,
Vfque ad millia bafiejn trecenta,
Nec ynquam fiatumm inde cor futurum efl,
Non fi denfior aridis arifiis
Stt nofir figes ofiulationis. :

ffmantium more, dit encor Symmaeh, apudqms offic'mum talium, etiam cùm redondant ,fitis magna efi.

Ode xvii.

1| Our boire deffus l'herbe tendre

kM 1£ veuxfions vn laurier mefiendre,
Etveux qu'Amour d'vn petit brin
On de lin on de cheneuiere

Trouffie du flanc fe robe légère,

Etmy-nud me verfee du vin.
L'incertaine vie de l'homme

De iour en iour fe roule comme

Aux riues fié roulent lesflots:
Puis après nofire heure derniers

si Rien dejnous ne refie en la bien

3>

3>

3>

uvne vieille carcaffe d'os»

Ieneveux,fèlon la confinmes

Que d'encens ma tombe on parfume,
Ny qu'ony verfee des odeurs .*

Mats tandis que ie fiuis en vics
I'ay de me parfumer enuie;

Et de me couronner defleurs.
De moy-mefime ie me veuxfaire

L'héritier pour me fetisfaire :
Je ne veux viure pour autruy»
Fol le Pélican qui fe bleffe

Pour les fiens, (^f fol qui fe laiffie

Pour les fiens tramitter d'ennuy*
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DES ODES. 417

RICHELET.
Pourboire deffus l'herbe ] Refiouïflance d'vn efprit libre,8c qui fe propofe de prendre du bon temps, tant

qu'il viura. Au furplus,c'cft toure imitation d'vne Ode d'Anacreon qui commence, 'fin uuup<n\ajs Ttpm><tis,&eci,

Sous yn laurier ] Anacreon dit fous vn myrte; Chacun félon fon inclination , de l'vn à l'amour Se de l'autre
àla po'éfie. Trouffè au flanc] ym>ta..éi<n(\^i dù-fios mmvpu,Anacreon. Comme aux nues fie roulent lesflots]
Anacreon prend la comparaifon d'vne roué de chariot, ^^s^^^c '"" &l<mciptxi >wm&)(. Q.u'yneyieille
carcaffed'os ] Laruale fimulachrum,<y euifeerataforma, Apulée. Platon duyw.^-f.vfof&o.qu'apreslafeparation de
l'ame hors du corps,cequi relie n'eft plus l'homme, mais feulement vne maffe de rerre , l'ame eftant feule*
animal immortel, £Jo» a5a.na.-jti i» finnçf Kst-SupyiHpQt çpoueiu. le ne yeuxfilon la couftume ] Remarquée par Lu-
cian.qui s'en moque.voyant que Ceux de fon temps lauoient les morts.les parfumoient, les couronnoient
de fleurs,8c les habilloient richefnent,de peur qu'ils n'euffent froid, ou fuffent veuz tous nuds là bas , aou-

ircamt clutiu;, ij/^ff ' tc^ HSLfftiti^ ^imums in <nuyia <aç$s Jï/<rB>flcLr,i,çf$tua>fttrnsT<>iç d/px-ioiç tu-Sun , (c ha,jA.iErey>s dp<pnnuns}
Sec. Onparfume] Il explique ce qu'Anacreondit^/âor^e^w, Se Virgile à ce propos,

Huidaneri tngrato fieruas bene olentiafirta?
yCnne coronato yis lapide ifta tegi ?

Et Vous voyez au 2. du Pédagogie de Clem. Alexandrin.que contre l'excez des parfums de fon temps , il
dit que cela fent pluftoft fa mort Se fon trefpas que fa vie, aJxi$'(M%i yfunts mt /M>pcM,méiî<u > v <m/A,e,ù<nus ^ot-
www. Tandis que ie fuis en yie ]

Dumfiuperefi Lac.hefi quod torqueat. luuenal.
Et de me couronnerdefleurs ] Ce qui fe pratiquoit encor aux bonnes chères, rofia canos odorati capillos potabant

ynBi .- Se appelloicnt ces couronnes -cssoSupdÂs. Plutarque aux Sympofiaques liure 3. Comme s'il youloic '

dire qu'il efl mal à propos de prefenter ces fleurs, Se ces couronnes de fenteurs à ceux qui ne fentent rien,
comme en furent les premiers aurheurs lesTheffaliens ; ce dit Philofliate : vray eft que Clément Alexan¬
drin dit que ces couronnes de toutes fleurs, çivcu'oià*. mS-ruv cdl<ka>v nls vîiu>Hm)\iû/MiJoi, nefèdonnoientpas
aux defuncts pout leur odeur,mais comme vn Symbole de parfaicte 8e abfolué tranquillité , âW-p a'o^AHitt

âjuméAptilas w^a^oAo». De moy-mefime ie me yeux Faire l'héritier ] A propos de ce que dit Saluian , qurinfania
eft,yt heredes alios quofeumque faciatis,yos ipfos yero exheredetis ? Et l'Hermocrates de Lucilius eft excellent , qui
s'inftitua foy-mefme héritier de fon propre bien par fon teftament,ô> ijg.^^s **'m r îéiui èjfapi KAnpoto/My,dà

peur qu'il auoit que quelqu'vn luyfiiccedaft. Fol le Pélican qui fie bleffe] Che da col fiuofianguefa ifigli fientï
yita,ce dit le Cieco d'Hadria.Délaies Egyptiens en leurs Hiéroglyphiques reprefentent par ceft oyfeau là
perfonne imprudente Se qui manque de iugement, 7n\ixAZa.$ ycoltpoms, eétwitùAi <t i<ppoYct m/ia/moi , ce dit
Orus,à caufe que pouuant comme les autres oyfeaux éleuer fon nie bien haut poux la conferuation dé Ces

petits, il le fait pat terre dans vn creux où les chaffeurs l'ayant trouué,l'induifent de fumée 8e de terre Se y
mettent le feu, lequel il s'efforce d'efteindre en battant des ailes, mais il le rallume plus fort, Se brufie fes
ailes & s'y laiflè prendre. Et tout cela à caufe de l'amour qu'il porte à fes petits qu'il defire conferuer , Se

pour lefquels, wo/wVw mv àfiia, ce dit Orus.

A SON LÀQfV AI&
Ode x v i i i

f'M 'Ay l'efprit tout ennuyé
ijg> D'auoir trop efindié

1 Les Phénomènes d'Arate :
Jl efl temps que iem'efbate,

Et que faille aux champs ionër.

lions Dieux ! qui voudroit louer

Ceux qui collezfiur vn liure
N'ont iamais fioucy de viure f

Que nous fiert l'efiudier,
Sinon de nous ennuyer,
Et fiingdiffus foin accreflre,

A nous quifierons peut-eftre,

Ou ce matin , on cefioir
Viélime delOrque noir?
De l'Orque qui ne pardonne.

Tant il efi fier,à perfonne?

Corydon , marche deuant,

Sçacbe où le bon vin fie vend:
Fay refrefehir ma bouteille,

Cerche vnefueilleufie treille

Et desfleurs pour me coucher :
Ne m'achètepoint de chair,
Car tant fioit- elle friande,
L'Efiéie hay la viande.

Acheté des abricos,

Despompons, des artichos,
Desfraifès, Qf de la crème:
Cefi en Efté ce que i'aime,
Quandfur le bord d'vn ruiffeait
Jela mange an bruit de l'eau,

Eflendu fur le riuage,

On dans vn Antrefauuage,
Ores que iefeuis difepos

Je veux rirefens repos,

Depeur que la maladie

Vnde ces iours ne me die,

le fay maintenant veincu :
Menrs,gattand,c'efi trop Vefin,
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4iS lFvre second
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RICHELET.

fay l'efirit tout ennuyé] Il faut tempérer fa vie de quelque récréation, Se ne l'occuper pas toufiours aux
chofes ferieufes,eftantimpoffiblc,dit Pindare, quelque forte nature oucomplexion qu'aye l'homme, de
pouuoir vertir Se durer toufiours au trauail continuel, it ks^ûM* ouV Zv f^ajuai xp-p ifum» ap'oupoj, «V è/

dpci'ëcY7t, Nemeor.u. D'auoir trop cfludié] Etyitiofumybique quod nimium : Seneque. Les Phénomènes d'^C*
«ft] Vn liure de ce nom qu'a fait Arat Po'éte Grec, qui traittedes apparences extérieures du Ciel félon i

chafque partie de fes fignes. il efl temps que ie m'esbate] Il faut,ce dit Pline, lucundiflimum genus yiu nommllis
tnterdum quafi acrioribus obis condire.Vom autant,ce dit Seneque le Rhetoricien,que cela excite noftre vi¬
gueur, excitatur otio yigor , ey omnis trifiitia qut continuatione pcrtmackfludij obdticttur, firiarum hilaritate difiutu
tur. Et Lucian en fes Amours, zcâoiïn $ ol quM7t/M>t mim fM*fd$! tmi^Bât yporaJkt p^ueSlntf , «'? ttw! cunJhq,
Ceux qui colléUf] Sans interualle Se fans relafche ,fineyUis férus , Arnobe. Or efl-il que Strabon liure 10. dit
que la relafche eft infiniment vtile,8c efleue nofire efprit plus fub tilement à la contera plation de la diuini¬
té, h eu un ( Tty ïo^f à-myti^m vWàvdpumiuëtàyohifpil.mv , è aàtîvtç tmite&sn'fiitiv. Que nous fiert l'efludier] Lucian
en fes Lapithes,tient que ne f'amufer qu'à cela Se à fueilleter des liures, corrompt les bonnes m Se les (

diuertit des droites Se faines affections,7» OT^<ft£<ôaf,à5ra/>*i $t hoyop-wv iw; àswta, to $iÇ,n&,tf\ ml à/ àamois <ppn-

lijàs owui%ç àçopZvm;. De VOrque] Delamort. Mabouteille] flmamfitpelleBiUm,l*vopeïce. <yfchette des ahri=
cas] Viandes d'Efté,wn;y* <fôatj£«<^^'"t^»40',Greg°h:edeNazianze. De peur que la maladie] Cecy
eftd'Anacreon.

fAM cocf(s? Lu Tft s'aSb,

ae>(), <n fm Pet mien.

AV SIEVR ROBERTET.

Ode xix.

WiV malheur de receuoir

IH Vn efirangerfians auoir
De luy quelque cognoiffance,

Tu as fait experiance,

Menelas, ayant receu

Paris dont tu fus deceu :
Et moy ie la viens de faire,
Qui ore ay voulu retraire
Sottement vn efiranger
Dans ma éhambre & le loger.

Il eftoit minuiél, & l'Ourfe
Defan char tournoit la courfee

Entre les moins du 'Bouuier,

Quand le Somme vint lier
D'vne chaîne fimmeittere
Mesyeux clos fous la paupière.

la ie dormois en mon lit,
Lors que i'entfouy le bruit
D'vn quifeapoit à ma porte,
Et heurtoit de telle forte
Que mon dormir fen-atta ;
Je demanday , QUefl-ce là
Qui fiait à mon huis fia plainte*
le finis enfant, n'aye crainte,
Ce me dit-il: ($f adonc

le luy deffirre le gond
De ma porte verrouillée.

I'ay la chemife mouillée

Qui me trempe wfiqUaux oz>

Ce difioit; deffus le doZ
Toute nuiél i'ay eu la pluie:
Et pour ce ie te fupplie

De me conduire à ton fien
Pour m aller fiéicher vn peu.

Lors ieprins fia main humide,

Et plein de pitié le guide

en ma chambre & lefisfèoir
An feu qui refait dufoir:
Puis allumant des chandelles,

le vy qu'il portait des ailes,

Dans la main vn arc Tnrquois,
Et fous l'aiffette vn carquois.

Adonc en mon cnur ie penfé

Qu'il auoit quelque puiffanee,

Et qu'il fattoit m'apprefier

Pour le faire banqueter*

Ce-pendant il me regarde

D'vn il, de l'autre il prend garde
Si fon arc eftoitfeché:
Puis me voyant empefihé

A luy faire bonne chère,

Me tire vneflèche amere

Droiél en l'il : le coup de là
Plus bas au cur deuala :
Et m'y fit telle ouuerture,
Quherbe , drogue ny murmure
Ny fièruiroient plus de rien.

Voila ,RoBERTET, le bien,

( Mon Robertet qui embraffes

Les neuf Mufies (f^ les Grâces)
Le bien qui m efl aduenn

Pour loger vn incognu.

4iS lFvre second

^\ f/

V
<y

RICHELET.

fay l'efirit tout ennuyé] Il faut tempérer fa vie de quelque récréation, Se ne l'occuper pas toufiours aux
chofes ferieufes,eftantimpoffiblc,dit Pindare, quelque forte nature oucomplexion qu'aye l'homme, de
pouuoir vertir Se durer toufiours au trauail continuel, it ks^ûM* ouV Zv f^ajuai xp-p ifum» ap'oupoj, «V è/

dpci'ëcY7t, Nemeor.u. D'auoir trop cfludié] Etyitiofumybique quod nimium : Seneque. Les Phénomènes d'^C*
«ft] Vn liure de ce nom qu'a fait Arat Po'éte Grec, qui traittedes apparences extérieures du Ciel félon i

chafque partie de fes fignes. il efl temps que ie m'esbate] Il faut,ce dit Pline, lucundiflimum genus yiu nommllis
tnterdum quafi acrioribus obis condire.Vom autant,ce dit Seneque le Rhetoricien,que cela excite noftre vi¬
gueur, excitatur otio yigor , ey omnis trifiitia qut continuatione pcrtmackfludij obdticttur, firiarum hilaritate difiutu
tur. Et Lucian en fes Amours, zcâoiïn $ ol quM7t/M>t mim fM*fd$! tmi^Bât yporaJkt p^ueSlntf , «'? ttw! cunJhq,
Ceux qui colléUf] Sans interualle Se fans relafche ,fineyUis férus , Arnobe. Or efl-il que Strabon liure 10. dit
que la relafche eft infiniment vtile,8c efleue nofire efprit plus fub tilement à la contera plation de la diuini¬
té, h eu un ( Tty ïo^f à-myti^m vWàvdpumiuëtàyohifpil.mv , è aàtîvtç tmite&sn'fiitiv. Que nous fiert l'efludier] Lucian
en fes Lapithes,tient que ne f'amufer qu'à cela Se à fueilleter des liures, corrompt les bonnes m Se les (

diuertit des droites Se faines affections,7» OT^<ft£<ôaf,à5ra/>*i $t hoyop-wv iw; àswta, to $iÇ,n&,tf\ ml à/ àamois <ppn-

lijàs owui%ç àçopZvm;. De VOrque] Delamort. Mabouteille] flmamfitpelleBiUm,l*vopeïce. <yfchette des ahri=
cas] Viandes d'Efté,wn;y* <fôatj£«<^^'"t^»40',Greg°h:edeNazianze. De peur que la maladie] Cecy
eftd'Anacreon.

fAM cocf(s? Lu Tft s'aSb,

ae>(), <n fm Pet mien.

AV SIEVR ROBERTET.

Ode xix.

WiV malheur de receuoir

IH Vn efirangerfians auoir
De luy quelque cognoiffance,

Tu as fait experiance,

Menelas, ayant receu

Paris dont tu fus deceu :
Et moy ie la viens de faire,
Qui ore ay voulu retraire
Sottement vn efiranger
Dans ma éhambre & le loger.

Il eftoit minuiél, & l'Ourfe
Defan char tournoit la courfee

Entre les moins du 'Bouuier,

Quand le Somme vint lier
D'vne chaîne fimmeittere
Mesyeux clos fous la paupière.

la ie dormois en mon lit,
Lors que i'entfouy le bruit
D'vn quifeapoit à ma porte,
Et heurtoit de telle forte
Que mon dormir fen-atta ;
Je demanday , QUefl-ce là
Qui fiait à mon huis fia plainte*
le finis enfant, n'aye crainte,
Ce me dit-il: ($f adonc

le luy deffirre le gond
De ma porte verrouillée.

I'ay la chemife mouillée

Qui me trempe wfiqUaux oz>

Ce difioit; deffus le doZ
Toute nuiél i'ay eu la pluie:
Et pour ce ie te fupplie

De me conduire à ton fien
Pour m aller fiéicher vn peu.

Lors ieprins fia main humide,

Et plein de pitié le guide

en ma chambre & lefisfèoir
An feu qui refait dufoir:
Puis allumant des chandelles,

le vy qu'il portait des ailes,

Dans la main vn arc Tnrquois,
Et fous l'aiffette vn carquois.

Adonc en mon cnur ie penfé

Qu'il auoit quelque puiffanee,

Et qu'il fattoit m'apprefier

Pour le faire banqueter*

Ce-pendant il me regarde

D'vn il, de l'autre il prend garde
Si fon arc eftoitfeché:
Puis me voyant empefihé

A luy faire bonne chère,

Me tire vneflèche amere

Droiél en l'il : le coup de là
Plus bas au cur deuala :
Et m'y fit telle ouuerture,
Quherbe , drogue ny murmure
Ny fièruiroient plus de rien.

Voila ,RoBERTET, le bien,

( Mon Robertet qui embraffes

Les neuf Mufies (f^ les Grâces)
Le bien qui m efl aduenn

Pour loger vn incognu.



DÉS ODES. 415.

RICHELET.

Du malheur de receuoir ] Surprife Se infidélité d'Amour, ordinairement contraire Se inhumain à ceux qui
luy font plus de bien : quafi toute verfion d'vne Ode d'Ànacreon qui commence, pi&uxTjetc mf û?f<t/?,8cc.

Etpource ie tefupplie] Naturel d'Amour,
Che ne 1 principu applaude,

Et efice di nafiofio inganno eyfraude. L'Ariofte.
^Au feu ] c^jj !<dlw, Anacreon. Puis allumant des chandelles] Anacreon allume premièrement Se puis ou¬

ure la porte, eùà. </{ tV$ù aJ^w *>{«?> cùlc^a.. leyy qu'il portait des ailes] Voila comme ordinairement on por¬
trait l'Amour, 8e ceux qui allegorifent fur cefle peinture , difent, que par fon carquois eft reprefente lé
ciur ; par fes flechesjes diuerfes volontez Se conceptions ; par l'arc la bouche Se les léures ; voire plus pu¬
rement Se plus excellemment ils difent,que l'Amour ainfi portrait bleffant , embrafant Se dominant tout
le Monde,n'cft rien autre chofe que l'image de l'homme éloquent , dont le cfur plein de belles Se diuer¬
fes conceptions produit Se enfante de fa bouche vne infinité de beaux difcours,bleffants & rauiffans ceux
quiefcourent. Puis meyoyant empefiché] Comme le ferpent dont parle Greg. de Nazianze, qui après eftre
refchauffé dans le fein du païfan , par pitié de fon extrême froid , offenfe «autrement çeluy qui luy a fait
bien 'lïtia.âç.i'$i(Kfv[jg>3iis,Qip/jt.)i j{ imir dw&ùç, êvwA;j7ft? <7f à><m. Droit a l'!il] Anacreon dit au clur, f** m-rfei

jutffsï îaap. Et m'y fit telle ouuerture] Sans ouuerture neantmoins, car tout le mal que font ces coups, eft
fpirituel.

	 Nec yulnera membris

vlla fierunt, mens efl qus diras fintiàt iBus. Ouide 4. Metara; N

Achille l'effroy de Troye,
De "Brifèïsfiut la proye,

Dontfi bien il s'échaufa

Queférue elle en trionfea.

Ajax eut pour fe Maifireffe
Sa prifionniere Tecmeffe,

UBien qu'ilfiècouaft au bras

Vn bouclier à fept rebras. .

Agamemnon fie vit prendre

De fà captiue ffafifiandre^

Quifinfit plus d'aifie au c
D'eftre veincu que veinquenr.

Le petit Amour vent eftre

Toufiours des plus grands le maiflre^

Et iamais il n'a efié

Compagnon de Majefté.

Ode xx.

f'$H / i'aime depuis naguiere (*l
^ Vne bette chambrière^

Hé! qui m'ofiroit blafmer

Défi baffement aimer?
Non, l'amour n'eft point vilaine,

Que maint braue Capitaine,
Maint Philofophe & maint Roy
iuA tronué digne de feoy.

Hercule, dont l'honneur vole
An Ciel, aima bien lole,
Qui prifionniere dontoit
Celuy qui fion maiflre eftoit.
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RICHELET.

si i'aime depuis naguiere ] Il s'exeufe d'aimer en lieu bas , Se dit que lés Dieux Se les plus grands hommes
de la terre ont fait comme luy. Vne belle chambrière ]

Q.uneque magno
Stet pretio , neque cunBetur cùm eft- iuffa yenire^
Candida reBâquefit ,munda haBenus, Horace.

Outre que quand vous eftes auec elle,
--yttque ybi fuppofuit corpus Uuum,
llia, cy Egeria efi, dos nomen quodlibet illi.

\Atrouui'digne defoy] Et vous en auez des exemples outte ceux qu'apporte noftre Autheur,dans Plutar- ,

que, h ipunutsy Se entre autres de cefte tant aimée du Roy Ptolemee, à laquelle il fit dreffer des Temples Se

des autels dans Alexandrie,auec titre de Venus Beliftiche. Ainfi Ninus aima Semiramis fon efclaue, Se luy
refigna fon Empire,qu'elle retint : Si Seneque en attribue la caufè à la condition de la chofe aimée.

Fortuna amorempeior mfiammat magis:
ïAmat yel ipfiam , quod caret patrio lare,
Quod nudus aura ennis ey gemma tacet.

lole ] Sa captiue, mais fille du Roy d'Oechalie, Ouide en l'vne de Ces epiftres, Achille l'effroy de Troye]
Tour imitation d'vne Ode d'Horacediure 2,

Sertu Brifeis niueo colore

Mouit ^Achillem:
Mouh ytiacem TeUmone natunî
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4î.o LIVRE SECOND
Forma captiutt dommum Tecmejfe :
<Arfit Atrides medio in triumpho

Virgme rapta.

De Brifiis] Et vous voyez dequeltranfport fut cet amour dans l'Iliade d'Homère.' Pourfit Maiftrelp.-\
Pour fafemme oufon zmie,adoleficentummore,qui amatas Dominasyocant, Acton. Sa prifionniere Tecmeffe 1 Là
quelle il conquift de viue force, Se de là Sophocle appelle leur mariage, m^( JïpvÂMmr. ^C fiept rebraA
Septemplicem, Ouide. De fa captiue Caffandre ] Laquelle luy efcheut par fort. Toufiours des plus grands le
maiflre ] Properce,

Neficit amor prifiis cedere imagimbus.
Voyez du Tillet en la vie de Charibert : Se de là le rrio m phe d'A mour , dreffé par vn certain Po'éte , ce dit
Lactancc,deuant lequel Iupitet, cum c'ter'u disante currumtrinmphantis duciturcatenatus.

A quoy diroy-ie l'bifioire
De Jupiter qui fiait gloire

De fe vefiir d'vn oyfieau ,
D'vn Satyre ($f d'vn Taureau,

Pour abufeer nos femelles?

Et bien que les Immortelles
Soient à fon commandement,

Jl veut aimer baffement.

Damour des riches Princeffes

Eft vn mafique de trifieffes :
Qui veut auoir fès efbas,

Il faut aimer en lieu bas.

Quant à moy ie laiffie dire
Ceux qui font prompts à mefedire,

le ne veux laiffier pour eux

En bas lieu d'efire amoureux.

RICHELET.

Aquoydiroy'jel'hifioire] Et Seneque, Debreuitateyiu, netrouuepas bonne cefte hiftoire ny l'exemple,"
quidemm ahudefiyttia incendere,quàm auBores illis mfiribere deos,cy dare morbo,exemplis diuimtatis, exeufatam licen'
tiam? Et Sainct Cyprian au 2. de fes Epiftres appelle ceh,probri blandientis auBoritatem, yt auditu molliore pernU
des hommibus obrepat. Exprimût,dh'il,impudicamVenerem,adulterum.Martem,ey louem illum fiuum,non magis regno

quhn yituspnncipem,m terrenos amores cum ipfisfùisfulmimbus ardentem , nunc m plumas olorisfiantfiere , nuncaureo
tmbre dcfiuere,nunc mpuerorumpubefienttum raptus mmifiris ambusprofilire. Et encore Arnobe liu.4. Maximus ipfi
regnator Poffine ylla nommis maiefiatifiquefirmidine,adulterorum agere mtroducitur partes, atque yt fallere cafiitatem
alienarumpofiitfamilias matrum , ora immutare fallacia, ey mfiecies coniugumfubdititu corporisfimulationefuccedere.

Et notez qu'ordinairement cet exemple des Dieux eft mis en auant par les amoureux pour authorifer ce
qu'ils font, Se n'eft pas iufqu'au pafieur de Theocrit qui nefen férue,

JraTSpj Ci Zêcf, (

à yturo? iç$tSlw , £ tu ywoetiKeçjtott.

Et Grégoire de Nazianze au fermon de l'Epiphanie fe plaint de cet abus prophanc d'auctorifer les crimes
par l'exemple des Dieux, 5tot? symâzy <nwity>pmis W? jmSi<ny,t'va.^fMtof ar&lSviovâfA.ctfTwicii, «M«è 5s~oy ro<u/fi{Tais{

nucSiiui x#.<m.<p%vy>i ^nheylcui. Défie yefiir ] mhùfMpyosJ-ucian. En oifieau] En aigle pour iou'ir d'Afterie,
^Afierien ^Aquila luBante teneri. Ouide 6, Metam,

D'yn Satyre ] Quand il voulut iouïr d'Antiope :

	 Satyri celatus imagine pulchram
luppiter impleuitgemino NyBeida f Ouide 6.

D'yn taureau] Quand il iâukEntoçe,imagine tauri elufiam, Ouide. Et fommairement Lucian aux Sacri¬
fices,dit que tantofi il eft or,tantoft taureau , «p» ffyî )«o>fyof yguno , Vw o Wpo? , «iwkvos, m «Wf» È ô'ab? imnha-
ïspuc <Wnp<»Tîû)?.Et encore Greg.de Nazianze,W7»}«o^e?<^7n?5u««5«a?, contre Iulian. Efiyn mafquede
trifieffes ] Qujntilian élégamment 5 qua; dificordU,qux contentiones , quamfrequens mentio dotis,quam ereBa ex cquo

ceruix ? ytique in his tuis deliciis, in his cupiditatibus,yelles tibi licere amare aliquam ancillam, deperire aUquam minfiri'
r»»». A ce propos Martial,

Hanc yolo qua; facilii, qu& palliolata yagatur^
Hanc yolo qu puero tam dédit antèmeo :

j**?? Pofcentem nummos eygrandia yerba fionantem
A*\j? Pofiideat Crafii mentula Burdigali.

Ode xxi.

Ny l'vne & l'autre Cyroflée,

Ny l'Hyacinthe an teint d'illet,
Le Çlayeul, ny la Gantelée :

Ny cette qu'Aiax enfanta,
Defonfang vermeil empourprée,Y lafleur qui porte le nom

* D'vn mois, & d'vn Dieu, ny la Rofe Lors que furieux il planta
Qui deffus la cuiffed't^Adon En fion c�ur la Troyenne effée:

D'vne playe fe vit efclofe : Ny cette qui iaunit du teint
Ny l'aftre des jardins , l'Oeillet, De la fille trop ennieufé,

En
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DÈS
En voyant le Soleil atteint
D'vne autre plus bette amoureufe :

Ny celle qui deffur le bord

ODES.
D'vne bette fource azurée
Nafquit fur l'herbe après la mort
De la face trop remirée :

4;

RICHELET.
Ny lafieur quiporte le nom] De toutes les fleurs dont il fait mention félon leurs plus parfaites Se fingulie-

res qualitez il aime celle de la vigne,8c s'il eft digne de quelque metamorphofe après fa mort , il defire cel¬
le-là. D'yn mois] La violette de Mars qui eft la première en l'ordre des flcurs,comme i'ay dit fut l'Ode 31.
du liu. 4. Ny la Hofi ]^Adoniumfiorem , l'appelle Pline,8c ne dict-on pas precifément que ce fut vne rofe,
fedcruor infiorem mutatus,Oaide. D'yneplaye] De la playe que Venus fe feit parmy des efpines accourant à
la bleffure de fon Adonis, mourant par laialoufie de Mars, Aphthonius. Nyl'aftre des tardms ] A caufe de
fon efclat Se de fon feu . Vyne cy l'autre ] Rouge Se blanche. Ny l'hyacinthe ] Le vaciet , çipùrutuv aldit,
Coluth. Icy noftre Po'éte diftingue la fleur d'hyacinthe, d'auec celle d'Aiax, combien que ce ne foit qu'v¬
ne. Apollon le dit au 10. de la Mctamorph.

Tempus çy illuderit quofi fortifiimus héros

^Addat in hunefiorem,folioque legatur eodem.

'Et Pline élégamment liure il. Hyaanthum comitatur fabula duplex , luBum pr'ferens eiws quem ^Apollo dilexerats
aut ex ^Aiacis cruore editi, tta dificurrentibus yenis yt Crxcarum ttterarumfigura Ai legatur mficripta. chap.it.

Ny celle qu'^Atax ] Voyez le 13. de la Metamorphofe. Lors quefurieux ] Imagimbus non mente^ce dit CorneL
Celfus liure 6. Se Sophocle en la Tragédie qu'il en a faite. La Troyenne efiée ] QujHector luy donna,
|/Vot «pVp8»Aw,Homere au 7-de l'Iliade. Ny celle qui taunit du teint] Le foucy,qui efl iaune Se palle,reprefen-
tantlaialoufe paffion de Clytie, de laquelle il eft iffu, Se fuit tellement toutes lesconuerfions duSoleiL,
qu'il a fon Occident Se fon Onentauecque luy, hhîaio %-nws i<mn/Mt i'pnç, Nicandrc en fesTheriaqucs.
D'yne autre] De Leucothoé. Ouide 4.Metamorph, Ny cette qui deffm le bord] Le Narcis:toutesfois Paufa¬
nias aux B ne penfe pas que la naiffance de cefte fleur ait commencé lots , veu que dés le rauiflè-
ment de Proferpine, long temps auparauant il eft dict qu'elle cueilloir de ces fleurs ; Se de fait , qu'il nous

' rapporte le fuiect des amours de NarcifTe, autrement que la fable vulgaire n'en difeourt , difant , qu'il eft
abfurd qu'vn homme foit fi fimple que de s'aimer foy-mefme, Se de ne pouuoir difeerner le corps d'auec
l'ombre du corps. Delafacetrop remirée ] Ouide excellemment au 3. de la Metamorphofe.

Dumbibit cy yifi correptus imagine formée,
Spem fine corpore amat , corpus putat effe quod ymbra efl,

Acfiupet ipfifibt , yultuque immotus eodem

HAret ;yt è Pario formatum marmore fignum,
CunBaque miratur , quibus efi mirabilis ipfie:

Secupit imprudens, ey qui probat ipfiprobatur,
DÛmquepetit petitur , paritérque accendtt ey ardef,

Ny les fleurons que diffama "

Venus alors quefa main blanche w
An milieu du Lis renferma zffA 'K

D'vngrandafine le roide manche:

Ny la blanchefleur qui fiefifi
Des larmes de U belle Heleine:
Ny celle que Junon blanchift
Du laiél de fà mammette pleine :

Quand feaifant teter le Dieu Mars
Du bout defia fiaiTe efgoutée,

Le laiél qui fefcouloit efpars

Fit an Ciel la IJoye latélée:

Neme plaifeent tant que lafleur
De la douce vignefacrée,

Qui de fa neélareufe odeur

Le né?& le ciur me recrée.

Quand la mort me voudra tuer,
Atout le moins fi ie finis digne

Que les Dieux me daignent muer,
lele veux efire enfleur de vigne:

Et m'efbahis qUAnacreon,
Qui tant a cbery la vendange*

Comme vn Poète biberon,

D'elle n'a chanté la louange.

RICHELET.

Ny les fleurons que diffama ] Cela fe lit dans les Alexipharmaques de Nicandrc. Et ne fçait-on pas bien
comme il fe peut entendre du Lis que le mefme Nicandre appelle ailleurs les délices de Venus , Se de fait
que noftre Autheur en doute aucunement, quand en cefte mefme Ode il parle encor du Lis, Se ce feroit
vne fuperfluité de parler deux fois d'vne mefme fleur. Or Nicandre dit, que ce fleuron, quel qu'il foit,
voulut vn iour contefter de beauté contre Venus,qui par defpit Se en vengeance enferma au milieu de fès
fueilles la vergongne d'vn afne.

tbt' a.iriçvfy Appui,

cvvik ie/<tfÂxt)vw(.i ^ÇOH? vqfy > en 3 wSpiois

àpya.Ktlw fMmJiimv oidélLuj vmKoLast

Jïillui IZpafMiiiQç èvotA/fjoaoT* KcpuvLui.

Ny h bknchefleur quffififiDes larmes de la belle Heleine ] Pline liure il. chap.to.rappelle Helenion,? Ucrymk
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DÈS
En voyant le Soleil atteint
D'vne autre plus bette amoureufe :

Ny celle qui deffur le bord

ODES.
D'vne bette fource azurée
Nafquit fur l'herbe après la mort
De la face trop remirée :

4;
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412. LIVRE TROISIESME
Hèlent nutum : Se dit que cefte fleur fert à conferuer la beauté, fauere crediturforma; ey cutem mulierum infade
reliquôqne corporenutrire mcorruptam, chap. 21. Ny celle que Iunon bUnchifl] On croit que ce foit le Lis, qui
aupatauant eftoit toufiours rouge. De fa fraiTe] Du bout de fon tetin,qui de forme Se de couleur, ref¬
femble à vne fraize. FiflauCiel la Voye UiBée ] Il parle propremenr, quand il dit que Iunon fift, car il n'y
a que ce cercle au Ciel, Se celuy du Zodiaque,qui foient en effect Se vifiblemét.tous les autres de la Sphère
font imaginaires Se introduits par fiction, hôyadà <Hu>pvfm, ceditProclus, pour paruenir à la cognoiffance
des mouuemens du Ciel. Or quant à cefte voye laictée, que Platon en fes loix appelle wi? j^Wto? kokao*,,

Ciceroïï,illuflrem locum eyplénumfiellarum : Damafcius cftime que ce foit le paffage des efprits heureux qui
vontau Ciel, o^ji/îf)^^woJ©w£<%tTOf^lo/4uW: mais les Philofophes difent que ce n'eft rien autre chofè
qu'vne pluralité d'eftoiles ou lumières amaffées enfemble , qui font à caufe de leur grande lueur fenibler

' blanche cefte plage du Ciel."Néanmoins Macrobe Se Porphyre penfent que ce cercle de laict tire fon
nom, de la première nourritutedcsenfansj^ro $î yà\a.K-n içapù^m , oiw eis -f^im mW», quand ils vien¬
nent à naiflre: Se croyent qu'en ce cercle de laict , les âmes commencent àfe former Se auoir mouue-

. ment, Se de là defeendent dans les corps, primus eis motus a UBeo m c&rpora terrena labentibus : bref il y a diuer¬
fes opinions fur ce fuiect rapportées par Manilius au i. des Aftronomiques, qui entre autres y met cfcfte-cy
de noftre Autheur,

efl famfyulgata yetuflas
Mollior, , è nmeo laB'ts fluxiffe liquorem
PeBore rcgin diuîim , c colore

Infeaffe fuo : quapropter laBem orbis , ' ,

Dicitur , ey caufia nomen défendit ab ipfia.

Mais non,neboypoint , mon BELLEAV*

A REMY BELLAVâ Si tu veux monter au troupeau

Poète. Des Mufies, deffus leur montaigrie:
Jl vaut trop mieux eftudier

O D R xxn, Comme tu fion , que s'allier
1 De Bacchus £<r de fa compagne. .

lÊiV es vn trop fiée biberon Quand auecques "Bacchus on ioint
Pour vn- tourneur d'anacreon, Venus fans mefere, on n'a point

B E LL e à V : & quoy? cefie Comète Saine du cerneau la partie :
Qui naguiere au Ciel reluifioit, Donc pour corriger fin défaut,
Pjen que U foif ne predifioit, i Vn vieil pédagogue il luy faut,
On iefiuis vnmauuais prophète. Vn Silène qui le chafiie;

Les plus chauds Aftres ethereT^ On les pucettes , dont il fut
Ramènent les iours altérez Nourry, quand lupin le récent

En ce mois pour nous faire boire. Tout vif de fa merebrufiée:
*Boy donques: après le treffas Ce furent les Nymphes des eaux:
Ombre tu ne boiras là bas Car Bacchus gafte nos cerueauxî

Que ie ne fiçay quelle onde noire. \ Si la Nymphe n'y efl méfiée.

RICHELET.

Tu es yn trop fie biberon ] Il fe rit de Belleau , qui ne boit point, Se qui neantmoins fe méfie de traduire le ,
plus grand beuueur de Po'éte qui ait iamais efte. Toutefois il trouue bon pour ceux qui efludient de ne
boire que fobrement Se bien trempé. Trop fie biberon] Trop fage 8e trop diferet beuueur , comme le Phi¬

lofophe Heraclite appelle les hommes prudens Se fagès, âmes fâches : Se à ce propos Sccuole de Sainct©
Marthe en fes Eloges,parlant de fa verfion dir,

Çeuambene ymofim fuperaret yina canentem,

Q.ui ficcus illtim fie refert?

Pouryn tourneur d'^inacreon] Voulant dire que pour bien fatisfaire à cet Autheur , il faut boire comme
luy ; iniunum efi, dit Aufone, de Poè'ta malèfibrio, leBorem abflemmm mdteare. Cefle Comète ] Prognoftique fu¬
rieux, de ce qu'il dit, félon que les Philofophes difent, que la Comète eft vn figne de l'extrême chaleur
des aftres, Se confequerament d'vne fechereffe grande en la terre , qui brufie les corps , Se par la cholere
qu'elle leur excite les potte encor en des fanglantes guerres ciuiles , telles que nousles auons eues depuis.
Les iours altère!^] SnpiMipmeicu/, affum Solem qu'appelle Ciceron. Si tu yeux monter au troupeau] Si tu veux eftre
fçauant : car le vin eft trop violent Se trop chaud pour l'eftudc qui defire vne nature tempérée Se plufiofi
froide:Et de là remarquent les Naturaliftes,quc les plus froids animaux font plus aduifez Se plus prudens.
Défi con p içne ] De Venus, qu'Orphée appelle Baxx^io xàpiJpQv. Vn silène ] Silène, eft vn vieil Satyre , altor
SAcchi, Ouide. Natur Deus, Plaute. Ou lespucelles dont dfut Nourry! Les vns difent qu'il fut nourry parles
Nyi phes des eaux, comme Homère ;les autres par lcsMufes. £ $ Amvosu l^çét dtM.évtwtoyi-mi Athenee
z. desDipnof. Tout yif de fia mère brufiée] we^»» Strabon 13.Lafa.bta en eft commune dans Homère,
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DESODES. 425
Lucian Se Philoftrate : mais Diodore au 2. de fes Àntiquitez la rapporte à l'hiftoire , d'vn Stratagème de
Bacchus,quandilfut aux Indes. Car Bacchus] Le vin. Les anciens auoient cefte couftume d'impofer le
norri des Dieux aux chofes infènfibles, cJc^cStiVoif^à^"^"? <tv<nmtt<açf.yfjutnt oVj«ito Sif/éh^tpat. Plutarque
en l'Ofiris", ne trouue pas bon de diffoudre Se deffiler ainfi les diuinitez en des riuieres, des vents, des la¬

bourages,&autresfemblablesfuiects, <ftay,a'ipfi/w W5<ftaAua»Hî^/âi'fsa7B è pêSua-m ètroopoif ÊapV<nfci? x, rnfyj
yHs £ fwrafoaoçj comme ceux-là font qui prennent Bacchus pour le vin,8c Vulcain pour le feu, aamp « Aiùv-
mt m éîm»ll9cum% jiuï <p\o}x. 8c les Grecs, sMku«?» ce dit Clément Alexand. liure 7.71* eîénpw £ptu> Gs&my.
p&Jeim, &m oltov &ilrv<roh>g' vià.tùitQoe$tt. Si la Nymphe n'y efl méfiée] S'il n'eft bien ttempé. Car il faut, ce dit
Platon,y approcher tas Nymphes,8c retenir ce Dieu fol Se enragé,par vne autre diuinité qui foit froide Se

moderée,TO? xpLioat iyfyiipa <ssesoB.yc?fîii, è iMtfiipSfiev StoV ttipu nçwa lUKeiÇà/jS/ut 0u$ps>/£av, Plutarq. Remarquant
Athenee 2. Dipn.cap.u qu'à cet effect vn Amphictyon ordonna que l'on euft à méfier l'vn auec l'autre, 8c

pour mémoire de ce meflange,feit faire deux Autels à Bacchus,6c aux Nymphes , tous ioignants l'vn l'au¬
tre; Se fe rerharqué que ce meflange fe faifoit des trois parts de vin à deux d'eau, Se quelquefois des
deux de vin à vne d'eau , félon la chanfon Grecque , » mm «V» i teÀ( ««V, «^VAxpa. Et mefmé es plus
ioyeufes cheres.quelquefois on fe contehtoit d'vne'dixiefme partie d'eau,comme dans le Stichus de Plau-
te , tibi prcpmo decimo fonte.

A IOACHIM DVBELLAY.

Ode xxi u.-

Scoute, TU v B e L L A Y, ou les Mu-
fies ont peur

De l'enfant de Venus , ou l'aiment de bon

csur,

Et toufiours pas à pas accompagnent fia

trace :

Car celuy qui ne veut les Amours defidai-.

Toutes a qui mieux-mieux le viennent en-

fèigner,

Et fà bouche mietteufe erûpliffent de leur
grâce.

Mais an braue qui met les Amours à

defidain,

RICH

Toutes le defidaignant l'abandonnent feu~
dain, '

Et plus ne luy font part de leur gentille

veine:
Ains Clion luy défend de ne feplus trouuer
En leur danfie,& jamais ne venir abreuuer \

Sa bouche non amante en leur bettefiontaine. '

Certes i'en fuis tefmoin : car quand ie

veux louer J

Quelque homme ou quelque Dieu , foudain j

ie fiens nouer I

La langue à mon palais, & nta gorge fe
bouche :

Mais quand ie veux d'Amour on efirire
on parler,

Ma langue fi defeone, ^flors ie fens cou¬

ler '

Ma chanfon d'ette-mefine aifément en U\
bouche. j

s L E T. 1

Efioute, Du Bellay] Il veut dire que l'Amour eft vn fuiect d'infinis difeours ,8c quî fait quafi parler les
muets. Oui'aiment debon caur] .

cnévptai ipiAtovn, j^s'jcWi? iimi Îotvch, ce dit Bion. , j

Oupluftoft ils fentr'aiment tous deux ; Se à ce propos fait i'inuention du peintre Paufias, reprefentant j

l'Amour tenant vne Lyre Se abandonnant fon arc Se fes flèches, 0Îah tip è -fi,a. à^tiûm , aiÎcs» 5v *»r éwâv i

ttff^at q>lfOfra,ce dit Paufanias aux Corinthiaques:Et mieux encor Hefiode mettant la demeure d'Amour
&des Grâces auprès celle des Mufes,

rtap c*f aoT»? j^flt^S 71 È if&fOÇ «X» *%wt.
^AquimieuX'mieux] lmfjAt><ti, Bion'. Q.tli met les Amours a, defidain ] 4uj^i lyat <*«£scw vBion. Certes i'en '

fuis tefmoin] Tout ce refte, comme toute l'Ode,eft encor de Bion, ^'p»? iyù>v,Seci

Fin dufécond Liure des Odes.

Nn n
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A IOACHIM DVBELLAY.

Ode xxi u.-

Scoute, TU v B e L L A Y, ou les Mu-
fies ont peur

De l'enfant de Venus , ou l'aiment de bon

csur,

Et toufiours pas à pas accompagnent fia

trace :

Car celuy qui ne veut les Amours defidai-.

Toutes a qui mieux-mieux le viennent en-

fèigner,

Et fà bouche mietteufe erûpliffent de leur
grâce.

Mais an braue qui met les Amours à

defidain,

RICH

Toutes le defidaignant l'abandonnent feu~
dain, '

Et plus ne luy font part de leur gentille

veine:
Ains Clion luy défend de ne feplus trouuer
En leur danfie,& jamais ne venir abreuuer \

Sa bouche non amante en leur bettefiontaine. '

Certes i'en fuis tefmoin : car quand ie

veux louer J

Quelque homme ou quelque Dieu , foudain j

ie fiens nouer I

La langue à mon palais, & nta gorge fe
bouche :

Mais quand ie veux d'Amour on efirire
on parler,

Ma langue fi defeone, ^flors ie fens cou¬

ler '

Ma chanfon d'ette-mefine aifément en U\
bouche. j

s L E T. 1

Efioute, Du Bellay] Il veut dire que l'Amour eft vn fuiect d'infinis difeours ,8c quî fait quafi parler les
muets. Oui'aiment debon caur] .

cnévptai ipiAtovn, j^s'jcWi? iimi Îotvch, ce dit Bion. , j

Oupluftoft ils fentr'aiment tous deux ; Se à ce propos fait i'inuention du peintre Paufias, reprefentant j

l'Amour tenant vne Lyre Se abandonnant fon arc Se fes flèches, 0Îah tip è -fi,a. à^tiûm , aiÎcs» 5v *»r éwâv i

ttff^at q>lfOfra,ce dit Paufanias aux Corinthiaques:Et mieux encor Hefiode mettant la demeure d'Amour
&des Grâces auprès celle des Mufes,

rtap c*f aoT»? j^flt^S 71 È if&fOÇ «X» *%wt.
^AquimieuX'mieux] lmfjAt><ti, Bion'. Q.tli met les Amours a, defidain ] 4uj^i lyat <*«£scw vBion. Certes i'en '

fuis tefmoin] Tout ce refte, comme toute l'Ode,eft encor de Bion, ^'p»? iyù>v,Seci

Fin dufécond Liure des Odes.
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4M- LIVRE TROISI ESME

.E LIV
b D E S.

A V ROY
ODE

Omme on voit la nauire at¬

tendre bien fouuent
An premier front du port la

conduite du vent
t^Afin de voyager, bouffant la voile en¬

flée /
Du cofiéque le ventfia poupe aurafeuflée:

nslinfi, P R I N C E j iefe'u fians bouger at¬

tendant

HENRY

î.

I I.

Au haure de Buthrote à la cofle d'Efire,
Deviendra hasardeux an milieu des dan¬

gers

Des Grégeois ennemis & desflot s cfirangers,

Gaignant U mer Enxine , (fff ïemboucheu-

re large

Ou le cornu Danube en la merfi defiharge:

Làcontremont fion eau,coftoyantles Gelons,

Les GothsJesTomiensJes GetesJesPolons,

Que tafureur Royale aille vn iour com- Aborder en Hongrie, & là baflir la ville
mandant . De Sicambre augiron d'vne plainefertile.

A ma nefd'entreprendre vn chemin bono- Là,, quittant la nauire à l'abandon des

r,able flots,
Du coftéque ton vent luy ferafauorable. le deuiendrois maçon, & chargerais mon

(farfi tu esfia guide,elle courrafians peur dos

De trouuer deffous l'ean quelque rocher De mainte groffe pierre aux compas agen-

trompeur, cée,

Ou les banspérilleux des fàbloneufès rades* Pour aidera baflir fà ville commencée.

On l'aboyante Scytte , on les deux Symple- Mois quand défia les mursfieroient par-
gades : acheueT,

Maisfieurement voguant fens crainte d'à- Et qu'on verrait au Ciel les Palais efieuez»

byfener , Et quand plus les Troyensfaffenreroient à

loyeufe emportera les Mufespar la mer , l'heure

Quipour l'honneur de toy luy monfireront Auoir là pour iamais arrefié leur demeure,

la voye Las ! ilfaudrait quitter leur bafiimétficher,
D'aller bien loin de France aux riuages de Etpar deftin ^ailleurs autres maifions cher-

Troye, cher.

Et làfions les monceaux de tant de murs Ceres vindicatiue à grand tort conrronfeée

veincns (fontre eux d'auoirfensfeu fà chapelle laife

Deterrer le renom dufilsd'Heélor Fracus; fée,

Lequel en f embarquant fous ta conduite, Gafieroit la éampagne,ey d'vn c defipité

S j r e , i Lafamine efpandroit par toute la cité.

RICHELET.
Comme onyoit la Nauire ] Il ne tient, ce dit-il , qu'au Roy, qu'il ne face fa Franciade , pour laquelle il eft

preft de tout ce qu'il luy faut,(8ç mefme qu'il en efbauche icy quelques fuiets principaux] moyennant que
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DES ODES. 415
de fa part il le fauorife d'honneur Se de biens, comme l'importance de l'fuure le merite;& que finalement
les grinds Roys ont intereft de conferuer la mémoire de leurs faits après leur mort ; ce qu'ils ne fçaùroient
faire Se auec moins de defpence,que parles lettres. Ou l'aboyante Scylle] Famofiumfreti Sicuh portentum , Au-
fone : rabidaora maris,Stztins. Et Lycophron l'appelle pu^omph-ty wy*., parce qu'elle fut changée en chienne
par la magie de CÎirce, canis yterofib yirginis,Oaide. Ou les deux Symplegades ] Deux rochers ou deux petites
Ifksàl'emboucheure du Bofphore Thracien,appellées Symplegades, de ce qu'elles femblent f entreheur-
rer,à caufe de leur proximité,^'^- wSu mTfasJes appelle Euripide en la Medee : Se Sttabon liure 7. dit
qu'il n'y a eu que la Nauire des Argonautes qui les ait peu paffer fans naufrage, d'où Pindare a feint élé¬
gamment ces Symplegades eftre deux pierres viues, pleines de roolemens& de heurts , mifèsàmort par¬

les preux delaToifon d'or, Se depuis demeurées immobiles. Buthrote] Ville maritime de l'Epirc, c'eft à
dite,de l'Albanie;mais les Po'étes aiment mieux retenir les vieux noms que les nouueaux, parce qu'ils font
plus propres aux vers : 7» jb up^oTie^t. houeum îç mlwrn i-myi<£m & Cçtpcor , Kst.'hmds 'éiit hfM>nnv, Paufanias aux
Achaïques. La mer Euxiné] La mer Maior, pdytf è. Jb<^!uipiv, Lucian : mer fafcheufe Se difficile, où le cornu
Danube] Il parle félon l'ancienne reprefentation des ftauues.en figure d'hommes vieux, Se d'animaux cor-
nus,Soi/)tep<i>'js)» È IswpoKpdtù)!. Cofloyant les Gelons,Les Cothsjes Tomiens,les Gttes, les Polons ] Tous grands peuples

, qui fé rencontrent à gauche Se à droicte, à ceux qui du pont Euxin remontent le Danube. Voyez ce que
i'ay ditfur la première Pindarique,Stroph.3. Lay'iUe de Sicambre] Ville imaginaire, comme encore la pré¬
tendue origine de Troye : mais que ne peut faire croire à îa pofterité , l'efprit diuin d'vn excellent Poète?
Ceres yindtcatiue ] Er colère fi fort,ce dir Callimach , principalement es chofes qui concernoienr Ces Elufî-
nes Se Thefmophories, qu'il n'y falloit pas feulement cracher , outre plufieurs fcrupuleufes obfernations.
qu'il falloit garder à peine d'encourir fon indignation,qui fe manifeftoit par famines Se flerilirez. Et de là
Arnobe liure 4. remarquant cefte fotte colère des Dieux, difoit aux Payens, Vefira opinationesferunt , fiepe

tllos propter ludos mmus fillicitèfaBoSjCypropterprnfides nonprobatos, eypropter quudamffatiota defanata ,tremoribut
infremmffeterrarum,cy contagtone pcfiilentU corrupiffe auras,Sec. Sans feu fa chapelle laiffée j Et c'eftoit vne chofè
curieufement gardée es Temples de l'antiquité Payenne, que ta feu perpétuel Se mefme es Prytanéesds
la Grece,où ils brufloientincefiainment,aW marùniyd^ <c à> xden vwn, dit Paufanias aux Eliaques.

Lors Heélor repouffantfà chargefeepul-

crale

(La nuiélpar le cogéde la Royne infernale)
Prendroit en refiemblance £jr la bouche &

lesyeux

Et la voix d'Amyntor y and Augure des

Dieux,
Et admonefierait fion enfant d'aller querre

Deffus les bords de Seine antre nouuelle

terre,

Et que là,poUr l'honneur de fon oncle Paris,
"Bafliroitpour iamais la 11itte de Paris,

| Ville quefis neueux (^ffeTroyenne race

' Tiendraient de main en main pour leur
Royale place.

Il me femble déjà que i'oy de tontes pars
Déloger ton Francus, & la voix desfeoldars,

Et le benniffèment des cbeuaux,& la tourbe

Des vieux pères laiffezfurle riuage courbe,

Et le cry des enfans, & les pleursfeoucieux

Des femmes enuoyervn bruit iufques aux
Cieux. j

Maispour cela Francus ne cède à lafor- \

tune,

Ains pratique guerrier fèsfeldars impor¬
tune

De veftir le barnois,& haut apporoiffant
An milieu defan camp comme vn grand \

Pincroiffant '

Sur les menus Cyprès,faccage la campagne,

St defflie an combat les Princes d'Allemagne.

Les ebaps de Franconie en armes ilpaffa,
Et fin nom pour iamais à la terre il laiffa:
Paffale Rhin Gaulois, la Mofille , &la

Meufe,
Et vint planter fon camp deffus la riue.

berbeufe

De Marnean cours tortn ; £? de là defecen- \

dont
Oit Seine de fe cornevn tracfe vafendant,
Fonda dedas vne Ifie au milieu d'vneplaine
La ville de Paris,quipour lors n'eftoitpleine i

Que de bniffons & d'herbe , & fes grands
^Palais d'or

. Comme ils font auiourdhuy n'y reluifeoient

encor.

Tous les Roys & Seigneurs de la Gan-
loifie terre

Afion premier abord luy maderét laguerre»

St qu'ils feraient hoteux qu'vnpirate bany

Se remparafifions coups de leur pais gorny
D'hommes & de chenaux , qui plufiofi que

tempefie

Vn orageferré verfieroient fiur fa tefie.

Mais luy qui refèmbloit feonpère coura-
eux.

Neponuat endurer leurs propos outrageuxs

Premier les affaiblit ($f leur donna lafuite,
Ayant pris à Beauuais Bauopour fà con^

duite.

Nn tu'
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AiC LIVRE TROIS I ES ME
Prefquesvn an entier contre eux il ba- Vn efirit plus qu'humain me rauiroit de

tailla, moy,
, Et millefois en proye à la mort fe bailla, Et rienfinon Phebus & fiafureur diuine
Tant ily eut de peine, ains que Francus en Nepourroit reffirer ma bouillantepoitrine:

France le m'irois abreuuer es ruiffeaux Pegafins,

Stmaft de tes oyeux la première naiffance. Et m endormant àpart dans leurs iMntres
De cevoittat Fracusles faits iedefirirois, . voifins,

Et après fis vertus les vertus ie dirois le fiongerois comment les Françoifis Cha-
DesRoys iffusdeluy,qui iufiqn auxPyre- rites

nées Hautes égaleraient mes vers à tes mérites: ,

Et iufiqn'aux bords du Rhin les (fautes ont Et peut-eftre qu'vn iour ie te dirais fi bien,

bornées, Que l'honneur d'vn Achille aurait enuie au

Et,braues,fi fiont faits par l'effort de leurs tien.
mains _ En vain certes en vain les Princesfe tra-

De tributaires ,francs des Empereurs Ra- uaittent,

mains. ,, En vain pour triompher l'vn à l'autre
Apres de père enfilspar vne mefme trace bataillent, :

le viendrais aux V A L o î s les tiges de ta Si après cinquante ans fiaudez de leur ,

race. renom, j

Mais quand remply d'ardeur ie chanterais Le peuple ne fçait pointfiils ont veficuou

de toy, non.

RICHELET. \

Lors HeBor repotiffant]L'ombte d'Hector fous la reflèmblance d'Amyntor. Les Anciens ont eu diuerfe '

opinion de ces apparitions Se images desManes ou çfprits des hommes décédez des vns.ce dit Qujntilian,
negauerunfyllos effe manes,cy remeare yiuentes à cinerefenftH,ey non tam y'iderï imagines hominum quam cogitari , at-

. tribuans pluftoft ces vifions à l'imagination qu'à l'exiftence : de là Seneque enlaTroade,
i Verum efl, an timidos fabula decipit,
1 Vmbras corporibm ymère conduis S

Les autres ont creu le contraire, Mânes corpus cy yultus cy quiiquidyidemus accipere ,occurrere fiuis imagines ch
ras,aliquando cy oraculafieri,ey n&Burnis admonerepr c'eft l'opinion de noftre Autheur. En la yoix dei

fildats] <s%!MA&,(Ma7a,dontils vfoient quand ilsdémaroicnt du porr, quand ils alloient au combat,8c quand
ils fèiretrouuoient aux lieux des exercices. Et haut apparoiffant]V ort conuenablement à fa qualité,J?o yerti»
eeattoUens caput, comme leThefee de Seneque: Se les chefs ordinairement font reprefentez de plus grand
taille que le commundbit que telle forme femble plus genereufe,ou foit qu'elle les rende plus recomman-,
dzhles, vides,ce dit ^\m.eÇ)>ffiatuA-s,figna,piBurasfriominumdenique,multorumque animaliumformas, arbomm etiam,

fimodofint décori,nihil magis quam amplitudo commendet. Les champs de Francomé] D'où veritablement,eft tirés
l'origine Se le berceau de noftre nation,entant que nous ne pouuons defcouurir rien de plus loin, qui foit
véritable. Paffale l{hin Gaulois] Cepaffage n'eft point remarque par l'Hiftoire que fous Pharamond,
quand les François venans de delà le Rhin,femparèrent premièrement de la Tongrie, c'eft à dire,du Bra-
bant. i^Mopèc}FleuuequipaffeàMets. Meufi ] Fleuue de Lorraine defeendant des monts deVoge.
Voyez l'Index de Marlianus & Vigenere. Marne ] Fleuue de France,qui vne lieu'é au deffus de Paris,pert
fon nom dans la riuiere de Seine, où Seine defa corne ] A l'endroit où cefte riuiere fe diuife en deux bras,8c
fait vne petite Ifle,»îûw w TtSmm^^ce dit Strabon 4. que nous appelions l'Ifle du Palais,où commença pre¬

mièrement à eftre baflie la Ville de Paris,ou pluftoft,.$/,n«e<076)« ota%v« , comme l'appelle Iulian enfonMi-
1 fopogon. Et quant à ce qu'il dit que Seine fe va fendant vn trac de fa corne,c'eft à caufe de ce que i'ay dit
cy- deflus , que les Fleuues fe reprefentoient anciennement en Taureaux Se en Dragons à caufe de leurs
bruits Se de leurs entorfes Se flexuofitez,Wp<» <$ îoixl-w thç irnttpu>is,cc dit Strabon liure 10. ifc» n<rWit'x»h *#
$î xT féiSpo. Kit.(i'zZi><*4>&-MÏÏ<n «es"», ifya'wcw? o ii^-à fr,uq, K) ihà msKilnm. ' Qji'yn Pirate banny] Comme Sene-
que,W Heluiam 7-appelle le premier Autheur de l'Empire Romain : I{omanum Imperium nempe auBorem exu»

lem refpicit,quemprofugum capta patria,extguas reliquias trahentem,necefiitas cy yiBoris metm longinqua quarentem,m
Italiam detulit .- comme ta fils d'Hector en France. Vn orage ferré] Vn nembo d'arme , l'Ariofte : vne cruelle
guerre. LesPo'éres,ceditLactanceauio.A/^r^. mbresfimosduunt,cùmmultitudinemtelorumfiagittarûm*
que definbunt. Comme Ennodius dit Lancearum imbrem. Et Lycophron, ytpimJùv \mpC.tMui> vne pluie de cail- '

taux Se de pierres. Bauo ] Nom peut-eftre du fondateur de la Ville de Beauuais,par imitation de Virgile,
qui dans fon Eneide,fait mention,à la trauerfe,du nom des fondateurs de quelques Villes d'Italie, comme
du nom de Capys,à caufe de Capou'é,de Priuernum, de Salmon Se autres , qu'il employé aux principales
actions de fon Enee. Qui jufiqu'aux Pyrénées] Comme encore elles font de ce cofté là,8c plus outre,à caufe
du Royaume de Nauarre , patrimoine fouuerain de noftre Prince, du cofté maternel. Tributaires fi-ancs ]
Et de-îàjleur nom de François , encore que plufieurs en donnent diuerfes etymologies. Voyez duTillet.
ytnx Valois ] Seconde parcelle de la troifiefmc race des Capets, à laquelle a fùccedé la troifiefme parcelle

AiC LIVRE TROIS I ES ME
Prefquesvn an entier contre eux il ba- Vn efirit plus qu'humain me rauiroit de

tailla, moy,
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RICHELET. \
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DES ODES." 417
Royalle des Bourbons^ Dans leurs ytntres yoifins ] Que Strabon appelle fif LiC^tJUtm vo^lt tu<tç

&ue l'honneur d'yn ^Achille] L'Iliade.

Ce n efi rien(mon grand R o y) d'auoir
Solongne prifee ,

D'auoir iufques au Rhin l'Allemagne con-
quifee,

Si la Mufe tefinit, & d'vn vers fiolennel

Ne tefiait d'âge en âge aux peuples éternel.

}, Les Palais , les citeT , l'or, l'argent £<r le

cuinre

Nefont les puiffans Roysfens les Mufes
reuiure :

Sans les Mufes deux fois les Roys ne vi-
uenlpas,

^Ains defiouitteZffhonneurfe lamentent

la bas

,, \M.ux riues d'Acberon : feulement cefle

gloire
Efl deDîEV concédée aux filles( que

Mémoire
(foncent de Iupiter,pour la donner à ceux

Qui] attirent par dons les Poètes chéit

eux.

Tout le riche butin, tonte la betteproye

Que les deux fieres (frecs auoient conquife

aTroye,
Efl perte auiourd'buy, & ne cognoiftroit-on
Achille,ny Patrocle, Aiax,n Agamemnon,
Ny Rhefè,ny Glaucu$,ny Heélor,nyTro'ile,
Et tant d'hommes vaittansperdus deuant la

ville
Seroient, comme de corps,de gloire deuefius,

Si la Mufe d'Homère euftcelé leurs vertus:
Ainfi que vignerons qui ont es mains l'em-

poule

Aforce de bêcherJferoient parmy lafoule
Des efprits incogneus,& leur vertu qui luit
Seroit enfenelie en l'éternelle nuit.

TDonques pour engarder que la Parque
cruelle

Sans nom fenfeeueliffe en la nuiél éternelle,

Toufiours nefautauoir àgage des maçons

Pour transformerpar art vne roche en

maifens,

Et toufiours n'acheter anecqnes la main
pleine

Ou la medatte morte on la peinture vaine:
Mais ilfiant par bien-faits (éfpar careffe

d'yeux
Tirer en ta maifon les minifires des Dieux
Les Poètes fecreT, quipar leur eferiture

Te rendront plus viuant que maifon ny
peinture.

Entre lefquels (mon R o YJ défipeu que

iepu'is,

Ton deuotferuitenr dés enfance iefinis,

(fomme le nourriffon de ta gradeurproffert,
Quifiule m'a nourry,mesfieres & mopere:

Pour toy (mon R o Y )pcur toy hardy i'en¬

treprendrais

Défaire en armes tefte à la fureur des Rois,
Et de rouir des poings à Iupiter lafoudre:
Pour toy d'vn roide cours i'auengleray de

poudre

Lesyeux de mes feuiuans , s'il plaifi à te
Grandeur

(Si digne an-moins i'en fiuis) de me faire
tant d'heur

QUvn iour me commander ( d'vnfiulclin)
que ie face

Ma Franckde tienne , oh la Troyenne race

De Francus ton ancefire , oit les faiélsglo¬
rieux

De tant de vaittans Roys qui furent tes

oyeux,

On mefimes tes vertusy luiront euidanus
Comme luifent au (fiel les eftoiles ardantes.

De H E N r Y fois Augufie (Sf magnifi-
. que Roy,

Me chargeant de telfaix s libéraldone-moy

Honneurs, biens fy faueurs, & pour la
recompenfe

le fapprefie vn renom & à toute la France^

Qui vif de fiecle en fiecle à iamais volera

Tant qu'en France François tonpeuplepar¬
lera.

RICHELET.

Cen'efi rien,mongrand fioy ] Sinon que la mémoire en foit immortelle àla pofterîté,8c ce dit Salufte, corum

yitam mortémque mxta aflimo,in quibus de ytraquefiletur. Bolongne ] Ville frontière Se maritime,tenue en fief
de la Vierge Marie par nos Roys depuis le Roy Loys XL occupée par l'Angtais Se rendue par la paix ds

__ __ .__ fNn ififf ~~
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4i« LI VRE TROISIE.SME
l'an IJ50. Les palais, les citelf,'orl'argent] Seneque élegzmtnent,honores,monimenta,quidquidaut decretis ambitio '

Hifiit, autoperibus extruxit,citofiubruitur-.nihd non longa demolttur yetuftas , cy mouet ocyus quod copficramt :fapientit,
noceri nonpotefljiulla delebit atasprfins, nulla dimmuetfiquens. Et encor Pline à Traian, drcus ffiatuas, aras etiam
templ'aque demolitur cy obfiuratobliuio, negligit carpîtquepofleritas, Sec. Que les deuxfrères Grecs] Agamemnon Se

Menelas. Etperie auiourd'buy]\lt mefme la ville de Troye ; tellement que Cefar eftant fur les lieux , ne la
rccognoiftplus :

Circuit exufli nomen memorabde Troie,
Magnâque Phebei quant yefligia mûri,
lamjyluufleriles , cyputres robore trunci
^Affaraci preffere démos , cy templa deorum
Iam lafia radice tenent, ac tota ieguntur
Pergama dumetis , eyiamperiere ruinée. Lucain p'. "

Etnecognoiflroit-on^AchiUenyFatrocle,yEiax] Et ainfi de toutes tas plus excellentes chofes du monde.
CneumPompeium,dit'VopiCcusinProbo, tribusfulgehtem triumphis multarûmque rerïim maieflate fitblimem , quis

tandem noffet nifi eum M. Tullius cy T. Liuius in Itteras retuliffent f Pub. Scipionem y£frtcAnum , imo Scipiones omnes feu
Luaosfeu Naficas,nonne tenebrs pofiiderent ac tegerent, nifi commendatores eorum hifiorici nohles atque ignobiles extitifi.
fent? Si la Mufie d'Homère]

0 fiacer ey magnus yatum labor, omniafato
Enpis, eypopulk donas mortaltbus luum. Lucain 9.

Et d'auantage Pindare dit en la 4. des Ifthmies, qu'Aiax blafmé de tous les Grecs à caufe de fa fureur , eft
rendu comme diuin par les diuines compofirions d'Homère, KÏaunns fM/j.<pa) ty W<Aan» «Ma'wv, à» o%,pJ? tm

irnfJiaM fîàiSpumùv ïj1 pdZiii s^caamav iirl<0. ytinfi queyignerons] às<n\ lis iacimIm mv>,ù>p8poç HtJe'H )fis$ts '. Se tout le
refte de la 16. Eclogue de Theocrit de qui la plufpart de cefte Ode eft tirée. Mais ilfautpar bienfraiBs ] Par
liberalité,qui eft proprement l'éloquence Se la perfuafion des Princes, ce dit élégamment Strabon liure 9.
are/8 w» (&p f &Jipy«nas fMMça,. Et comme le bien-dire eft ta perfiiader des Orateurs , l'eftre libéral Se munifi-
que eft celuy des Roys , ^aciunloo mi?» Kt-y/J^tilfo &}tpj*âat. Te rendront plus ymant que maifion ny peinture]
Comme dit Horace: x

Non magis exprefii yultus per ahenea fignd
i Qjékmperyat'tsopus mores animtqueyirorum

Clarorum apparent.

j Et de rauir despoings] L'impoflible. De Henry fois ^Augufie ] Sois libéral comme Augufte, non fiolùmmm
fied etiam ampliori cognomine, Suétone chap.7.8C4i. toutefois Paufanias dit aux Laconiques que le furnora
d'Augufte,fignifie autant que le 2t<?as« des Grecs,c'éft à dire fainct Se vénérable. Et notez que l'antiquité
attribuoit certaine efficace Se énergie à la qualité des noms pour le bon-heur ou malheur de quelque1
chofè,comme vous voyez en la dédicace du nouueau Capitole dans le 4. de Tacite, qu'ils font entrer les

premier$,mefme deuant les Veftales.ceux qui auoient vn nom de bon augure, ingrefii' milites quibusfaufia nos

mina, dein yirgines Vefiales. De tel faix ] D'vn fi grand labeur comme eft celuy de la Franciade. Libéral
dotfne*moy Honneursfnens eyfaueurs ]

'-Commodus yltro
^Accerfias,cy tgere yêtes tyficribere cogas,

difoit Horace: mais l'efprit comme encor l'uure de noftre Po'éte eft bien autre chofe, aûffi luy faut-il
d'autres recompenfes : Se la première d'vn grand efprit,eft l'honneur:Ainfi Darius dans Lacrtius.pour ex¬

citer le Philofophe Heraclite à le venir voir,s'oblige de luy rendre tout l'honneur du monde,wp't^/Jjrap-
£ ni -mou (Dp Gt&ityîct, £ amvAiqa. <a&tnxfp&><»s è |ê/o? éCdita/xc;. Tant qu'en France François tonpeupleparlera] Ainfi
Seneque à Polybe, quamdmfiterityllus litteris honor, quamdiufleterit mt Latinm linguxpotentia, aut Gracagratta,
yigebit cum maximis yirk. . \ . ,

Et ton myfiere Orgien,

A L A ' R O Y N E C A T H E- ' * & fmchV,ft^
...... ,, Tes fiers lions , ®f te cache

tme de "*" > Merc l)L ton amrePbryge».
du Rov. tt- ''-*" »

y Vne autre mère nouuelle,

Vne autre mère Cybelle

OdE II. Nous efi tranfenife des Cieux,
Qtù plus que toy bien-heureufe,

jjtëjfô Ere des Dieux ancienne, Se voit mère plantureufe
'Berecyntbe Phrygienne, D'vn petit peuple de Dieux.

A qui cent Trefires ridez Jnnon en pompefi grande
Font auecques cent Menadu Ne fend la celefie bande

Aufion du buis des gambades Qffj % courbe les genoux,
Sur les hauts fommets ride^j Quand elle,graue matrone,

Laiffie, laiffie ta couronne Sevafeeoir auprès du Throne

Que mainte tour ennironne, Defan fiere fin efpoux:
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lamjyluufleriles , cyputres robore trunci
^Affaraci preffere démos , cy templa deorum
Iam lafia radice tenent, ac tota ieguntur
Pergama dumetis , eyiamperiere ruinée. Lucain p'. "
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Non magis exprefii yultus per ahenea fignd
i Qjékmperyat'tsopus mores animtqueyirorum

Clarorum apparent.

j Et de rauir despoings] L'impoflible. De Henry fois ^Augufie ] Sois libéral comme Augufte, non fiolùmmm
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premier$,mefme deuant les Veftales.ceux qui auoient vn nom de bon augure, ingrefii' milites quibusfaufia nos

mina, dein yirgines Vefiales. De tel faix ] D'vn fi grand labeur comme eft celuy de la Franciade. Libéral
dotfne*moy Honneursfnens eyfaueurs ]

'-Commodus yltro
^Accerfias,cy tgere yêtes tyficribere cogas,
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Et ton myfiere Orgien,

A L A ' R O Y N E C A T H E- ' * & fmchV,ft^
...... ,, Tes fiers lions , ®f te cache

tme de "*" > Merc l)L ton amrePbryge».
du Rov. tt- ''-*" »

y Vne autre mère nouuelle,

Vne autre mère Cybelle

OdE II. Nous efi tranfenife des Cieux,
Qtù plus que toy bien-heureufe,

jjtëjfô Ere des Dieux ancienne, Se voit mère plantureufe
'Berecyntbe Phrygienne, D'vn petit peuple de Dieux.

A qui cent Trefires ridez Jnnon en pompefi grande
Font auecques cent Menadu Ne fend la celefie bande

Aufion du buis des gambades Qffj % courbe les genoux,
Sur les hauts fommets ride^j Quand elle,graue matrone,

Laiffie, laiffie ta couronne Sevafeeoir auprès du Throne

Que mainte tour ennironne, Defan fiere fin efpoux:



""DESODES. 4*J>

RICHELET.

Mère des Dieux] Comparaifon de la Mère des Dieux à la Mère de nos Roys, mats auecaduântage qu'il
attribue à cefte-cy, à laquelle il n'a point efté neceffairc d'vfer de tant d'artifices Se de foutbes commeà
l'autre pour accoucher Se conferuer fès enfans,mais elle les a librement conceuz,aimants Se aimez de leur
pere,8c les a fait nourrir 6cdreffer autrement qu'elle par des fages gouuerneurs auffi toft qu'ilsont efté
nez, Se notamment fon fils aifné. Mère des Dieux ancienne] Cybelle,que Lucian appelle comme noftre Au-
theur,^oSV m'cTh £ vAesc %<** Berecynthe, Phrygienne] Dénominations ou furnoms pris des lieux où elle eft
plusreuerée. yt qui cent PrefiresridelQ Cent Corybantes chaftrez, ra* hommes, dit Lactance liu. i. fiuis ipfi
yirilibus litant,cy amputato fiexu necyirosfi, necfimtnasfaciunt. Et Afnobe difcourant plus au long de la caufe
pour laquelle ils fechaftroient,dit que c'eft pour eftre plus-agreables à cefte Deeffe, par imitation de ce
qu'elle fit à fon Atys qu'elle chaftra par defpit de ce qu'il ne la voulut pas aimer, quoniam adulterum fiuum
tnfiliciterplacitum , ipfia deformis ey yetula, adfiuprum ihcere nonpoterat,exficuit,yt deum fidicetfaceret Eunuchum.
Etpropter hanc fabiilam Galli eam eyfimiyiriffiti corporisfiipplicio colunt. Menades ] Mimallonides femmes fol¬
les Se enragées, Su/tk*; -mlt&is yMiâjxasti) , £ àieiùcra fjudnôai xfm, Pauf. Corinth. ytn fion du bttys ] Par ce
que ces cérémonies fe faifoient au fon des fluftes Phrygiennes faictes de buys,quyplurima Berecynthto traBu,
PlinciS. Tympanayos buxufiqueyocat Berecynthia , Virgile. Etfaut remarquer que les prières s'entonnoient
auec ces hmbois,per longas tibias in templis àfiipplicantibus edebantur.Et principalement es folénitez des déefïès
en marque de peu de virilité,8c s'appeloient félon la diuerfité des vfages diQcrCement,pr thurarice,
yafc Desgambades]Ces gâbades procédant d'vne vieille cérémonie Se par inflitution d'Orphée
ordonnant que nulles folemnitez ne fe fiffent fans gambades Se fans chanfons, ce dit Lucian,7tAt7iu! afxf"*
£<Dcf*teu/ 'éhv âîpeit,curâj èp-MtrsccÇi Optptae i Mvmits , |à tu* "n'r Kst-tkm<ra.(£i><*» swnm, S vk% *ùuci%TYi<raM-Ti>Y , tmu pvflptù> £ op^*"*'

fujéi£aj.Ma.is entre routes les Deeffes qui aiment ces gambades,la mère desDieux eft la premiere:tellement
que quelque colère ou indignation qu'elle ayt, elle fe paffe en voyant fauter : Se de là Seruius remarque,
que ta vieillard,j«« ludis Circenfibus fialtauit,fola cattfia fuitplacationis, alors qu'elle eftoit fi fort animée conrre
les Romains que ny jeux ny facrifices ne la pouuoient appaifer. Sur les hauts fimmets Idé7] Sur ces hau¬
tes montagnes de Crète ou de Phrygic/er alta Dtndyma. Voyez à ce propos l'Atys de Catulle, où il repre¬
fente tous les bruits Se tintamarres de ces cérémonies,?msâipuCo?,dit Lucian, fc/uadct W « t» Ih kvtrm. S2i'. Et
Strabon liure i o. nous reprefente encore fes miniftreSjàSwja çtw È fiax.ytK.iç^ âtpiCx è w^àxo» £ m/umn'uyi

tn tfi «JaS ô S"ms <?' T"? kpvpyocs £M.7frvrîlMTaf. Ta couronne] Ton diadème : Albericus la portrait ainfi, a Leombm
traBam coronamque turritam m capitegeflantem,de mefme façon que Lucian en fa Syrienne, Aî'om? rh>pw <pîpvri>

Tv'pmxov ty, è 'fin i% >a<j;a.Mi iwpyxçùfvH. Et tonmyflere Orgien ] ilw ^pumlJviu qu'appelle Greg. de Nazianze,
fianguinis diem, Trebellius Pollio, à caufe de la fureur de ceux qui s'y outragent Se bleffent eux mcfmes.De
laquelle les Grecs ont fait vn myrtere, fM^or. Tesfiers Lions] Qu'elle ayme comme eftans Curetés trans¬
formez en ceft animal par le courroux de Satutne,pour s'eftre employez au recelement de Iupitcr,«/*çit'v
A«|e A/à?p»7M0s? dyuuis K<9 Se*? m'nm àpvti4f/Ms Kapn7a?.Oppian au 3. de fa Vénerie. QîiandéUe,graue matrone]
Acaufedelagrauitédefa demarchc,d'où eft qu'Athénée dit, »pa/oi> /Wîfcv, marcher en Iunon, c'eft à dire
grauement. Definfrère ey fon efl>oux]Voycz côme cela fè fit,8c par quelle furprife de Iupitcr,dans le Scho-
liafte des Syracuficnnes de Theocrit.Peoj colunt incefios, dit Arnobe,»»» matre,cumfrlia, cumfirore coniunBos,

Comme toy Iunon de France, Eufi fortuné ta gefine ,
Graue en royale apparanec Et que 1enfant nounean-né
Fends la tourbe des François, -^efà douce voix première

Tallant fioir à la moin defire Euftfialué la lumière

De ton effoux nofire maiflre, Du iour à chacun donnés

Le meilleur de tons les Rois : Tu n'as pas, commefifiRbée,

Duquel après mainte année A la pierre deuorée

Tuconceus par deflinée Le corps de ton fils changé,

(Les Cieux à tes vaux ouuerts) De peur que ne le perdiffes,

Desfils héritiers du Monde, Et le perdant ne le viffies

Qui d'vne raceféconde Par vn Saturnemangé;
Peupleront cet Vniuers. Et ne l'as portéfecrette,

Or comme Alcide diffère Dedans vn antre de Crète,

Deproueffes afin frère, Afin qu'il vefiquit de miel,
Conceupar trois nniéls de temps, Afin auffi quefia léure

L'aifhé prendra d'attantage Suçafile laiél de la (fheure

Quefies puifinéTde courage, Que depuis il mit an (fiel:
Qui mit à naiflre fept ans. Et que les Cretoisgendarmes

Tout auffi toft que Lucine	 S'entrechoqnans de kurs armes
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430 " LI VRE TRÔISÏESME 5;

En danfiant fiffient vn fon pÛUr engarder que le père

Tarmy l'antre fiolitaire, Nentfauift fion enfançon.

RICHELET.

Comme toy Iunon de France] La femme du Roy. Les maris anciennement Se les femmes s'entr'appelloient
ainfi,commeCemary de Plaute, Eu mea Juno, haud decet te triftem effe tuoloui. Et il fevoit que ce nom fedon-
noit auffi quelquefois aux perfonnes que l'on aimoit pour femmes : de là Syllanus appelle fa fceur , Iuno=
nemfimm, comme s'il eut defire qu'elle euft efté fa femme ; Se cela fur caufe de fa mort fous Claude Cxfar.
Royale [Belle , félon que dit Xenophon en fon Banquet , que naturellement la beauté a ie ne fçay quoy de
Royal, <pvm Bamhtm « m KaMoç iï). Le meilleur de issus les l{oys ] Le plus fort Se plus puiffant, ainfi que les Grecs
entendent leur «^«wa È ttpc-nlovcc. Héritiers du iW<We]Maiftr es Se Seigneurs duMôde:car anciennement le
mot d'héritier eftoit plus de feigneurie que de fucceffion,comme dans Plaute ; ^Abfluli hanc, cuius hères nun^
quamerit. yLladc]cxkpptjs. dJïîfta&v, Pindare 10. Nem. y£finfrère] Iphiclus. Voyez la 24. Eclogue de
Theocrit. Conceupar trois nuiBs] t&.l<mpt>t, Lycophron, d'où Hefiode appelle fes deux frères race diffé¬
rente Se dififèmb!able,itsKp;f>V'"' $*&«> Tôt /Dp tfp&ttpoiftv 4' ao/u*y dfuÛQva <pum , au Bouclier. EuflfialuéU lu*
miere] Statius parle ainfi, prima lucida yoce ^fftra fialutantem. lifee] Cybele. y£ la pierre deuoree]^lh
ôsra£oAH, Lucian. Pierre emmaillottée , k&twwfjuSpu cnmpyvluç, ce dit Paufanias aux Arcadiques,Iaquelle les j

Romains depuis ont confacrée fous le nom de Terminus, ce dit Lactance liure 1. Lapidem colunt informem au. >

que rudem cm nomen efl Terminus,quempro Joue Saturnus dicitur deuoraffe, d'où Simmias appelle Iupiter élégam¬
ment oivic^st. Lucian aux Sacrifices touche en peu de mots toute cefte menée, î Zvé wms \zm i»t PsW
VarefitojetVf ? 78v a/Soi-, e? ttùt TUpi-sUa âi7t5«f» wV eùçf? cùireff»4,- Par >» Saturne mangé] Cefte mangerie de Satur-

j ne,que Plutarque appelle,a5îo7aot?«5^54|pif7ÎiKpopa, Se Greg. de Nazianze,pm3Wî o? mm',«*,eft myftique,8c ca¬

che vne intelligence naturelle, comme enfeigne Macrobe au 1. desSaturnalles: Se Phornutus interprète
cela, l'effect naturel du mouuement,par lequel iufqu'à certain poinct routes chofes font produites, & puis
après remportées Se deftruites par reuerfion & contrariété du mefme mouuement. Et ne l'asportéfiecrette]

*Aê4«iW,Oppian : Tout cecy f apprend du 1. Hymne de Callimach. Dedans yn antre de Crète ]
^Abditum ficretis latebris Creteaci

Specus, yiolis teBumey amaraco. Marulle.
Que depuis ilmit au Ciel] Germanicusenfaverfion d'Arat ;

*-Iuppiter mfans , '

vbera Crete mulfit fidifiima capr�$
Sidère qu grato clarum teflatur alumnum.

Et que les Cretoisgendarmes]l,es Curetés Se Corybantes, çf,etmeoiimn}si iiff'at,kiit fwwtâm ty?mt, Strabon:
Se Ouide en fes Faftes déduit route cefte boufTonnertaj

yirdua iam dudum refinat ttnnitibm ide,
Tutus yt infanti yagiat ore puer .

Pars dypeos fudibus , galeaspars tundit mânes,

Hoc Curetés habent , hoc Corybantes opus.

s'entrechoquant de. leurs armes ] àvoWiai mnm /$' SspJ£ou,Strabon. Et Lucian au traitlé , <afe! o'f^fotw? , nous dit
que ces Curetés en fautant s'entrechoquoient d'efpees Se de boucliers auec vne contenance guerrière , <*

<!tâois>dit-il,<ffl' <ûrwr j op^mç, %l<pn pum%v iv%ov ti è tkiM/mkùv. En danfiant]
«afespj-^wjLucian : Se faut noter qu'anciennement ces danfès eftoient diuerfes , Schiftoriees de toutes
fortes de fables Se de difeours fe danfoient , comme vous lifez dans le 14. d'Athenee, Se vous en auez vn
exemple dans les paftorales de Longus liure 2. où Daphnis Se Chloé danfènt lafabledeSyrinx, eda.çm'Rs

ùp^owm. m ^ticjfof ns 2,v&tyfi<,hàâ.qms Va.tafptp.st<n,Tiw 'S.ùeiyfa. xao'»,8cc. Et dans le Néron de Suétone ch.j4.0u,
il eft parlé de Hiflrionefialtaturo Virgilij Turnum. Pour engarder que le Père J

Ne rudisartium
Vagor confilium ponat in irrito,
Patris produits auribus,
^Armati in numerumter choreasleues

Plaudunt, ter caua cymbala

Pulfiant m numerum , tentaque tympana. Marulle.
Et Minutius Félix le remarque encore, amdopatri fubtrahitur infans ne yoretur,ey Corybantum cymbdk,nepnter
mdiat yagitus, tinmtui illiditur.

Mais tu l'as, R o Y n ê tres-fege, Par vn art industrieux :
Porté dés fion premier âge, Et comme en la cire tendre

Non à Nede, non auffi En cent façons luyfait prendre

Aux campagnes Diéleennes, Les vertus de fes oyeux.
Non aux Nymphes Meliennes Ores vne ombre il exerce

Pour en prendre le fond : D'vne bataille diuerfi,
Mais ^Dvrfe', qui radrefifi Et tenant le fer en moin,

Lesfautes defa jeuneffe \ Les fiens au combat il ferres
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Mais tu l'as, R o Y n ê tres-fege, Par vn art industrieux :
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Non à Nede, non auffi En cent façons luyfait prendre

Aux campagnes Diéleennes, Les vertus de fes oyeux.
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Pour en prendre le fond : D'vne bataille diuerfi,
Mais ^Dvrfe', qui radrefifi Et tenant le fer en moin,

Lesfautes defa jeuneffe \ Les fiens au combat il ferres



DES
Etbraue efiment d'vne guerre
La figure faite en vain :

Ores les chenaux il donte,

Et leur bruteffe il fiurmonte

Par vn doux commandement ,

Ores donteTil les guide,

Et d'art attache à leur bride

Vn humain entendement :
Oresfia voix il façonne,

Et de fès doigts le Luth fionne,

Doigts qui toft doiuent darder
Les armes de telle fine,
Que l'Efiagne, tant foit fortei
Ne les pourra retarder.

Mais cela ne le deftourne

QUà fion D v R F e' ne retourné

Ouyrfes motsfinéluenx :
\yiinfi l'enfançon Achille
Efeoutoit la voix vtile

ODES.
Du Centaure vertueux ;

Apres que Thetis la bette

Eut brufiefe peau mortelle,

Et caché dans fon giron
L'enleuant de Iean fealee,

L'eut fans le feceu de Pelée

Mis en l'antre de Chiron.
Mais laiffons ce Peleide,

Et fia mère Néréide,
Chiron ($f l'antre Pbolow,

Et ces hifioires eflrangts,

Et redifions les louanges

Du diuin fang de Valois.
Oy dônque, R o Y N e, ($f famufe

lA l'oracle de ma Mufie
Qui va chanter tes honneursj,

Et de tes enfans nos Princes,
Et de combien de prouinces

Le Ciel les fera Seigneurs.

431

ilRICHELET.

Nona Nedé] Nymphe de l'Arcadieià laquelle entre autres fut commife la garde Se nourriture de Iupiter:
'-Metuens feelus

Seruandumlafikyirginibus dédit,
Laficiuîque pedis Ned<e, Marulle.

Paufanias Se Callimach encor en l'hymne de Iupiter. ^ADurfé] Son gouuèrneur,'&ç>it?aW, Pârthenius.
wtt/iK»^?,'^!wo!T5>«'p(!jJ>i<p^>!H,ccditXenophon en fa République Lacedemonicnnc. Et comme en h cire]
Auffi Platon appelle ces ieunes naturéls,K,H£*W?. 0res yne ombre il exerce] mJiahcv mhîfMie, Oppian:^«g-n<<#» lu=

dit, ce dit Sidon, félon la couftume des Romains qui dreflbient premièrement leurieuneffe aux armes,
%oman<t rmliti* mos,puberesprimo exerceri <*rm#,Ifidore,pour les rendre plus généreux, Se plus hardis aux vrais
combats, ce dit Lucian en fes exercices : ou pluftoft, dit Strabon , à fin que perfonne ne foit exempt , non
pas l'enfance mefrrie.des chofes qui concernent la guerre , as -n /umJi -Am -mjfiai u) dpuiipo* «P8f «Etes? m mu/Mr

fl»n/uav. Lafigure] BeUifimulachrum,'Wirgil. Vnhumain entendement] Vne capacité d'entendre ce que veut
homme. Ores fiyoix il façonne] Inftruction femblable à celle des ieunes hommes de Sparte que l'on

dreffoit à trois ch'ofes,aux lettres,à la mufique.Ôc aux exercices du corps, |uaStow'|uV°? « #a/^ra k, /uïmxZo!, è
TO«3HA^qoa,Xenophon; Se ï Ariftote yadioufteencorclapeinture,>estç)/jtlui,au S. de fes Politiques. Et de

fis doigts] Infringit digites lyrx, comme l'Achille de Statius liu.2. Doigts qui doiuent tofi darder] De mefme
qu'Ouide dit des mains d Achille, Quas HeBorfinfiurus erat. ouyrfes mots fruBueux] pfdagogandus,Vicuuias,
ytingenu yis àlatur <y crefeat, nouâfique perfuafiones adijciat innai'u , Senequeep. 94. yCmfi l'enfançon ytchille]
Pindare en la 6. des Pythies dit,qu'il fut merueilleufement bien inflruit par ce bon Ccntaure,duquel l'in-
ftructiori,OTesci»efl« '&n û JVs/WaA/'a Animas » a efté côpofée pat Hefiode* ce dit Paufanias. Il luy apprit encre
autres chofes à craindre Dieu Se à aimer fes parens. Tertull. au liure de PaUw , parle auffi de cefte éduca¬
tion : Larijfeus hérosferarum medullis educatus apud rupicem ey fyluicolam ey monflrorum eruditorem , firupeafichoU
eruditus. Du Centaure yertueux ] De Chiron,</!iK#«TaTK mWpaii Homère : Se lequel, dit Pindare , demeurant
au mont Pelion dteffa tous lesieunes Preux de fon temps, ytpres que Thctisla belle Eut brûléfi peau mortelle]
Parce qu'eftantfils de Pelée, il participoit de l'eftre mortel de fon père, Se fa mère defirant ta rendre im¬
mortel, le ietta au feu,apres l'auoir bien trempe de Nectar Se d'Ambrofie,dc peur qu'il n'y mouruft com¬
me fes autres frères : d'où Lycophron l'appelle feul efchappé du feu, fAm ^hiymmi 'JZctKvÇcuria, cmÂn Ce

Peléide] Achille fiïVde Pelée. Etl'antrc Pholois ] Montaigne d'Arcadie, «p«ç hft&éiw, Strab.S,

AV ROY DAVPHIN,
François IL depuis Roy de

France.

Ode ni.
\Ve pourroy-ie, moy François,

XwM Mieux célébrer que la France,

Le pays à qui ie dois

Le bon-heur de ma naiffance f
Et comme oubliray-ie auffi
En le célébrant , la race

De fin Roy qui tient icy

Apres D 1 e v la plus grand place?
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431 LI VRE
Ces vieilles fiables paffees

Qui ne feruent qu'a tenter
L'effrit.de vaines penfiesf
Qui efi celuy qui n'afeu
De Pelops tardante flame,

Le traifire Oenomas deceu,

Et les nopces d'Hippodame f
Ores ieveux effrouuer

Autre fable plus nouuelle

Que ces vieilles pour trouuer
Vne antre gloire plus bette

i Qui déjà fie donne àmoy,
Si infiqu'aux pays efiranges

Du Fils aifiné de mon R o Y

1 le veux pouffer les louanges.

Mais moy qui fuis coufiumier

TROÏSÏESME
'Brouiller mes vers àla mode

De Pindaf, de qui premier
(fommenceray-ie mon Ode f
Qommenceray-ie à l enfant,
On par les faiéls de fin père,

Ou par le nom triomphant
1 De fia tante , ou defea meref

Toy Iupiter qui défend

De commencer par le père,

Par la tante , ou par l'enfant,
Mais par le nom défia mère.

Donc puis qu'vn Dieu me défend

De commencer par le père,

Les vers quifont à l'enfant,
Commenceront par la mère:

i RICHELET.
QjiepourroU'ie,moy François] Il loiie excellemment ce Prince Se fa mere:Elle,de ce que fans vne fatale gran¬

deur promife par le Deftin aux enfans qui naiftroierit d'elle,d'eftre vn iour plus grands que leur père mef¬
me, elle euft efpoufé Iupiter. Et luy,de ce qu'eflant nay , à l'effect d'augmenter Se accroiftre l'eftat de fon
père, Se maintenir fa vieilleffe en repos Se en fes vijtoires, il doit obtenir la Monarchie de toute l'Euro¬
pe par fes armes , Se après la victoire , retourner à Paris en triomphe tel qu'il le deferit. Qui tient icy après

Dieu ] Comme Tertullian dit de l'Empereur, colimus \Imperatorem yt hommem a Deo fiecundmn , ey quidquid efi

a Deo confiecutum, fiolo Deommorem. DePelopsl'ardantefiame] Suiect ordinaire de Pindare, TeumwmjJÙs k&*

to£po;$«Vto?, Lycophron : à caufe que Tantale le fit cuire pour en banqueter les Dkuxquile fauuerentà'
demy bruflé, ou comme dit Ouide au 6.

mambus mox c paternu
Membra ferunt iknxiffe deos : aliîfque repertis

Qui locus efi iuguli médius , fiummique lacerti
Defuit. impofitum efi non comparentis m yfium
Partis ebur, faBoque Pelops fuit integer illo.

Oubien par cefte ardente flame, il entend fa paffion amoureufe , qui le fit rechercher d'efpoufer Hippo¬
dame , nonobftant les difficultez Se le hazard qu'il y auoir. Le traifire Oenomas ] yapÇpeAics , Lycophron;
ï'hiftoire de la trahifon de ce Prince,oc du mariage de. fa fille fe lit en vne infinité d'endroicts des autheurs
Grecs,dans deux tableaux de Philoftrate.dans la i. Olympienne de Pindare, dans les Arcadiques Se Elia-
quesdePâufanias,8cdansleCharidemus de Lucian] Qui dit que celle Hippodame fut libelle que fon
père entleuint amoureux^s-e à, vit ye$f/nxlr bss-nydy.-a <a%& çJflv.Et cet amour fut caufe que pour ne la marier
iamais,il ordonnaque celuy qui la voudroit auoir , le vaincroit à la courfe de chariot. Chofe impoffible,
veu qu'il auoit les plus villes cheuaux de toute l'Arcadie , Se que d'ailleurs, il falloit que celuy qui couroit
contre luy portail auec foy dans le chariot Hippodame,fuiect de fon amour Se de fa courfe,8c cela l'occu-
poit fi fort à la contempler auec affection, qu'il ne fongeoit quafi plus à courir , d'où procedoit fon mal-|
fieur , Se de fait que treize y moururent,<r?«? è <ftV aitytcipZrns,cc dit Pindare, Se le quatorziefme , qui fut'
Pelops,fen efchappapar vn artifice ou tromperie,faifant fecrettement tirer les aiffettes du chariot d'Oe-j
nomas.

nat quemfraude cadentem

Cereadefiituttrefiolutis axtbusobex,

çeditSidoniusauPanegyricd'Anthcmius. yCutrefiable] Autre difeours ou hiftoire, à mefme fens que le

fôâss des Grecs.

Laquelle dés quatorze ans

Partoit an bois lafeagette,

La robe e^r les arcs, duifeans

, Aux pucettes de Taygette :
Son poil au vent s'efeatoit

D'vne ondoyante fecouffe,

Et fiur leflanc luy battait
Toufiours la trompe ($f la trouffie*

Toufiours dés l'aube du iour
i^Attoit auxforefis en quefie,
On de reths tout à l'entour
Cemoit le trac d'vne befle :

. Ou prenait les Cerfs an cours,

On par le pendant des roches

i Sans chiens affàittoit les Ours
\ Et les Sangliers aux dents croches.

Vn
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DES
Vn iour qu'elle auoit ébaffé

Long temps vn fànglier'feunage,
Repofe fon corps lafifié

Deffus les fleurs d'vn riuage:
elle prend fion arc Turquois,
Recoiffe fia trefifie blonde,

Met pour chenet fion carquois,

Puis f endort an bruit de l'onde:
j Les fiouffirs qui repoufifoient

Dufiein la iumette pomme,

Et fisyeux qui languiffoient
En la parefife du fomme,

Les Amours qui éuentoient

La fommeittante poitrine,
De plus en plus augmentaient

Les grâces de CATHERINE.
Iupiter la vid des Cieux

(Sefait-il rien qu'il ne voye?)
Tuis d'vn foin ambitieux
Souhaita fi douce proye :
Car Amour qui f écoulait

Doucement en fes mouettes,

Ses os congneus luy brûlait
De millefiâmes nouvelles.

ODES. ^j)

Adonc luyfientant là haut
Au cpur l'amoureufe playe,
C'eft ores (dit-il) qu'il fiant
Que pour me guarir i'effaye
D'aller voir cette là bas

Qui tient ma liberté prife :
Ma Iunon ne feçaura pas

Pour ce coup mon entreprifi.
A grand' peine auoit-il dit,

QUardant d'approcher s'amie,

De fon throne defeendit

Près de la Nymphe endormie:

St comme vn Dieu qui feentoit

D'amour la poignante rage,

A laforce sappreftoit

De rouir fion pucelage.

Mais Ame qui l'entre-vit,
Pouffant l'eau de fes effaules,

Hors desflots la tefte mit
Ceinte de ioncs ($f de feules:
Et deftournant fies cheueux

Quiflotoient deuant fia bouche,

Défend au Prince amoureux
QUà la pucette il ne touche.

RICHELET.

Laquelle dés quatorze ans ] 11 la reprefente icy , comme il a fait défia en fa troifiefme Pindariqué, fur le pa¬
tron de h 9. des Py th. Et félon l'humeur des filles courageufes de l'antiquité qui s'addonnoient aux exer¬
cices du corps,8c s'habilloient à la fauuage , ainfi que vous voyez laPcnthcfilee reprefentec dans les Pho-
ciques de Paufan. mpjivos ti^ov t^<m,Tiîîs ax.v'Hwï; ip.çtpis)i) TOpiWjs»? Jip/Mt 'Sfi <P$J âpurn. De Taygettefûe Sparte,
car Taygette eft vne montagne de la Laconie. Son poil au yent s'esbatoit ] C'eft encore icy l'ancien pour-
trait des Nymphes chaffereffes de la Grèce, ni/^n «J1 iZv diuuov tfyfJèptu, n cm a»? $ ^.yjpifu/^'tf, jS tfàsjxa.fjd'yp.
fsetrot dmM* nn'x'nSva., AchillesTatius. R^pofia fion corpslaffé] Ouideau2.dc la Metamorphofe reprefente
ainfi Califton, Se tas amours de Iupiter auec elle.

Exuit hic humero pharetram , lentofque tetendit
yCrcus, inquefiolo , quod texerat herba , tacebat,

Et piBam pofità pharetram ceruice premebat.
luppiterytyidtt, Sec.

Puis s'endortaubruit defondé]Ta.nt à caufe de fa laffitude,que pource auffi que l'eau par fon murmure en¬
dort. De là vient que Seneque au liure de la Prouidence,dit que Mccenas, qui yigilabat in pluma , ne pou-
uant dormir fous le recueil de fes Paffions,tafchoit par des eaux battues Se entrechoquées , aquarum frago=
tibus, de pouuoir dormir. La iumellepomme]Qui hau (foient Se abbaiffoient fes tetins ,gcmipomas papiuas,
qu'appellent les Latins. En la pareffe ] En la tranquillité. Et certes celle reprefenration efl trcfbellc. Se

faitnlrien qu'il neyoye ? ] Phornutus dit que non,6c qu'il eft impoffible que la toutc-puiffance de Dieu , rc-
prefentee par Iupiter,qui prefide à toutes chofes, puiffe ignorer Si ne voir point ce qui fefsit aumonde.
Car ^Amour qui s'eficouloit ] Proprement félon ce que dit Platon en fon Banquet , qu'il n'y a rien plus cou¬
lant 6c plus liquide que l'Amour,quand il vient à nous,»>?5? 75 «</«?, comme encor il donne le mefme effect
àlaBeauté,dansfon Lyfis. Sesos congneus] A caufe de tant d'amitiez qu'il a eues. Ma Iunon nefiaurapas]

Hoc certè furtum contux mea nefiiet, tnquit. Ouide.
San pucelage ] xtyttli mpfyUs, Pindate. ytrne] Fleuue de la Tofcane qui paffe à Florence. Pouffant l'eau de

fies effaules] Il eft à remarquer qu'anciennement non les fleuues feulement Se tas fontaines, mais les villes
encor Se autres femblables chofes inanimées fe reprefentoient en formes humaines. Ainfila ville d'Oro-
pus au territoire de l'Attique eft reprefentee par Philoftrate en forme d'vn ieune adolefccnt, Se la ville de
laly fus;de mefme en l'Ifle de Rhodes,par le peintre Protogencs : Se ainfi Virgile reprefente le Tibre :

~-Flumo Tibermus amno
Populeas inter fimor fie attollere frondes

vifus. cum tenuis glauco yelabat amiBu
	 . Carbafus, eyerines ymbrofit tegebat Arttndo.
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Et Statius encor.

LIVRE TROISIESME

Spumofium attoUens apicem, lapfûqut fonoro
PeBora cxruléis mm manantia barba.

Mais Claudiari mieux que tousauPanegyricd'Olybrius.

Si tu n'as defir de voir
(Dit le Fleuue) ta puiffanee

Serue deffous lepouuoir
Du fils quiprendroit naiffance

De cefte Nymphe ($f de toy :
Et fi toufiours tu veux efire

Des Dieux le père (^ le Roy,
Sans attendre vnplus grand Maiflre:

Ceffe ceffe de tenter
Faire cefie Vierge mère,

Qui doit vn iour enfanter
Vnfils plus grand que fion père,

Fils qui donnera fies loix,
Soit en paix, ou fiait enguerre,

i^Aux tourbes des antres Rois

Quifeus luy tiendront la terre.

Vn Prince en (foule efi nourry,
Nédefemence Royale,

Qui doit efire fion mary,
Elle fia femme loyale :
D'etteçfr de luy finira
Ce fils héritier de France,
Qui Giel&Terre emplira

Des proueffies de fia lance.

Les Torques au fiont ride,

D'Erebe (^"de la Nuiél nées,

Ont main à main deuidé

L'arrefl défies defiinées.

A tant le Fleuue plongea

Au plus creux deleau fia tefie,
Et l'amoureux deflogea

Fraudé de fa douce quefte.

%ylpres le terme parfait
Préditpar la voix diuine,
Le mariage fut fiait
De cefie Nymphe diuine :
DouTfe ans peurent fabfinter
^Ains qu'elle fuft accouchée

Du fils dont ie voy chanter .

La louange non touchée.

Efioute vn peu, Fils aifiné,

Honneur de France ^r d'Jtale,
Le bien qui t'efi deftiné
Par ordonnance fatale :

Quand ia ton père fiera

Las de mener les gendarmes,

Que vieillard il ceffera

D'effrayer le Monde en armes :
Adonc vaillant tu tiendras

Sous luy diEurope la bride,

Etfeus luy tufierniras
A fis gendarmes de guide,

Et enfemblefort & fin
En mainte rufie guerrière,

Humble, tu mettras à fin
Les mandemens de ton père.

Et fil refle quelque Roy

QUil n'ait eu loifiir de prendre,

Fait efclaue deffous toy,
François tn le feras rendre :
Tu penfiras en ton c
D'acquérir l'Europe encore,

Et de te faire vainqueur
Des Godes iufqUau Boffhore.

RICHELET.

si tu n'as defirdeyoir ] Tout cecy eft imité fur vne fiction d'vne ancienne prophétie de Themis , qui erftf
pefcha le mariage deThetis Se de Iupiter, fur ce qu'il eftoit arrefté par tas Deftins.que cefte Deeffe enfan-
teroit vn fils plus grand que fon pere : maiorempâtre (ùofuturum, quifiquis ex tUa natus effet, ce dit Lactance, de-

manière qu'il s'en abftint, confiientia imbecillitatis,qu& timuit ytique maiorem : Se ce dit Catulle,
Ipfie fiuos diuûm genitor concefiit amores.

Et Ouide en i'onziefme de la Metamorph.
Ergo, ne quicquam mundus loue maius haberet,

Quamuis haud tepidos fiub peBore fenfirat ignés,

luppiter cquoree Thetidis cennubia yitat,
lnque fiua yLeacidem fuccedere yota nepotem

lufiit,cy amplexm m yirgmis ire marina.
Et tous après Pindare qui taditenla8rdesIfthmies:«^^"^"4'^o?«^'(rai«0e^?,«nwi'W(e3^^uoi' U» $>«p«?«

jj-'voraw^TOsaTfofTîîaù'OTïTi'cwSioV.Etde là noftre Po'éte a tiré fon inuention. Serue deffous le pouuoir] Ainli
Aftyagesdansluftin eftonnédelarefponfedesdeuins,luy predifanspar ta fonge de fa fille» la naiffance
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DES ODES. 43;
d'vn fils d'elle qui le defpouillcroit duRoyaume.il la marie pauurement à vn efiranger de Perfe ,8c faiè
expofer l'enfant, mais en vain. Vnfilsplusgrand que finpère]

	 qui fortibus armis
y[Bapatrisyincet,maiôrqueyocabiturillo. Ouide.

, D'Erebeeydela NuiBnées] SelonHefiode,àcaufequelefecretcffeddeIadeftinéecftobfcurànosycuXj
fie couucrt de ténèbres. Le Fleuueplongea]

condidit /equore yultum,
yPdmisitquefiuos inyerba nouifiimafiuBus. Ouide.

.Auplus creux ] Parce que c'eft là, où les Poètes mettent le domicile des Dieux marins.dans des antres Se

des 2.byCmes,ipfùmquefub antris Nerea, Manilius. Etl'amoureux defiogea ] In eâfiolâ continentior , cùm eam depe*

riret,non yirtute altqua fied metu fucceffor'ts, Lactance au i. de falfi rel. DotéTe ans peurtnt s'abfinter ] Et ce long
temps aftligeoit aucunement les cfpçrances du Roy, Se de fon peuple : mais comme dit Seneq. le Rhetore
non reffondet adeertam diemftcundit�s,fui turis efi natura .- cela dépend de Dieu. Que yiellard il ceffera ] Vaca*
tione laborum quamprdfiatfeneftxs .- Symmac. quomam prohibent anni bellare, Ouide : eftant la vieilleffe le terme
prefix 8e rcuolu de toutes affaires^A/n*?? <efc*»fv ©on'Ai>«?,Plutarque m Lucull. Et fous luy tu fieruiras] Com¬
me fouuentefois cela s'eft veu en noftre Monarchie Se en l'Empire encor, ec dit Sidon. au Panegyrta
d'Anthem.

Sicfiubpâtre Plus moderatus caflra parentis,
Sic Marcus yiuente Pio,po/l tura daturi,
Innumerabihbus legtonibus tmperitabant.

Et s'U refle quelque Moy ] Imité de Nauger.
fiquatuo refitabunt beUaparenti,
Aufinum mfenfi needum pacarit ab hofie,

Ipfie tuâfident mimi yirtutefiubibU
H<tc primùm, mox externos egreffus in oros

Implebis totumfitBis fnlicibusorbem,8cc.
Et quafi de mefme façon parle Pline à Traiantf; quis barbarus I(ex,eo infilentUfurorîfqueproeefferit,yt iratn mam
indignationémque mereatur\n* illeftue interfufi mari,fiuefiumintbus tmmenfis,fiupr^ciptti monte defenditur,omnia hxc
tam prona,tamque cedentin yirtuttbus tuis fcntiet.,ytfubffèdiffe montesfrumtna exaruiffe,mterceptum mare, illatafiquefibi
non claffes noftrasfed terras ipfas arbitretur. Des Gadesiufiqu'au Bofihoré] Qui font les deux extremitez de l'Euro¬
pe des coftez d'Orient où eft le Bofphore Thracien}8c d'Occident où font les Gades.dcftroit de Gilbratarf
Solps cubilia, Statius. !

Cesgrandspeuples reculez
A l'eficart de nofire Monde*
Desflots-de Tethys fialez
Couronnez tout à la ronde,

Et ceux qu'on void habiter
Les Orcades Efioffoifis,
N'auront cur de refifier
Contre tes armes Françoifees.

Les grands cloifires PyreneZt
DéuoyéZ en mille entorfies,

De tes foudars obfiine?
Nepourront tromper lesforcesA

Ny les grands citez tonfeu,
Que toy pillant les campagnes

En armes, tu nefois ven
Le Monarque des Effagnes.

Ny les Alpes au grandfront,
Ny l'Apennin qui diuife
L'Italie, nepourront
Retarder ton entreprife.

Lors, que traînant auec toy
Tant de légions fidettes3

Tu ne te couronnes Roy
Des Itales maternelles.

De là tirant plus auant
Vers l'Allemagne guerrière,
De la part on plus le vent
Souflefon haleine fierez

Tu dameras les Gelons^

Et cefie froide partie
Qnepoffedent les Tolonst.
Les Gots,(§f ceux de Scytbie,

Pouffant outre tu prendrai
La Thrace, & par ta proueffe
Tes bornes tn planteras

Jufiqu'au defiroit de la Grèce :
fPuis en France retourné,
Dans Paris ta grande Ville
Tu triompheras orné
De ta conquefiefieruilc.

Ton Père déjà chenu-

D'auoir trop mis la cuiracc,

D'vn grand aifé détenu,

Fera rajeunirfia face,
Et deffus fon throne affis,
Sentira mille lieffes

D'eftre père d'vn telfils
Héritier de fies proueffes.

RICHELET.
Cesgrands peuples ] De l'Amérique. £« Orcades ] Trente Iflcs ioignsnt l'EfcofTc, Anguftkwkrfe diduttà
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43<S LIVRE TRO ISIESM E
fiatijsMeh. Lesgrands cloifires Pyrené\f] Comme Florus appelleles Alpes , clauflra Italie. De'uoyéïen mille
entorfis] Entortillez de deftours infinis, ytlpes] Limites Se confins naturels de la France Se d Italie,
L'^Apennin qui diuifie] Car en effect c'eft vne longue mohtaigne, qui court ôediuife en deux, par le milieu
l'Italie.

Fliimin'aque tngemmi ffarfit dtuortta ponti;
Lucain conformément à ce qu'en dit Polybe, liure 3. que l'Apennin, Awihs Zpts KSoiui*^;?» » Sïùpyu Tidms

ms iîp Imùa-t ponts. Des Itales maternelles ] C omme Virgile dit, Matemam Delum, parce qu'elle en efl origi¬
naire. Delà tirant] C'eft à dire, d'vne victoire paffant à l'autre, proxima emm qutequeyiBoria ,tnflramentum
yèa«<f»m^,ceditluftin:8cc*efticyvnepourfuitteen détail Se par lemenudes peuples de l'Europe. La
Thrace ] Dernière partie de l'Europe,où eft Conftantinople. Tes bornes tu planteras ] Comme tas gtands
Princes du temps paffé,Alexandre,Hercules,Bacchus,qui pour marquer àla pofterité Jeurs victoires Se

expéditions loingtaines laiflèrent aux extremitez des terres par eux conquifes Se fubiuguees, ces bornes,
tau?, ce dit Strabon liu.i.m.haiifnitîi&minsisc ?f etc. Et ces bornes eftoient de diuetfe façon, quelquefois
colonnes,quelquefois tours,6c quelquefois autels dreffez fur des lieux eminens,comme le mefmeSrrabon
remarque que les bornes des victoires Indiennes d'Alexandre furér des autels, Aaé|cw<^oç 3 nslifiKtis'seswdî
ëetcc bupis îSnt cv «r? m'aw?. Il eft vray que quelquefois ces bornes fe mettoient , non en marque de victoire,
mais pour limiter le territoire entre deux peuples, comme la colonne qui fut pofee pour borne entre les
Peloponefiens 8e Ioniens,auec infcription, çh'au ie%*<my è "Sh^A/ptu! «^_»(w,remarque le mefme Strabon liure
9. Se Paufanias faict mention de celle qui bornoit le territoire des Thelonifiens Se Pfophidiens, «p'^ct ir
5>iAa ^d/A.iMvt , opm toyiéisi?, 6cc. aux Arcadiques. Iufqu'au deflroit] Iufqu'à i'lfthme,ou iufqu'à l'HelIef-
pont.

Ainfiqu à Rome Cefiar

Triomphant d'vne viéloire,
Haut faffoiras dans vn char
Deffus vn fiége d'ynoire :
Deux courfiers blancs henniront
D'vne longue voix aiguë,

Qui ton beau char trameront
En triomphe par la me.

Tes cheueux feront liez
De Palme torfie en couronne;

1Basfieront deffous tes piez
; Les ferremens de Bettonne :

Le (fiel qui fefhohira
Du bon-heur de tant de chofes,

Prodigue te remplira
Lefiein deLiz & de Refis.

Là,francs de peur , tes feudars
Marchons an fondes trompettes,
Te ru'ront de tontes pars
Mille ioyenfesfiornettes ,
Etpare? de Lauriers verds * -

Diront aux tourbes preffees

Les maux qu'ils aurontfoufferts

Sn tant de guerrespaffees.

RICHELET.
^Ainfi qtfa %ome] Reprefentation du triomphe Romain. Haut t,affbiras]A la différence de la com¬

mune pompe des triomphes, d'autant que celuy des Auguftes eftoit plus magnifique en ce qu'ils triom.»
phoient dans vn chariot d'ot Se éleue,e'$ -du, %pveti> aiué^aufao «? «/ /Zamms toi <& ^d-mKtpuiPV mivnw, iaf#mv\sm,K'
marque Philoftrate en îa vie de Dion, Etaufurplusfaitànoter que ce char desCefars eftoit de façon

1 extraordinaire en forme de haute tourronde , «'? mpav «fe/çjpâ? %s-m , Zonare. Deux courfiers blancs ] Bigis>

' dbu non quadngis qua louis funt , Suétone : car l'vfage commun des triomphes n'en admettoit que deux
le plus fouuent , comme remarque Plutarque en la vie de Camillus, que ce grand Capitaine feul , après
laprifedes Vejes, ofa fuperbement fe faire traifner à quatre courfiers blancs;dont on le blafma, cfti-
rnansles Anciens, que cet attelage eftoit facré, Se n'appartenoit priuatiuement qu'à Iupiter, hplt -nrMv
S^iaa , Taf Ha<nu7k misiL iftPHcSt 'Sfam<ç>v/M<r$!ov. Qui ton beau char trameront ] Toutefois on en a vfé diuerfe-
ment félon l'affection de ceux qui triomphoient, Se qui rantoft fe faifoient trainer par des cheuaùx,
tantofi par des elephans, comme Cefar & Pompée, tantofi par des lyons, comme M. Antoine, Se

tantofi par des cerfs , comme Aurelian. Par U rue] Laquelle à cet effect certains officiers auoient char¬
ge de tenir nette, fetSAtlfui iicvavia^us msiAç è xenâttefs aapw-^r. De Palme torfie en couronne] Non
que la Palme fuft particulière aux triomphes , comme ta Laurier , Jferilis laurws, dicata propriè trmmph'u,
Pline: Mais à caufe qu'elle eft commune à toutes fortes de victoires, ce dit Plutarque aux Sympofia-
ques: ou bien , en prefage d'autres victoires, eu efgardàlanature de la Palme, qui entre tous les ar¬

bres, ditOrus, produit tous les mois vn rameau neuf, 7» Âttyw mm /myct <j^f «m<w, «j;1 tîw eùa.nhlw ms

1 «thUànç pt'ica/ /3«<> $««. Et auffi que cela dependoit de l'humeur de ceux qui triomphoient , comme vous
voyez en Pofthumius qui triomphant des Sabins fe couronna de myrte, Myrto Veneris yiBricis , Pline li¬
ure 15. chap.29. 8c Suétone remarque en la vie de Galba tout au commencement, quod triumphaturi C**
fares lauream è Veientano decerpebant , ali�mque confefiim eodem locopangebant,8c ce tant que la race des Cefars dû-
raids forte que Pline remarque qu'autât débranches portées àla main par les Empereurs enleurs triom*
phes,8c puis plantées,c'eftoient autant de forefts,to* Çylu nominibwffuis difireu,tradito more ramos quos tenuerat

ferendi.V'ma\cment après le triomphe, ces couronnes eftoient depofées Se confignéesauTemple de Iupiter
Capitolin,depofitis ingremio louis Capitolini laureis,ce dit Drepanus. Bas feront deffous tes pieds ] Toutes fortes
d.'arraes,mais principalement des vaincus,côme remarque Plutarque, que quand Paulus ^Emylius triom-
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pha de Pcrfeus,les pîus Belles armes des Macédoniens furent portées deuant luy. Et Pline au Panegyrie le
tpuche auffi, Vidcor ante currum intueri cljpeos quos ipfiperfideris. Et ce par imitation du premier triomphe de
Romulus quien fit autant, ce dit Halicarnaffe au 2. des Anriquitez Romaines. Les firremens ] Les outils.
Lefian ] Swum yeft'itpalmata eypiBs, qui fe portoitaux triomphes,difent Martial,Pline,8c Tcrtullian. De
Lis çy de l{ofis] odorato /«in-,Seneque : çi/mo^oa/*, qu'appellent les Grecs : ce qui fe practiquoit aux infignes
félicitez Se refiouïffances, ainfi qu'efcritHerodian, que ceux d'Aquileeioyeux infiniment delà monde
MaximinjeçuMoêc^wTo îî?Mai'ç/,wj!i',parfemoient de fleurs fon fucceffeur Maximus. Et les Grecs en firent au¬
tant après leur defaite,au Conful Flaminius,ioycux de ce qu'il leur laiffa leur ancienne liberté, Se ne chan-

; gea rien de leurs loix,qtiidflorumin confidem profuderunt,ce dit Florus hure 2. Au furplus,ces femences Se iet-
tees,ne fe faifoient pas toufiours de fleurs feulement,mais de couronnes,d'oifeaux,de dragées, comme au
triomphe deNeron,/j?vw*_/3peryias croco, ingefln aues ac lemnifii eybellaria, Suétone. Et vous remarquez aux
MefTeniquesde Paufanias que les femmes en refiouïffance de la victoire d'Ariftomenes,luy iectoient leurs
attours,6ctout ce qu'elles auoient de beau,outre les fleurs Se les fruidls.Tawas djfujcélsis à m àpdja '£hSdMn<mi.

Marchans au fon des trompettes ] Qui fonnoient vn fon d'allarme Se de combat, vn fon trifie , ^'ac? é<sts<tâSiit3

È m/i^iKov, Vaj ô'iù> taa.ye$p-iS tTn<îçuutivnv aôris Va/Mtioi, Plutarque. Mille loyeufis firnettes ] lambos cy fiommata ca=

nentes, qutfiwt liccntiosè dtBa,mixtafilibus m etim qui triumphat, ce dit Lauus. Et Appian deferiuant le tfiom-
phede Scipion au 2. des Puniques, remarque celle façon de faire des foldats, Se encor au triomphe de
PaulusvEmilius Plutarque les reprefente ainfi couronnez de Lauriers, Sciettansdes brocards Se traicts
de rifee contre leur Capitaine, ifL^m^ipa 0 & <n>/«ra? i rç$t.nsi ?<&"' «^ ra (£jj«i<l&s mal Tmie-lois ««/«fu>^«? f^co-ni
m 0 7iajôi?cts 'éhvimois, comme encor Martial,

Confiteuere tocosyeflri quoqueferre triumphi^
Materiam diBis nec pudet effe ducem.

Fefla coronatus ludit comutia miles,Sec.

Et notez que ces brocards eftoient quelquefois tref-piqUans Se outrageux.comme remarque Suétone, de
ceux qui furent dits à Ca;far,c7i*ff/co mumpho,dit-il,milites eius inter cPtera carmina, qualia currum profiquentes 10=

adariter canunt,etiamyulgatiflimum illud pronuntiauerunt, Gallixs Cf&r fubegit, Nicomedes Cafi^cm; Se cet autre:
encot:,Vrbaniferudteyxores,mechumcaluum addttcimtts. EtparéJde Lauriersyers] Phebea yirgine,Quid. Eux ÔC

1 leurs lances Se piques encor, Laungera cufiide,lAz.tx. .militum lanceispdeîfique, additur laurus UtitiayiBoriarûm*-
quenuncia, Pline ij.ch. dernier, 8c Feftus adioufte vne autre raifon,pourquoy cela fefaifoir anciennement,
Laureati militesfiquebantur currum triumpbantis,ytquafipurgati a cdde humana mtrarent yrbem, yt effetfiuffimentum
cdk, ey hofiium purgatio , dit Pline, qui ne l'approuuepas au mefme endroit. Diront aux tourbespreffees]
Grande hiftoire,dont les foldats entretenoient le peuple,6V vousen voyez vn exemple, quoy que ridicule
dans le Néron de Suetone,où ce Prince triomphant de la victoire qu'il s'eftoit acquife es ieux de la Grèce*
fes foldats en font le difeours au peuple, vbi,cy quos,cy quo cantionum, quouefabularum argumenta yiciffèt ,fi*
quentibus ouantmm rituplaufiribus,Augn!lanos milttéfique fie triumphi eius clamantibus.

. Tout le peupleJa crira, Les vns au col fecouront

Rien qUlo par laffemblée Les liens d'vne chaifne orde,

Lepeuple ne redira Les autres les bras auront
D'vne ioye redoublée: \ Serrez an dos d'vne corde:

Le Menefirier refeonnant, Aux autres félon les faits
Des chantres la douce prefifie. De leurs fautes defloyales,

Antres mots n'irontfionnant Diuers tourments ferontfaits
Qu'vn lo plein d'allègreffe. A leurs mifieres Royales.

"En ordre les Roys vaincus Làferont peints les Cbafleanx,
h ont en diuerfe mine, Les ports 6" les villes prifees,

Tndnez deffus leurs efins Les grandsforefls $f les eaux,
Deuant ta pompe diuine : Et les montaignes conquifes :
Les vns auront lesyeux bas, Le vieil Apennin fera
Les autres leuant les faces, Portrait d'vneface mornes

A leur moinefeongeantpas, < Le Rhin vaincu cachera

Remafecheront des menaces. Entre les rofèaux fia corne.

RI CH'ELËT.

Tout lepeuple lo crira] Auec grand applaudiffement Se bénédiction, /$* /M^Ktitâjifn/nas n èSpitoyduc,HeïQ-
dian 3. Le Menefirier refinnant ] Iamais cela ne manquoit aux allegreffes Se feftiuitez publiques,/>r.*/#W#,
«î à> tels itpus rsç9op)(V(Sf)si, par vn vfàge commun entre les Grecs Se tas Barbares, m\ hpomïtas mtéiJS&i tâfanr£t>
Strab. 10. Se adioufte Appian qu'ils y entremefloient mefme des bouffons, en forme de Satyres, qui plai-
fantoient Se marchoient en cadance au fon des inftrumens. E» ordre,Sec. ] Et les Royncs auffi comras
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remarque Strab. îiu.7.qu'au triomphe de Germanicus victorieux des Cherufces,e'0£(a/<&1'0K <ffl 'éhpanmTa,
cùJ'pcSv <m,ua.ia àjyweunZv. Et c'eftoit bié la plus remarquable pompe du triomphe,mais auffi laplus trifie, qui
mefme quelquefois faifoit pleurer le peuple de compaffion, comme au triomphe d'/£milius,l'obiectdcs
enfans de Perfeus fut caufe à plufieurs de plorer, c/àicpua wm« AiC«ww, Plutarque. Et les Romains auoient
bien tant de vanité de faire que plufieurs captifs paruffent à leurs triomphes, qu'ils loiïoient Se achetoient
des hommes exprès qui contrefaifoient les caprifs,comme fit Domitian, emptisper commercia, quorum habitas
ey ermes m captiuornmffeciemfirmarcntur , Tacite en la vie d'Agricola. En atuerfie mine] Et auffi en diuers
équipage : car quelquefois au triomphe on les faifoit aller au mefme eftat qu'ils auoient combatu, comme
au 3. de l'Epitome de Florus il fe remarque,du Roy Bituitus, dificolortbm armis , argcnteoqut carpento qualispu-
gnauerat. Traine'Tdeffus leurs efius] Parce qu'anciennement ils portoient en guerre de grands efeus dont ils
fe couuroicnt quafi tout le corps : Se aduenant qu'ils y fuffent blefIèz,on les rapportoit fur leurs efcus,ainfi
qu'en la bataille des Macédoniens Se LacedemoniensAgisle futjO^Curcc liure j. Lesyns au col feconront]
ÀXunn <flJï(S{m.

Vincnla captiua reges cevmcegerentes

^Ante coronatos ire yidebis equos. Oùidé.
Et quelquefois ces chaifnes eftoient fi pefantes que les captifs ne les pouuoiènt porter, Se falloit que quel¬
qu'vn leur aydaftjcomme vous lifez dans l'Aurelian de Vopifcus,Zenobia liée de chaifnes d'or, aureh cate.

nisquas alsffuftentabant. D'yne chaifne <We]ïnfame Se honteufè,o"y«<ft>ç <nw T&fwJ^pnjJofeph.li^. SerréTau do°£

, d'yne corde\Loro yelUuro,quiafiub lauro triumphoru mos erat captiuos ~W»«n,Donat Adelph. Diuers tourmensfieront
>/<oft]Parce que outre la honte qu'ils receuoient d'eftre menez en triomphe tous enchaifnez depuis la por¬
te iufqu'à la place qu'ils appelloient For«>»,auffi toft que celuy qui t riomphoit approchoit du Capitole,on
les defchaifnoit,8cîes alloit-on les vns faire mourir en prifon.les autres félon qu'ils auoient moins'offenfé, i

ou qu'ils auoient quelque mérite, comme luba pour fon erudition,viuoient là tant qu'ils pouuoiènt, Se

les autres eftoient eflargis par la ville pour y viure mechaniquement,comme Alexandre l'vn des enfans de
Perfeus deuint bon menuifier,ce dit Plutarque ; 6c l'autheur du Panegyric à Con.ftantin. Et pour l'éxecu- >

tion de ces diuers tourmens,il y auoit vn bourreau dans le chariot du triomphe auec vne clochette Se vn
fou'étjComme remarqueTurnebe : Se à ce propos Seneque dit au liu. de la tranquillité, quodregnum efi, mi
nonparatafit rutna,eyproculcatio,cy dommus,cy carnifex ? nec magis ifla interuattis dmifafed horr momentum mterefl,
inter filiumey aliénagenua. Laferont peints les chafleaux] Cela eft encor vne des circonflances folennelles
du triomphe,que Pline remarque en celuy de Cornélius Balbus liu.j. chap. 5. Et Tacite au 2. des Annales
parlant du triomphe de Germanicus j le remarque encox,yeBa ftoka, capttui,fimulachramontium,fiuminum,
pruliorum. Et dans ces peintures eftoient tirées les batailles Se les combats rendus de part Se d'autre, les
Jvilles prifes y eftoient reprefentées , Se les perfonnes pourtraittes au Vif: voire que quelquefois cela ne fc
faifoit pas feulement en platte peinture , mais en relief Se en boffe , comme remarque Claudian,

»	 FaBa metaUis

Oppida yel montes captiuaque fiumina.
jEtlaraifon pourquoy ces reprefentations fè faifoient, eft dans Herodian liure7.afin d'en contenter&
toucher l'lil du peuple, Se non pas feulement l'aureille, ïtapà vdnv àxita 7»-$uo/$mc,«m« è jSakw lytm "iuymm.
(Et neantmoins cela ne fe pratiquoit pas feulement es triomphes : mais fi quelque Empereur auoit fait
chofe fignalée fur les ennemis en expéditions eftaignées,il en enuoyoit au Sénat la figurépeinte , comme
remarque le mefme Herodian liu j.querEmpereur Seuere,le fit après la défaitte des Parthes,7o? jm'p^Tïjè
ml fixas <%««<*/? ttn%K* #«<?<£?. Et l'Empereur Maximjn encor après quelque defrou te d'Allemands,-Au p<A-

yiw È -TÎw d&.çi'm dur! fjufçsu[s ùvûmY aYs$n>ce <ssç$ 7» faxA/met*' %e yieil ytpennin] Ainfi que Martial dit fienem Cat=

tum,z caufe des neiges dont il eft couuert,8c qui femblent le rendre vieil. Et de rechef fait à remarquer
touchant ces reprefenrations, qu'elles fe faifoient non feulement de ces fubiects , mais encor des grands
Princes morts au combat, ou depuis le combat aupariauant le triomphe. Ainfi Augufte fit porter deuant
foy en fon triomphe ta pourtraict de CleopatreJaquelle s'eftoit fait mourir.

Infignes inter titulos , gentéfique fubaBas
ExtmBa inf�lix fimulachrumduxit,cyamens '

SpeBaclo explemt crudelu lnmina inani.
Balthafar Chaftillon, I

Deuant ton char bien-tournant
Marchera la Renommée,

Qui ton bruit ira cornant
De fia trompette animée :
Et moy qui me planteray
Deuant fies pieds pour eficorte,

Comme elleie chanteray

Ta louange en telleforte :
Prince bien-aimé des Dieux,

Antique race de Troye,

Sous qui la faueur des Cieux
Tonte Europe a mifie en proye,

Triomphe, &voy ta cité
Qui deuotieufi apprefie

A ta ieune Deité
Vne fiolennette fefie.

Hien que tes fieres & toy,
La Terre ayez départie,

Et qUaifiné tn nefois Roy
Que de la moindre partie :
Le Ciel pourtant a voulu
Quefer toutes tu laprinfifies,

Et la prenant fa ejleu

JLe Seigneur des antres Princes.
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Ils ont cboifi pour leurs pars,
L'vn les parfums d'Arabie,
L'autre les fiablons épars

De la bouillante Libye :
Mais /«rfj,Roy plus heureux,

Choifi les ter res fertiles,
Pleines d'hommes valeureux,
Pleines de ports ($f de villes.

Celuy qui peut raconter

Tes entreprifisfeameufes,

Qeluy peut lesflots conter

Des riuieres efecumenfees :
Car bien peu bien peu fien faut
Que ta Majefté Royale

De Iupiter de là haut
L'autre Majefté n'égale.

Iamais à chanter ton los

le n'auray la bouche clofie,

Fuffé-ie là bas enclos

%yiux lieux ou la Mort repofe:

Toufiours ie diray ton tom,
Et mon ame vagabonde

Rien ne chantera finon
Tes louanges par le Monde.

xyiinfii diray-ie , & ta main
Iufqu'au Palais honorable

Conduira toufiours le feain
De ton haut char vénérable.

Là faffoyant au milieu
Sur des marches tfeeuées,

Tu rendras grâces à D i e v
Pour tes guerres acheuées.

Puis ayant de tontes fars
Fermé de cent chaifnes fortes
De l'onuert temple de Mars
L'horrible acier de cent portesj
Tu feras égal aux Dieux
Ton règne , & par ta contrée

Fleurir la Paix , & des Cieux
Reuenir la bette xÀftrée.

Richelet.

Duantton chair] Imité de Sidoniusau Pancgyric de Maiorianus,
--Cum yiBor ficandere currum
Incipies, ermémque facrum tibi morepriorum
Neîlet murfis, yauaris , ciuica laurus.
Et regum officient Capitolia fulua catenas ;
Jpfie per obfiantes populos , raucofique fragores
Precedam, ey tenuificut nunc carminé dicam,
Te gemmas Alpes,te Syrles,te mare magnum,
Te fréta, te Libycas paritcr domuiffe cateruas.

Vne fiolennette fifie ] Suiuant encor l'vfage ancien des triomphcs,toufiours honorez de nouueaux fcutels
Ôcde nouuelles ceremonies,en l'honneur des vainqueurs,ce dit Prudentins contre Symmaquc;

%oma trtumphantis quoties ducis inclyta currum
Plaufibus excepit, toties alsaria diuûm
^Addidit , ey ffoliis fibimet noua numina fecit.

Et cefte fefte folennelle eftoit accompagnée de ieuxSc de facrifices, Se C'y prattiquoient d'ailleurs des li-
beralitez Se des données publiques9w/:£?7t è ùpiaîtSias^ -m vmvcfpas, vc^dsn (&yxMyp<ua.ç> dit Herodian liu,
3. Se adioufte HalicarnafTe qu'au triomphe de Romulus , il y auoit parles rues des tables dreffées Se des
carrouffes extraordinaires en figne de rcfiouïffance. De la moindre partie ] De l'Europe. Le Seigneur des

autres Princes ] De tes frères, rtatis priuilegio,quod ius,ey ordo naficendi, çy natura ipfia dat, Iuftin 2. Les parfums
d'Arabie] L'Afïe,& tout ta païs d'Orient. De la bouillante Libye] De l'Afrique Se du Midy. Oppian au 4«de
fa Veneric,appelta la Libye à caufe de fa fechereflè , Si-lflJit y%cuifwiufpi'mm yppov, otauA'^ov. Et pareillement
Lucain, à caufè de fes ardeurs.dit élégamment qu'elle n'eft point cultiuéc , mais feulement , Sydenbus Ph=
boqueyacat. Monameyagabonde]M.cseCctits. Iufqu'au Palais honorable] Comme eftant le fainct temple
de fa Iuftiee. Il eft vray que pour acheucr l'imitation entière des triomphes Romains il le falloit conduite
en la maiflreffe Eglife, comme les Empereurs montoient au Capitule, Se de là defeendoient au Palais , ce
dit Dion. Pline au Panegyric, ybi in Capitolmm, inde tu in Palatium. De toutes parts ] Terra manque paceparta,
comme fous Augufte :8c cela en tout l'Empire Romain ab ^r£era»&*,ceditSuetonc,n'eftoitarriuéqu'v-
nefois ou deux iufqu'àluy, parce que tant qu'ily auoit tant foit peu de guêtre, le temple de Mars demeu-
roit toufiours ouuert. Del'ouuert temple de Mars] Martisbellatorisyel Cradiut, qui eftoit au chemin d'Ap-
pius ptés la porte ; Se celuy de Quirinus, templum Qjuirini, quafieufiodis cy tranquilli, eftoit dans la ville , Do¬
uât. Et remarque Seruius, que quand la guerre fe deuoit faire, les Capitaines ou Lieutenans généraux de
l'armée alloient premièrement au temple de Mars , mgredtebantur Mart'u fiacrarium , anciliaque mouebant , (y

oncedebant demdefimulachri haftam dicentes, Mars yigila. L'horrible acier] A caufe du bruit qu'il faifoit en s'ou-
urant depuis que la Veftale Tarpeia trahit le Capitole,

Foribus cardo findebat ahenis.

lAfirée] La Iuftiee:
Tum Pax aima colet terras ^Aflr/âque yirgo,
Flicéfique anni cy Saturnia régna redibnnt, Naugcr.

Oo my
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44° LIVRE TR

A MONSEIGNEVR
Charles Duc d'Orléans^

depuis Roy de France.

Ode i i i i.

||p5| HarlEs, tu portes le nom

'$&?& De renom

Du Prince qui fut mon maiftre,
De C h a r l E s en qui les Dieux

Tout leur mieux
Pour chef-d'luure firent naiflre.

Naguiere il fut comme toy
Fils de Roy,

Ton grand-perefut fon père,

Et He nry le tref-Cbreftien
Père tien

If auoit eu pour fécond fiere.
A peine vn poil blonâelet,

Nouuelet,
Autour de fia bouche tendre

A fié frilfer commençait,

Qu'il penfioit

De (fefar eftre le gendre»

la, brane, fi promettait
QUil eftoit

Duc des Lombardes campagnes.

Et qu'il verroit quelquefois

Ses fils Rois

De l'Jtale&desEfpagnes.
Mais la mort qui le tua,

Luy mua
Son effoufe en vne pierre:
Et pourtant l'heur qu'il cornent^

Ne récent

QUà peine fix pieds de terre.

Comme on void au poinél du iour,
Tout autour

Rougir la Rofe efpanie,

Et puis on la void au fioir
Se déchoir

A terre toute fanie:
On comme vn Lis trop loué,

Aggraué
D'vne pluyeufi tempefle,

On trop fort du chaud atteint
Perdre teint,

Et languir à baffe tefte:
Ainfi ton Oncle en naiffent

OISÏESME
Periffiant,

Fut veu prefque en mefme eff4cef

Et comme fleur du Printemps,
En vn temps

Perdit la vie ($f la grâce.

Si pour eftre nay d'oyeux
Demy- Dieux,

Sipour eftre fort (éf iufîe,

Les Princes ne mouroient pas,

Le treffas
Deuoit effargner Augnfte.

S'i ne vainquit- il l'effort ,

De la Mort
Par qui tous vaincus nous femmes :

1 Car auffi bien ette prend
Le plus grand

Que le plus petit des hommes.

Le vieil Nocher importun
! Vn chacun

£harge enfianacette courbe,

Etfians honneur à la fois
Met les Rois

Pefie-mefie auec la tourbel

Mais or ie reuiensàtoy,
Fils de Ko Y,

Petit neueu de mon maiflre^
De C H a R l e s en qui les Dieux

Tout leur mieux

Pour chef- d'uure firent naiflre»

Comme vn bel aftre luifiant

(fonduifànt
Au (fielfia voye cognue,

Se cache fous 1Océan

Demy an
AuecAfethys la chenue : A-

Puis ayant louéfion chef
Derechef

j Remonftrefe face claire,

Et plus beau qUauparauant
S'efienant,

Sur noftre horifin eficlain :
Ainfi ton Oncle en mourant,

Demeurant
Sous la terre quelque année*

Derechef efi retourné^

En toy ne

Sous meilleure deftinéel

feft voilé de ton corps,

hors
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De la foffe tenebreufi,
Pour viure en toy doublement

Longuement,
D'vne vie plus heureufie.

Car le Deftin qui toutpeut,
Ne teveut

Comme à luy trencher la vie,
%*Ains que voir par tes vertus

Abbatus
Sons toy les Roys de l'tAlfie.

Dieu qui void tout de là- haut
Ce qu'ilfaut

%yiux perfonnes journalières,
Aparty ce Monde effars

DES ODES.
En trois, parts

Pour toy fini (Sfpour tes fieres.

Ton premier aifiné François
Sons fies loix

Régira 1Europefienne :

D'Afeiq' fiera couronné

Tonpuifené,

Toy de la terre Afienne.
Car quand l'âge homme parfeaiél

T'aura fait,
(Comme Iafeon fit en Grèce)

Tu tri'ras les plus vaittans
'Bataillons

De la Françoifè ienneffe.

44ï

RICHELET.

Charles, tu portes le nom] Second lot du partage delà terre pour Charles IX.lors Duc d'Origans Se depuis
_Roy de France. Et ce lot contenant la grande Se petite Afie par declararion de fes peuples , après qu'il a
premièrement par occafion regretté la mémoire Se la perte de fon maiftre , rcffufcité de nom Se de gloire
enla perfonnedeceCharles-cy:reprefentantfurlafin,lafureur Se la vanité des conqueftes de Bacchus
en l'Afie au lieu de la faincteté Se vtilité de celles que te Prince y fera. Du Prince qui fut mon maiflre ] Il en¬
tend le fils puifné du Roy François I. auquel il fut baillé Page,& demeura cinq ans auecque luy. ycpeine
ynpoil blondelet] Al'âgede vingt Se deux ans. .De Cefiar eftre legendre] Efpoufer la fille de l'Empereur
Charles V. Et la Paix de l'an 1544. fut faite à cefte condition de mariage dans deux ans, Se qu'il auroit la
Duché de Milan ou la Comté de Flandres.Voyez l'Hiftoire du temps. Mais la mort qui le tua fù'ync fiéure,
âgéde 23. ans le8.de Septembre 1545.. Luy mua Soneffoufi ] Luy fit efpoufer vn tombeau au lieu d'vne
femme. Comme onyoid au poinB du tour] Les Poètes vfent volontiers de ces comparaifons en tels fuiects,
Ouide en lamort du ieune Hyacinthe, 10. Metam.

Vtfi quis yiolas nguoque papduera m hoirto^

Liliaque mfimgat futuis ha-rentia yirgis,
Marcida demittant fiubito caputilla grauatum, i
Nec fie finfiineant,ffeBéntque cacumine terram.

Par qui tous] Sans diftinction : car la Mort,feulc de toutes les DeefTes,n'a acception depcrfonne,8cnc
fe corrompt par aucun prefent : ^Vo? 8t<Sr w <fa>put ipS,/£fchy le,» Le yieil meher ] Charon. Puis ayant laut
fion chef] Comme Virgile dit,

Oceani perfufiss Lucifer ynda. .,

Sur nofire Horizon] Sur noftre Hemifphere.Car l'horifon que Macrobe appelle quandam cceli conclufionem,

efl vn cercle arrefté,côciwra?, feruant à la feparation des parties du Monde que nous voyons, d'auec celles
que nous ne voyons point : ou plus briefuement, c'eft vn cercle qui diuife toute la Sphère çn deux : iu/kao?

&yQ-n^iTlu!>Qm<ty%eyiKÙtip.w,'Vïocl\xs. Entoyné] ^M>ft«<7ï/.Parallufion àla metenfomatofe 8c metem-
pfychofe de Pythagore. Ce monde effars En troispars ] Et toutesfois l'anriquité ne le diuifoit qu'en deux:
Vt omnis natura m clum cy terram diuifia efi, ce dit Varron ,ficc m regiones , Terra m ^Afiam cy Europam.
Ifocrate au Panegyric en dit autant,8c Acron Ode 27. du troifiefrne d'Horace : mais depuis , communé¬
ment la diuifion f en eft faite triple.comme dit Prifcian en fa Pericgefe. Pour toyfeul eypour tes frères ] Ainfi
après le deceds de Conftantin fes trois enfans partagèrent l'Empire Se les nations de la tetre , à/^fuvnt 7*
iùm, ceditZozimusIiurea. François ] Second, qui depuis fut Roy. Tonpuifiné] Le Duc d'Alençon,pour
lequel eft l'Ode qui fuit immédiatement. Comme lafionfrt en Grèce] Quand il aflèmbla ces valeureux Ar->

gonautespourl'entreprifedclaToifon.

Puis mettant la voile an vent,
Enfuyuant

De'Brenne l'antique trace,

Tu iras ( couurant les eaux

De vaiffeaux)
En l'Afie prendre place:

La dés le premier abort
Sur le port

A, cent Roys tu feras tefie,

Et captifs deffous tes braSi

Tu prendras

Leurs terres pour ta conquefie,

Ceux quifent fous le réneil
Du Soleil,

Ceux qui habitent Niphate,
Ceux qui vont d'vn bÏuffeuant

Remuant
Les gras riuages d'Eupbrate:
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Ceux qui boinent dans le fein

Du lourdain
De l'ean tant defois courbée,

Et tout ce peuple odorant

Demeurant
Auxfiablons de la Sabée :

Ceux qui ont en bataillant
L'arc vaillant,

Quand ilsfont tournez derrière,

Et ceux qui toutes feaifens

Leurs maifens

Roulent fur vne riuiere :
Ceux qui d'vn acier mordant

Vont tondant
La terre aux Tigres nourrice,
Et ceux dont les chefnes vers

Sont couuerts

De fioye fians artifice :

Ceux qui vont en labourant
Déterrant

Tant d'os es champs de Sigée, '

Et ceux qui plantezfe font
Sur le front

D'Hetteffonte & de l'Egée.

De ces peuples , bien que fort/s,
Tes efforts

Rendront la force perie,

et vaincus t obéiront,

Et feront
llafifiaux de ta Seigneurie.

A ce grand Prince Thebain

(Dont la main
Print les Indes admirables)
Egal Roy tu te feras,

Et auras

Sans plus les mAurs diffemblables.

RICHELET.

De Brenne Cantique tracé] Parce que ce Capitaine Gaulois auec vne armée infinie que Callimach compare
aux grefles Se aux neiges de l'hyuer , nfdJïcav. ianûiu, Se que Paufanias en fes Phociques faict monter iuf¬
qu'à cent cinquante mille hommes de pied Se vingt mille cheuaux, paffa en Afie Se ruina le Temple de
Delphes, d'où Properce l'appelle façrilege :

sacrilegum tefiantur limma Brennum,
Dum petit intonfi Pythia régna Dei.

Et Ciceron en YotâiCoaproFonteio, qualifie de mefme tous les Gaulois, Hofunt nationes qaH quondam tam
longe ab fuisfidibus Delphes yfque ad ^Apollinem Pythmm, atque ad oraculum orbis terra yexandum ac ffoliandum pro«

feBifunt:Et encor le mefme Callimach les appelle à caufe de cela è-^iynis TW?«f. Et adioufte Paufanias que
comme ils approchèrent de Delphes , Se que ceux de laPhocide auec quelques autres Grecs ramafïèzles
côbattirent,les pierres du mont de Parnafîè fefmeurent Se defracinerent d'elles mefmes,8c fe ietterent fur
les Gaulois, ^m>ppa.yïîçnjfm.<rçai « ïietptoun>S,8ec. aux Attiques. Au furplus en faifant ce voyage ils pafïèrent à

Rome,la pillèrent huict mois entiers,referué le Capitole qu'ils ne peurent auoir,Strab.liu.j. Ceux qui font
fous le réueil ] Les Indiens,"W«»»s pheebopopulus, Tibulle. Ceux qui habitent Niphate ] Auprès la mer Cafpien-
ne:

Tigriferi pharetuta per arua Niphatîs. Sidonius.
Niphate eft vne partie du mont Taurus. Les gras riuages d'Euphrate ] Les Affyriens , d'où Callimach ap¬

pelle ce fleuue AcjJetojOTTOjMoV. Dulourdain] Fleuue de la Paleftine. Et faut remarquer que lesPo'étes ont
cefte façon de defigner les peuples par leurs ûeix\xes,gentes,fiuminum commemoratione defignant, ce dit Acron:
comme les Scythes font defignez par le Tanais, Tanaim prope fiumenorti,Hota.ce. Tant de fois courbée] Si-,
nueufe, Se c'eft ce qui le rend lent Se tardifcomme il eft. Et tout ce peuple odorant ] Sab	ifyluarumferttlitate
odorifera dmfimi , Pline, à caufe de l'encens qui croift félon l'opinion ancienne , en cefte feule contrée : ou
pource.ditFlorus liure 3. que toute cefte contrée du Liban,de Damas Se de la Syrie, nemora habet odorata,

thurifique cy balfiami fiyluas : Se tellement, ce dit Strabon liure 16.qu'ils fe feruent de caffe, de cinnamome Se

autres arbres de fenteurs pour bruflerjcu-Vw? tctw<à/sov uab?. Q,uand ilsfiont tournéTjtrrieré] Les Parthes,dan-
gereux quand ils fuyent. Sidonius dit cela des Pcrfès,

Cùm diffugiunt fugiendos tum mage Perjas.

Leurs maifins]Tabernacula qu'appelle Pline i&x&htjÇloictfifM?ot<z$ty<m&jltjtj,Stra.b. 7. Leurs cabanes. I{ou*

lentfiiryne ciuiere]LcsSccmtes peuples d'Arabie^ctpa^u* 'Sti <f$t dua^dt, Lucian. Et Strabon dit que les
Scythes auffi pratiquent ces mutations de demeure, m <sfe* "m fMtwiaîdms&jfMtpit, qu'il appelle pour la pau-
ureté de leurs pays,8c qu'ils n'aiment pas le labourage non plus que tas threfors,^ -dû aitstot» w fim, g </>«' 7»

(ùi ywpjw,f*vA %mve}.{m. La terre aux Tigres nourrice ] L'Hircanie : de là Sidonius:
	 Lac Tigridis infans
Hircana fiub rupe bibit.

Et ceux dont les chefinesyerds] Les Sercs, peuples voifins des Scythes du cofté d'Orient, laniciofiluarumnobi*
les,perfufiamaquâdepeBentescanitiem,^lineliate6.'Bt encore AmmianMarcellin liure lyabundè fiyhm fiublw
cidx,a quibus yélut qutdam yellera mollientes ex lanugine ey liquore admixtam ,fiukilitatem tenerrimam peBunt, nen»

téfique fubtegmina conficiunt fiericum ad yfus.
nfbora filuunt,

dit Prudcntius contrele luxe de fon temps :
Vellcre non omumtfid Eoo ex orbe pttitis
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des odes: 443
tfamorumffolusfiuitantesfiumere amiBus
Gaudent, Sec.

Qui eft la vraye foye, pluftoft que la bombycine: ce n'eft pas toutefois que cela procède de leurs arbres
ou d'aucunes plantes , ce dit Paufanias fur la fin des Heliaques^fere oùéirk o\mS , mais d'vn certain ver que
les Grecs appellent mey., qui fait cefte foye contre les arbres lefquels en font tous couuerts. Tant ioî^és
champs de sigée ] Les peuples de Phrygie en l'Afie mineur , Se ce à caufe qu'en ceft endroict a efté la fameufè
guerre des Grecs Se des Troyens,»o» longé ab iho littora betlo excidioque clarifiima,yiel%. D 'Hellefiontc] De ce
deftroit de mer qui diuife l'Europe de l'Afie, iiHaulfios, Strab.13.

Non ^Afiam breuiorvs aque difiermmat yfiquam
FluBus ab Etiropa. Lucain.

Grégoire de Nazianze l'appelle mpliviùr wsAay?. Et Lycophron , aafStiawww 0t'w : à caufe de la fable
d'Helles :

: ytugufiam maie yeBP yirginis yndam. O u ide.
Et de l'Egée ] De cefte mer tempeflueufe où font les Cyclades. Prince Thebain ] Bacchus. Print les Indes]

En trois ans,d'où mefmes quelques peuples de là.ce dit Diodore Sicilien, luy faifoient des feftes triennal-
Ies,7a? T&inelifoi Swj*?. Voyez le Bacchus de Lucian où cefte expédition des Indes eft dcfcrite.

Car fi tofi qu'il les défit,

Il leurfit
Sentirfe vineufèrage,

-. Et defies cris Orgieux,
Furieux,

Leur tempefta le courage. .

De peaux il les enfourna,
Il orna

- De pampre leur folle tefie,
Et trépignant au milieu,

Ce folDieu
Forfinoit après fafefie.

Mais toy P r i n c e mieux inflruit,
En qui luit

Des vertus l'antique refie,

Chreflien , leurferas fçauoir
Le dcuoir

D'vne autre loy plus celefte.

Brifiànt les Idoles feints
De tes mains,

De leurs Dieux tuferas maiftre,
Et ruant leurs temples bas,

Tu feras
La Loy de \ fi s v s renaifirc^

Puis eftant de tout cofté

Redouté

Par ta fortune profierc,
Iras an bout du Leuant

Efleuant
Cent Coloffes à ton père.

RICHELET.

Sentirfia yineufi rage ] Il leur apprit fes Orgies Se Ces Bacchanales forcenées , à caufe de la fureur dont ils
eftoient efpris quand fon Thyrfè les auoit frappez :

Vt qitas pampinea tetigiffe bicorniger hafia
Creditur, hue illuc, quofuror egit, eo. Ouide.

Et vous voyez ce que Catulle en reprefente,
	 lymphata mente furébant
Euoe bacchantes, euoe capita mfieBentes.

Horumpars teBa quatiebant cufiide thyrfios,

Pars è diuulfb uBabant membra, tuuenco,

Pars fiefie tortis firpenttbus mcmgebant,
Pars obfiura cauis celebrabant orgia ciftis, Sec.

Orfteux] Furieux, Sm-msôpfiç. Furieux] juù hSmus\a,ajj.u : Strabon liure 10. Se pendant qu'ils eftoient en
cefte fureur,ils faifoient des mefehancerez cruelles,commeeft ta parricide de Penrhée. Depeaux] Qu'ils
appelloient Nebndes,vtêa<'<A<? «feujssSawflowwj £ $vp<ms <p«pnSm, x, faiéïç pg£mu £ uti<n<m, Plutarque en l'Ofiris.
De pampre leur folle tefte] Et non feulement leur telle eftoit couuertede pampre Se de lyerre, mais auffi les
images de Bacchus,©" Qrgiorumcifia- , que les Bacchantes tiroient des temples Se les portoient aux monta¬
gnes Se folitudes.poury forcener Se faire plus librement les enragées. Et trépignant] Wiixpoyn^?, car c'e¬
ftoit vne des folies de cefte fefte,que de trépigner Se battre des pieds la terre , S trab. h. 10. yCpres fi fefle j
Qu'Eufebe appelle itpsjua*icu,8e Virgile, commota fiera, à caufe de ces tempeftesj Se outie qu'il s'y faifoit des
chofes exttaordinaires par les Bacc!iantes,ce dit Tzetzes, quimenoientà la main des Onces, des Lyons,
des Léopards, Se frappans la terre de leurs iauelots lyerrez,8c entrelaffez de couleuures , faifoient foutdre
où ils voûtaient des fonteines de laict,de miel Se de vin. Les idolesfeints ] Formas ydipimi luti, ey fabromm

frgmsnta. Ara obe liure 3. De leurs Dieux tuferas maiftre] Par allufion à vn vfage pratiqué de tous les peuples
Se capitaines vainqueurs anciennemét,de difpofer des Dieux de ceux qu'ils auoient vaincus Se d'en tranf-
potter chez eux les fimulachres, iua.Smpux.ia. è «JV $iûv dm}i<&m Gp&i'fffx.ejm'h'nnf, ce dit Paufan, aux Arcadi-
ques, remat quant qu'Augufte, après la deffaite d'Antoine Se des Arcadiens qui l'auoient fumi,il tranf-
portaleur Minerue, kdùjuds ridythuans AMm,c6ïRe les Grecs emportèrent ta Iupiter Hercean desTroyens,
Xetxes la Diane des Athéniens , Se l'Apollon des Milefiens, Sec. Iras au bout du Leuant ] Comme fit aufîL
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Bacchus, 8c y planta deux colonnes,queQiCurcc appelle liberipatris terminas. Cent coloffes] Cent grar
ftatues, qui d'autant plus eftoient honorables qu'elles eftoient grandes , comme celle que Pompée fe
dreffer fur la croupe des Pyrenees,Pline37. oucelledeGalicnus, infiummo Efiquiliarum monte, Trebel.

Tandes
pee fe feit!

A MONSEIGNEVR
Henry Duc d'Alençon, de¬

puis Roy de France , & de
Pologne.

Ode v.

|ff| Oy qui chantes l'honneur des Rois,

, Polymnie ma douce Mufe,
Ce dernier labeur de mes dois

Deffus ton Luth ne me refiufè.

j'ayfiuuenance que tes mains

Ieune garçon me couronnèrent,

Quand i'eu mafiché les Lauriers fàints

Que tes compagnes me donnèrent.

Mais or par le commandement

' Du Roy, ta Lyre i abandonne,

Pour entonner plus hautement
If airain enrouéde 'Bettonnc.

Toutefois ains que de tenter
L'inftrument de telle guerrière,

Encourage-moy de chanter

Pour Adieu cefte Ode dernière :
Et que 'iaille en tes bois penfer

Aux honneurs du Fils de mon Maiftre,
Pour fies louanges commencer

Dés le premier iour de fion efire.

La nuiél que ceTrince nouueau

De nos Dieux augmenta la trope,

On vid autour de fion berceau

Se battre l'Afrique & l Europe.

L'Afrique auoit le poil retors

Ala Morefique creffeléè,

Les léures groffes aux deux bords,

Lesyeux noirs, la face bolée.

Son habit fembloit f allonger

Depuis les colonnes d'Effagne
Iufqu'au bord du fleuue efiranger

Qui défis eaux l'Egypte bagne.

En fin habit eftoient granez
Maint ferpent , maint lion fauuage,

Maint trac de fiablons efieueT

Autour defin bouillant riuage.

RICHELET.

Toy qui chantes l'honneur des l(ais]ll donne l'Afrique pour partage au Duc d'Alençon qui depuis a efté Roy
de France Se de Pologne Henry III. feignant vne conteftation furuenu'ê à la naiffance de ce Prince , entre
l'Europe 8e l'Afrique , à qui l'auroit des deux : auec vne peinture Se reprefentation de ces deux parties de
la terre, félon les qualitez,les m Se les temperamens des peuples Se de leurs climats : adiouftant que
ce Prince y fera de fi grands faits d'armes,que tout ce que Battus Se Hannibal y ont fait ne fera rien au prix
de fes victoires qui le rendront aimé Se obeï par tout. Polymnie ] Il choifit cefte Mufe , comme aimant à

reprefenter variété de fuiects.
FleBiturin faciles yari'ffque Polymnia motus.

L'airain enroué] Les gefles héroïques des François. Du Fils] De ce Prince-cy. L'.Afrique auoit lepoilre*
tors] A caufe que ces peuples font tels,yicinijyderisyapore torridi,adufiifquefimilesgignuntur,barba ey capilloyt*

brato, Pline : oJaotsi^î^ %Hpotuk<ptyi , Ariftot. à caufe qu'ils ont ta Soleil perpendiculaire, «y xJ%1i>tUm, ce dit
Strabon liu.15. 6c remarque Euflathius après Strab.liu.17. quatre beautez de ce païs, le poil frife, les dents
nettes Se blanches.les ongles beaux,8c la parure riche, vÀpws ii#n\om,w*h* ô<tivm>v, iw^ov-^ > & ^G^efcu : &
faut encores noter que chaque partie de la terre , a fes qualitez particulières , Se comme dit SeruiuSjTvw*
ququegens habet ihceffumcy yocem propriam. Voyez à ce propos la 2. déclamation de-Calp. Flaccus. La

face hatee ] /Ajiù^ts,affo Sole : St de là Manilius appelle ces peuples ,pr*fufias hominum gentes , ey maculantes or-

' bem,comme s'ils eftoient à caufe de leur noire couleurdes taches de la nature. Son habit fembloit s'allonger]
Fort bien,car félon les Géographes c'eft là fa longitude, depuis le deftroit iufqu'au Nil, AtfncA ab Onentis

parte Nilo terminatur,M.ela. liure 1. Depuis les colonnes d'Effagne ] Les colonnes qu'Hercule y planta , affez re¬

marquées par les Géographes, Se lefquelles Strabon liure 3.appelle, itts TKaiW^'xs ipois, «tîSj s^Ti/as w?He#-
xaIoiç, les bornes de la terre habitable Se des armes d'Hercule. Dufieuue effranger] Du Nihmais pour¬
quoy efiranger; eft-ce point fuiuant l'ancienne Geographie,qui met l'Egypte en Afie,6c confequemment
rend ce fleuue efiranger de l'Afrique î Qui défis eaux]FluBu marito, ce dit Auienus,à caufe de la fécondi¬
té de cefte terre de laquelle il eft autheur. L'Egypte bagne] De telle façon que félon fes montées ou croif-
fances,quife cognoiffent â> mtofjmveiois, ce dit Strabon liure 17. qui font deux puits,l'vn à Siene,6c l'autre à

Mcmphis,elle efl fterile ou aboudante,J?«,/fe efl annus autfirtilis,prout Ole magnm infiuxit,autparcior, Seneque
liure 4«de fes Queft.Natureltas. Et ce dit Pline au Panegyric,.î/c yCegyptus alendis augendifquefeminibmgloria'
tur,yt ntlnl imbribus calôque debeat , proprio fimper amne perfufa : d'où eft qu'élégamment à ce propos Philon
Iuif au 3. delà vie deMoyfc dit, que les Egyptiens 9to:»a*çBtf<» ttJ Mya>w^S\oy,û{ eÛTi'pu/MV où^nv yiynict-
Maintfierpent,mAintlionfiuuagé]Selon que Pline le d\t,Hicgrauesferas,dite yarias effigiesamma(tumprouemrc,ey
maxime alituum,yinmultasfigura4gigmyolucres,^ctnTimhiQvlMflkCdc^

Et cefte
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Bacchus, 8c y planta deux colonnes,queQiCurcc appelle liberipatris terminas. Cent coloffes] Cent grar
ftatues, qui d'autant plus eftoient honorables qu'elles eftoient grandes , comme celle que Pompée fe
dreffer fur la croupe des Pyrenees,Pline37. oucelledeGalicnus, infiummo Efiquiliarum monte, Trebel.

Tandes
pee fe feit!

A MONSEIGNEVR
Henry Duc d'Alençon, de¬

puis Roy de France , & de
Pologne.

Ode v.

|ff| Oy qui chantes l'honneur des Rois,

, Polymnie ma douce Mufe,
Ce dernier labeur de mes dois

Deffus ton Luth ne me refiufè.

j'ayfiuuenance que tes mains

Ieune garçon me couronnèrent,

Quand i'eu mafiché les Lauriers fàints

Que tes compagnes me donnèrent.

Mais or par le commandement

' Du Roy, ta Lyre i abandonne,
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Maint trac de fiablons efieueT

Autour defin bouillant riuage.

RICHELET.
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DES odes. 44;
Et cefte abondance de monftres & de ferpens eft référée à Perfeus quand ilcouppala tefte àla Gorgone,
Se feit principalement diftiller fon fang fur ce pays-là, dit Apollonius au quatricfme des Argonauciques:
& Ouide,

Gorgonei capitisgutto cecidert cruent,,
Qua* humus exceptasyarios mutauit in angues.

Maint trac defiablons eleuéXf] Mêla le dit,pleraque eius arenisfierilibus obduBa fiunt. Et dit-on qu'à caufe de ces
fàblons les Hébreux l'ont nommée Afrique. Defion bouillant riuage ] Q,uodnempè torrente colore Solis exafiuet,

Iuftin x.

L'Europe auoit les cbeutux blonds,

Son teintfembloit aux fleurs déclofes,

Lesyeux verds , (ffy deux vermeillons
Couronnaient fies léures de Rofès.

Surfit robe furent pourtraits
Maints ports, maintsfiennes, maintes ifles,

Et defes plu fourdoient efpais

Les murs d'vn million de villes.
De tels vefiemens triomphons

(fes terres feurent accoufirées

La nuiél qu'elles riroient l'enfant
Parforce deuers leurs contrées.

L'Europe le voulait auoir,

Difent qu'il efioit nay chez e^e»

St que fien efioit par deuoir
Qomme àfea mère naturelle.

If Afrique en courroux refpondoit
Qu'il efioit fien par Defiinée,
Et que jà du Ciel 1attendait
Pour fon Prince dés mainte année.

Ainfi l'vne a foy l'attiroit
Sur U berceau demy-conchée,

Et l'autre après le retirait
Contrefa compagne fafchée.

Mais la panure Europe à lafin
Coiffant leferont melancbolique,

Parforce fit voye au Deftin,
Et quitta l'enfant à l'Afrique.

D Afrique adonc luy prefenta
Le laiél de fa noire tétine,

Et pleine d'Apollon éhanta

Sur luy cefie chanfon diuine :
Enfant heureufiment bien-né

( Race du Ivpiter^ France)
En qui tout le Ciel a donné

Toutes vertus en abondance,

Crois, crois, ($f d'vne majefié

Monfire-toy le fils de ton père,

Et porte an cour la chafieté

Qui reluit au feront de ta mère.

Si tofi que l'âge, produifent
Les fleurs de la ienneffe tendre,

T'aura fait l'effrit fuffifant
Pour les douces lettres apprendre :

Les trois Grâces te mèneront

An bal des Mufes Pegafides,

Et toute nuiél fabreuueront
De leurs ondes Aganippides.

Mais quand l'ardeur fefibauferd
Le fiang bouillant dans les entrailles,
Et que la gloire te fera
Concenoir le foin des batailles:

Nul plus que toy fera fçauant
A tourner les bandes en fuite,
St nul foldat courra deuant
Les pas aile? de ta pourfuite :

Soit que de prés il voye au poing
Ta large efpée foudroyante,
Ou foit qu'il aduife de loing
Les plis de ta picque ondoyante :

Soit qu'il fie vante d'oppofer

Contre ta lancefà cuiraffe^

Ou foit qu'il fiefie d'ofier

attendre les coups de ta maffe.

Lors toy fur vn cheual monte,,

Regiffent fon efprit farouche,
Ponr-fendras de chaque cofié

Le plus efifais de ï efearmouche :
Soit que tu le pouffes an coursi

Lafihant la refne vagabonde,

On fioit qu'en l'air de mille tours
Tn le tournes à bride ronde.

Ainfiportépar le milieu
Des bandes d'horreur les plus pleines,

Tu fembleras à quelque Dieu
Qui prendfoin des guerres humaims :

Et mariant à tes beauxfaits
Fortune, & Vertu ta compaigne^

llainquenren-jonchtras efpais

De corps morts toute la campagne.

Comme on void l'orgueil d'vn torn'ûi
Bouillonnant d'vne trace nenues

Parmy les plaines en courant

Rauager tout cela qu'il treuue:
Pp
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44^ L I V R E TROIS! ESME
Ainfi ta main renuerfièra Tout l'effort qui fioppofiera

Sur la terre de fàngtrempée, Deuant le fil de ton effée.

RICHELET.

L'Europe auoit les cheueux blonds ] A caufe de fes peuples , qui candida funt ente cy fiauis crimbus, Pline : d'au¬
tant que fon climat eft plus doux,plus tempéré , & plus efloigné du Soleil, félon lefquelles qualitez auffi,
fes peuples font differens des autres, ^j' lui ïhraas Sfassunis aàwsv ÙM^at (hxfîpc/LêjjttÙHxsti/Mptpàjs fè zçd'Mta.
Athenee 14. Maintsponts,maintsfleuHes,Sîc.] Car l'Europe, quoy que la plus petite des parties de la terre,
eft la plus riche, plus peuplée, Se qui tranfmet Se communique plus aureftede la terre ce qu'elle a, ia-
Jwytf/uùiï n è <BÇ5S^pïTlw twfy,clîvâj<f>uiçu,T>) fe 3ehi(ffî>i]'raiç aWct/ç 77héiçst juiTmJïé^iitfO. <ffîî éiKllav àya3£)v, Strabon liurei.
Etpleine d'yrpoUon] Par inspiration. Sur luy] Sur fa naifïànce,«s &Wv/a?,comnie les Brachmanes des Indes
foutaient faire es natiuitez,ce dit Strabon 15. Du Iupiter de France ] Du Roy. , de mefme que M arot dit , du

. Salomon de Ftance.comme filupiter Se tas Roys ne differoient que de lieux Se de fuiect; c'eft pourquoy
Trajan faifant fes offrades à Iupiter fur ta mont Cafïïan près le fleuue d'Euphratc,met cefte infeription fur
le trophée de fa victoire des Grecs, sw/eswo? tùèpùimi mefiy àjectéiruy. Comme à Sparte , ils l'appelloient l' A-
gamemnonduCiel,8cleur Agamemnonle Iupiter des Laeedemoniens : outre que cet emprunt mutuel
de noms, entre les Dieux Se les hommes,eft de l'antiquité,» bien qu'Arfinoé a le nom de Venus,8c Venus
celuy d'Arfinoé dans Callimach. Et ce dit Seruius, /f»u<p« regesfibi nomma plcrunique yendicabant deoram.
si tofi que l'âgeproduifant ] Tout,eft vne imitation d'vn Genethliaque de Nauger,

	 ybi iam yalidus ttner'u -excefferit annis,
Tune illumfiacras artes , doBaque docebunt

^Aomdes,princépfque chori firmofius ytpollo :
llli ey diumi lances yCganippidos ynd<e,

Etymdcs HAmi filtus, Pindiquepatebunt :

Mars quoque beUipotens fimul , ey Tritenia yirgo
Muneribus bellorum ey fiuis infiruet armu.
DoBior haud 1U0 quifiquam , fieu commus enfie

Senfit opus yalida concurrere longiùs ha$at
Siue mfleBere equum atque arB'ts compefeere habenis,

Seu libeat laxare ey aperta currere atmpo,8ec.
IcspasaiklQ Ta promptitude à pourfuiure; 8c c'eft vne des parties neceffaires à la guerre* ceditAthe-

naediurc 14. myetf $ otas/^, «'? t» <ft««/r,$ «'? » tâa$><,is <p£!>}w,c{krc légers en guerre tant pour fuiure que pour
fuir. Soit que tu lepeuffb au cours ] Cefte reprefentation de Maneige eft imitée de Tibulle auffi bien que cy

deffus de Nauger* .

^Aul quis equum ctlerern-ye arBo compefeere freno
Pofiit, cy effufas tardo permittere habens,
Inque yicem modo direBo coatenderepaffu,
Seu libeat curuo melms contendere gyro.

Comme on yoidl'orgueil d'yn torrent] Les Poètes aiment cefte comparaifon, pour monftrer vne forte Se

courageufe violence inuincible. Horace,
Sic taurifirm'ts yoluitm yCufidus
QuiregnaDaunipcrfiuit ^Appuli,
Cùmfituit, horrendâmque cult'u

Et Nauger encor, duquel eft imité cecy :

Non fieeus u prceps hyberno fiuminetorrem
Cttm tumidus latè, ac pluuus hyemahbm auBut
Promit aduerfias infiano yortice filuas,
obflantéfqtte trahens ripas, campofitucper omnes

Cum fimtu ruit , ey rapide rotai omnia fiiiBù.
%auagcr tout ceU qu'il treuue ] Ce font les effects de fa violence que luy donne Seneque au 3, des Que-

flions Naturelles, raperefiyluas mail h ey fiaxa reuolutk remiffa compagibm roure , Muere yillas, ty inter"
mtxtos oumrngrèges denehere,yulfifque mmonbui tcBis,Undem in maiora yiokntum oberrare.

Diluuiem minitatur agr'ts,

Vt barbarorum cUudius agmina
Ferutu yàflo dtrttit impetiu

Le faucheur à grand tour de bras

Du matin iufqu'à la fèrée

De rang nefait tomber à bas .

Tant d'herbes cheutes fur la prée:

Ne le feieur ne va taillant
Tant dé moiffons , lors que nous fommes

En Efté, que toy bataillant
Tailleras de chenaux ey d'hommes.

AccabkzfeoHS tes coups trenchans.

*par morceaux feront en carnage

Ceux d'Erebe, ($f toits ceux des champs

Des Nomades & de (fartbage :
Et ceux qui ne coupent le finit

Des vignes meures deuenues,

Et qui iamais noyent le bruit
Des b qui traînent les charrues :

Et ceux qui gardent le verger
Des Hefferldes deffQuittées,
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llli ey diumi lances yCganippidos ynd<e,
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Ceux d'Erebe, ($f toits ceux des champs
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Et qui iamais noyent le bruit
Des b qui traînent les charrues :

Et ceux qui gardent le verger
Des Hefferldes deffQuittées,



DES
St ceux qui du fang efiranger '
Habitent les riues fouillées :

feux qui tiennent le mont Atlas,

ODES.
et ma plaine Maurufecnne,
St mon lac qui nomma Pallas

De fion onde Tritonienne ;
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RICHELET.
lefaucheur àgrand tour de &n#] Catulle vfe feulement de la comparaifon du fcieur,

-*yelut denfias proflernens meffor arifias,
Sole fiub ardenti fiauentia demetit arua,
Troiugenùm infiefio profiernet corporafirro.

Etles Po'étes aiment ces enumerations infinies pour reprefènterquelquechofè de grand. Ainfi Seneque
en l'Oedipe,

FluBus non tôt frangit lonium mare,
Nec tanta , gehdi Strymonis fugtens minas
Permutât hyemes aies , quot tue populos, Sec.

Ceuxd'Erebe] Peut-eftre lesTroglodytes; mais Pline, Mêla, ny Strabon, ne parlent point de ccnomeii
l'Afrique : ils parlent bien des Erembes, comme encor fait Dionyfius en fa Periegefe , d'où eft rirée la dé¬
claration des peuples qui fuit, mais ces peuples là font Arabes, ce dit Strabon, Se hors de l'Afrique : Se

neantmoins il femble qu'il faille au lieu d'Èrebe mettre Erembe. Des champs des Nomades] De la Numidie.
Au furplus tas peuples de ce pays font appeliez N omades.4permutandispabulis, Pline, m aima. r£is <tfiuauà^e
traetws?BStrabon 7. MapAta fua plaufiris circumferentes. Et Athenee liure n. efcrit qu'ils ne poffedent autre
chofe pour tout bien qu'vne coupe,vn couteau Se vne cruche,logeansdans de petites cabanes de chaume
qu'ils roullenrou ils veulent, svéiv <toj'o vikilui'mt S xvkiksl, èfia^q^y, ttvfylcu<,è «Woi? ïyoum 'J£<u%elKv m'miY.^as,
té è tSziftpovmv imt eumpâjcrm. De Carthagé] Ville autrefois capitale de l'A liiqp.e,l/nperiîque Romanipertwax
rmula, Florus : baftie par les Phcéniciens, 145 . ans après le fiege de Troye, Et ceux qui ne coupent lefrttiB ]
Les Mafîy liens, voiûns. des Nomades, qui n'ont non plus qu'eux de demeure arreftéc,

quibus cibus afferaglando,
Omnibus , haudyllis cefies fulcatur aratro.
Non his mugitscs pecudumfirepit, ce dit Auienus,

& Dionyfius encor,
ocjfocfjW/ Maa»A»er, ».....,*

xtlfois fovmmTip-m'àç Àwtivrm o'aw? clpià^ni,
CuJï tsoat (uiM$fj<os t( aitMoi ip^o/uSfioLuy.

riîïJîs ds&yùtM. Lifez Solin , egap. 27.
£t qui iamais rfeyent le bruit Des b .

Nec quicquam iunBis debentta bobus,

comme les champs des Cyclopes,ce dit Homère au cj.de l'Odyflee. Etceux qui gardent le yerger Des Hefif
rides deffouillées] Les Géographes mettent là ce iardin des Hefperides,Iefquelles à cet effect Iuuenal appelle*
sAfrasforons. Et Lucain au 5. des Guerres ciuiles en faitle difeours ainfi,

fuit aurea fiylua, Robora complexus rutilo curuata métallo :
Dmitiîfiquegrauis, eyfuluogermine ramt, ytbflulit arboribuspretium nemortque lahorent
virgineufique chorus, nitidi euftodia luci, , ^Alcides, paffufque inopes fine pondère ramos,
Et nunquamfiomno damnatus lummaferpens, I{ettulit Argolico fulgentia poma tyranno.

Et ceux quidu fiang effranger Habitent les riuesfouillées ] Les Nafàmons,qui tuèrent par trahifon vn Capitaine
Romain enuoyé chez evx.,ai^Mi f> yiVa spa.-mfi-nà. Pupudun <Jki~ d^iy^oy, Euftathius fur Dionyfius. Ceux
qui tiennent] Qui habitent,ainfi que les Grecs difenr,j'^jV «Jn 7» àm*. Le mont ^ttlas ] Le plus fignalé monc
de l'Afriquc,& qui donne fon nom à l'Océan de ce coftélà. Etquant à fes habitans , Pline ne les nomme
point,mais feulement remarque qu'ils ne fe laiflènt iamais voir de iom,incolarum nemineminterdiu cernifilern
omma haud alio quamfiolitudinum honore. Et ma plaine Maurufienne] Les deux Mauritanies. Et mon lac] Palus
yafia,poche de la perite Syrte. Q.uinomma Pallas] Lucain dit.comme noftre Autheur, que ce lac luy don¬
na le nom de Tritonienne, 8c que ce fut le premier lieu ou elle arriua après fa naiffance,

Hanc cy Pallas amat, patrioque èyertue natA
Terrarumprimam Libyen, fiagmque quieta
Vultus yidit aquâ, pofiuitque m margme plantas,
Et fie dileBâ Tritonida dixit ab yfda.

Etce peuple Thebain venu
Aux Amycleennes Cyrenés,

Et ceux on le Bélier cornu

i Prophetife fur mes arènes.

3ref, tous mes habitansferont
llaincnsan morts deffous ta defire,

Et tremblons te confefferont
A coups de maffe pour leur maiflre.

'Battus, qui tant de mers paffà

Quand fe voix luy fut racouflrée.

Ne me pleut tant lors qu'il laiffa
Pour moy fà nafiue contrée:

Ny Hannibal, de qui la main
Efbranlant fies haches guerrières

En-joncha du peuple Romain
Tant de champs ($f'tant deriuieresi

Ne me fut point ficher que toy,
(Tien qu'ilfufi monfils de naiffance)
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44$ LIVRE TROISIESME
Que toy adopté pour mon Roy, Sur le berceau dix mille Refis.

Du Ciel parfatale ordonnance. ~ Puis comme vne voix qui fe plaint,
Ainfi difant , elle fierma

La parole aux futures chofes,

Et d'vne main noire fitma

Au fioir dedans vn antre ouïe,

Ou de nuiél comme vnfange feint,
Parmy l'air s'eft éuanouïe.

RICHELET.

r<

Et cepeuple Thebain] Ceux qui habitent la Cyrenaïque,qui femblent eftre venus desThebains,8c de faict |

qu'il y a là vne ville de Thebes, htcyrbs efl Thebe , dit Auienus.Et la Cyrenc eft vne des contrées de l'Afri-
quc,visàvislePeloponnefe, qui peut auoir donné fuiect Se commodité plufieurs fois aux Thebains Se

Laeedemoniens d'y paffer,8c à quelques vns d'y baflir Se s'y habituer , d'où noftre Poète les appelle Amy-
cleenneSjc'eftàdireLacedemoniennes. Mais cela fe void mieux dans la Periegefe de Dionyfius, qui ap¬

pelle le peuple de ce pays, A^x^'o» $>« «Afyô^où l'interprète Euftathius dit que c'eft vne colonie de Lace-
demoniens,ii7Pi!u,a»H!n&"$tf 0«£a/'û>? , <r$ <* Aataé^/Mins dnH»9i.*fMlàim<raln)V. Et ceux où le Bélier cornu ] Les peu-
les de Iupiter Ammon,appellé par Lucian Kfwssçétm-ms %nl,Se par Arnobe, Veruecem luppiter. Et delàvou- .

oit Alexandre comme fe reputant fon fils,eftre peint auec des cornes,w££irça(>p(]<,Clement Alex./» Protreptk.
Prophetififiur mes arènes] Car c'a efté là anciennement vn fameux Oracle, où Iupiter eftoit interrogé fous la
forme d'vn bélier, Se Sidonius appelle fes refponfes , doBos balatus. Et la caufe originaire de cela a procédé
du bélier qui conduifant Bacchus en fon expédition des Indes par les defettsdela Libye, defcouurit en
cet endroit vne fource d'eau.pour abbreuuer l'armée qui mouroit de foif, en mémoire dequoy fut con-
facré vn temple à Iupiter fous cefte. figure, qui cùm Hammcn dicitur,cc dit Minutius Fcelix , habeteornua ; cnm

Capitolinus,tumgentfulmina,(y ne multos obeam loues , tôt fitnt louis monftra quotnomina. Quelques-vns toute¬
fois imputent ces formes animales des Dieux.à vne introduction Pythagorique,par laquelle ceux de cefle
fecte ont penfé pouuoir empefeher Se arrefter les hommes de meffaire aux animaux , en leur reprefentant
les Dieux fous ces figures : Et de là,ce dit Porphyre , Iupiter eft peint vn bélier, Bacchus auec des cornes,
Paneftcheurepied-, les Mufes Se l'Amour fonr peints auec des ailes, le tout pour exciter dans les efprits
des homes quelque refpect des animaux qui font nos confrères , difoit Pythagorc , & ont vne mefme ame
que nous. Battus qui tant de merspaffa ] E t toutefois fa nauigation n'eft pas grande,de rifle de Thera, d'où
ileftoit,presdeCandie,iufqu'aubordd'Afrique,oùilbaftit la ville de Cyrene,Suidas. Quand fiayoix luy
fut raccoufirée] Parce qu'auparauant qu'il paflaft en Afrique, il eftoit muet, mais y eftant venu par l'Oracle
d'Apollon,8c fans y penfer, s'eftant prefenté à luy vn Lion effroyable , la peur qu'il en eut luy deflia la lan¬

gue, }iîwmdîfi/iJia>s%&<mA>tSi t?7* ç>o'£ou cùaynn @ta.cdtisy'Hy%&&q » Supputât iho q\î£a.,ms "du àntlnf ça>ylù> i-m7%,

Schohafte de Callimach fur l'Hymne d'Apollon. Et voila comment fa voix luy fut raecouftrée,comme
remarque encore Pindare Ode y. des Pythies. Ny Hannibal ] Le plus grand Capitaine que cefte partie de
la terre ait iamais eu, comme monftre Plutarque oc TiteLiue. Enfoncha] Es grandes iournees qu'il
gagna fur ce peuple,dontl'hiftoire Romaine eft remplie. Snrle berceau dix mille pofies] Ainfi les Charités
de Nauger: |

ambrùfià puerum lauere liquenti,
Et paruas terni cmasftrauere liguflre.

MES DAMES, FILLES
du Roy Henry IL

O D E VI.

» *M nourrice Calliope,

Qui du Luth Muficien
Deffus la iumette crope

D Helicon guides la trope

Dufiainél Ch�ur Parnaffien : -

Et vous fies S�urs qui recreuës

D'auoir trop mené le bal,

Toute nuiél vous baignez nues

Deffous les riues herbues

Dt la Fontaine au Chenal:
Puis treffans dans quelque prée

Vos cheueux délicieux,

Chantez d'vne voix facrée

Vne chanfon qui recrée

Et les hommes ey les Dieux.
LaiffeT vos antres fàuuages

(Doux fiejour de vos efeas)

Vos forefls, $fvos riuages.

Vos rochers ($f vos bocages,

Et venezfiuiure mes pas.

VousfeauéZ, Pucettes chères3

Que libre onques ie n'appris

De vousfaire mercenaires,

Ny chetiues prifionnieres,

Vous vendant pour quelque pris :
Mais fians eftre marchandées,

Vous fiçanéZ que librement
ffe vous ay toufiours guidées

*Aux maifens recommandées

Pour leurs vertus feulement.
Comme ores, Nymphes trefebettes,

levons meine auecquesmoy
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Et paruas terni cmasftrauere liguflre.

MES DAMES, FILLES
du Roy Henry IL

O D E VI.

» *M nourrice Calliope,

Qui du Luth Muficien
Deffus la iumette crope

D Helicon guides la trope

Dufiainél Ch�ur Parnaffien : -

Et vous fies S�urs qui recreuës

D'auoir trop mené le bal,

Toute nuiél vous baignez nues

Deffous les riues herbues

Dt la Fontaine au Chenal:
Puis treffans dans quelque prée

Vos cheueux délicieux,

Chantez d'vne voix facrée

Vne chanfon qui recrée

Et les hommes ey les Dieux.
LaiffeT vos antres fàuuages

(Doux fiejour de vos efeas)

Vos forefls, $fvos riuages.

Vos rochers ($f vos bocages,

Et venezfiuiure mes pas.

VousfeauéZ, Pucettes chères3

Que libre onques ie n'appris

De vousfaire mercenaires,

Ny chetiues prifionnieres,

Vous vendant pour quelque pris :
Mais fians eftre marchandées,

Vous fiçanéZ que librement
ffe vous ay toufiours guidées

*Aux maifens recommandées

Pour leurs vertus feulement.
Comme ores, Nymphes trefebettes,

levons meine auecquesmoy



DESODES. 449
En ces maifeons immortelles]

Pour célébrer trois Pucettes

Comme vous filles de Roy :
5i deffous leur Mère croiffenf

que trois arbriffeaux,
Etja grandes apparoiffent

1 (fomme trois beaux Lis qui naiffent
A la fiaifchenr des ruiffeaux:

Quand quelquefuture effoufe

Aimant leur chef nonuelet

Soir & matin les arroufè,
Et à fes nopces propoufee

De fien faire vn chapelet.

Mais de quel vers plein de grâce

Vous iray-ie décorant f
(fhanteray-ie vofire race,

Ou l'honneur de vofireface
D'vn teint brun fè colorant?

Diuin efi vofire lignage*

St le brun que vous voyez ;f
Rougir en vofire vifage,

En rien ne vous endommage

Que trois Grâces ne feoyéZ.

Les Charités font brunettes^

3runs les Mufes ont lesyeux, j
Toutefois bettes (^ nettes

Reluifeent comme planettes

Parmy la troupe des Dieux.
Mais que fin d'eftre les filles

D'vn grand Roy , fi vous tenéT^

Les Mufes comme inutiles,
Et leursfeiences gentiles

Dés le berceau n'apprenez?
Ne craigne"^, pour mieux reuiure,

D'affembler d'égal compas

Les aiguilles & le liure,
Et de doublement enfeuiun

Les deux mefiiers de Pallas.

Peu de temps la beauté dure),

Et le fiang qui des Roys fort,
Si de l'efprit on n'a cure,

Autant vaut quelquepeinture
Qui n'eft viue qu'en fon mort*

Ces richeffes orgueitleufes,

$, Ces gros diamans luifeans,

,, Ces robes volnptnenfes,

» Ces dorures feomptueufes

RICHELET.

M* nourrie* Calliope] Apres qu'il a fait profeffion de ne trafiques fon fçauoir que pour l'honneur êcl*

»

i»

i>

ODES.
,» 'Périront auec les ans.

Mais le fçauoir de la Mufie
'» Tins que la richeffe efifort:
,, Car iamais rouillé nefevfe,

Et mangré les ans refenfe

De donner place à la Mort.
Si tofi queferez apprifes

A la danfe des neuf Seurs,

Et que vous anréTcomprifeés

Les doélrines plus exquifès

A former vos ieunes muurs :
Tout auffi tofi la Deeffe

Qui trompette les renoms.

De fa bouche parlereffe

Par tout effondra fens ceffe

Les louanges de vos noms.

Lors fivn Roy pour fa defenec

A vos fieres repouffez
De fe terre auec fà lance :
Refeoiàiffant la vaillance
Defespeuples courroucé?.

An bruit de la renommé*,

Effris de vofirefçauoir
Aura fin ame enflammée,

Et en quittant fon armée

Pour mary vous viendra voir.
Voyla comment en deux fortes

Tous Roys feront combatus, '

Soit qu'ils fientent les mains fortes
De nos Françoifès cohortes.

Soit qu'ils aiment vos vertus.
La donq ,Princesses diuines]

Race ancienne des Dieux,
Nefenffrez que vos poitrines
Des vertusfoient orfelines :
Cefi le vray chemin des deux»

Par tel chemin Polyxenc
D'vn beau renom a jouy :
Par tel mefiier la Romainey
De chafieté toute pleine,

Vit encores auiourd'huy :
Qui défit trenchante efféc

Sa vie aux ombres jetta,
Et par foy-mefmefrappée2

Ayant la honte trompée,

IJn beau renom fachem,

DESODES. 449
En ces maifeons immortelles]

Pour célébrer trois Pucettes

Comme vous filles de Roy :
5i deffous leur Mère croiffenf

que trois arbriffeaux,
Etja grandes apparoiffent

1 (fomme trois beaux Lis qui naiffent
A la fiaifchenr des ruiffeaux:

Quand quelquefuture effoufe

Aimant leur chef nonuelet

Soir & matin les arroufè,
Et à fes nopces propoufee

De fien faire vn chapelet.

Mais de quel vers plein de grâce

Vous iray-ie décorant f
(fhanteray-ie vofire race,

Ou l'honneur de vofireface
D'vn teint brun fè colorant?

Diuin efi vofire lignage*

St le brun que vous voyez ;f
Rougir en vofire vifage,

En rien ne vous endommage

Que trois Grâces ne feoyéZ.

Les Charités font brunettes^

3runs les Mufes ont lesyeux, j
Toutefois bettes (^ nettes

Reluifeent comme planettes

Parmy la troupe des Dieux.
Mais que fin d'eftre les filles

D'vn grand Roy , fi vous tenéT^

Les Mufes comme inutiles,
Et leursfeiences gentiles

Dés le berceau n'apprenez?
Ne craigne"^, pour mieux reuiure,

D'affembler d'égal compas

Les aiguilles & le liure,
Et de doublement enfeuiun

Les deux mefiiers de Pallas.

Peu de temps la beauté dure),

Et le fiang qui des Roys fort,
Si de l'efprit on n'a cure,

Autant vaut quelquepeinture
Qui n'eft viue qu'en fon mort*

Ces richeffes orgueitleufes,

$, Ces gros diamans luifeans,

,, Ces robes volnptnenfes,

» Ces dorures feomptueufes

RICHELET.

M* nourrie* Calliope] Apres qu'il a fait profeffion de ne trafiques fon fçauoir que pour l'honneur êcl*

»

i»

i>

ODES.
,» 'Périront auec les ans.

Mais le fçauoir de la Mufie
'» Tins que la richeffe efifort:
,, Car iamais rouillé nefevfe,

Et mangré les ans refenfe

De donner place à la Mort.
Si tofi queferez apprifes

A la danfe des neuf Seurs,

Et que vous anréTcomprifeés

Les doélrines plus exquifès

A former vos ieunes muurs :
Tout auffi tofi la Deeffe

Qui trompette les renoms.

De fa bouche parlereffe

Par tout effondra fens ceffe

Les louanges de vos noms.

Lors fivn Roy pour fa defenec

A vos fieres repouffez
De fe terre auec fà lance :
Refeoiàiffant la vaillance
Defespeuples courroucé?.

An bruit de la renommé*,

Effris de vofirefçauoir
Aura fin ame enflammée,

Et en quittant fon armée

Pour mary vous viendra voir.
Voyla comment en deux fortes

Tous Roys feront combatus, '

Soit qu'ils fientent les mains fortes
De nos Françoifès cohortes.

Soit qu'ils aiment vos vertus.
La donq ,Princesses diuines]

Race ancienne des Dieux,
Nefenffrez que vos poitrines
Des vertusfoient orfelines :
Cefi le vray chemin des deux»

Par tel chemin Polyxenc
D'vn beau renom a jouy :
Par tel mefiier la Romainey
De chafieté toute pleine,

Vit encores auiourd'huy :
Qui défit trenchante efféc

Sa vie aux ombres jetta,
Et par foy-mefmefrappée2

Ayant la honte trompée,

IJn beau renom fachem,



450 L I V R E T R O ï S ï E S M E
mérite des vertus,il immortalife ces trois Princefïès, Se en recommandant leurs beautez Se bonnes grâces,
il les excite à vouloir apprendre les fciences Se la poëfic,plus importantes à leur réputation, Se au bien de
l'Eftat,que tout ce qu'elles ont de grandeur de maifon, Se de biens. Ma nourrice ] Mandimentnm efi, ce dit
Donatfutlcs Aielphes, è liBpi^, dit Clément Alexandrinaui. du Pédagogie,^ ^po-mat-m^àns iftelcomeffa
ç;VJ<* « çJVm itxm. Deffus la iumelle crope ] àuptlflru Ea/x*V/> Hefiode. Toute nuiB ] mv%ty, Hefiode encor.
Vous baigné!^ nues ] C'eft Hefiode qui feint auffi qu'elles fe lauent dans leTermeffe, ou dans l'Hippocrenc,
»oe«j4<*V«/ tpwrt yfta. TipiAManTo , » famv KflJ»is. Fne chanfon qui recrée ] Selon encorle mefme Autheur qui lo
dit,

;	 70) AUTOTÊ*
« r. , t t
v/ufioaai npmun jMycui noy.

De yous faire mercenaires ] Pratiquant ta ferment d'Hippocrate,ânSl/ <wc&? £ ovyf&Kp'Ss' ^ous yendantpour
quelque prix ] Comme le Sophifte Protagoras,qui pour vendre fa feience, fut appelle langage mercenaire,
ao'jp? tpipuSos. Pour célébrer trois Pucelles ] A fçauoir , Elifabet qui fut mariée au Roy d'Efpagne dernier,
Claude au Duc de Lorraine,8c Marguerite à noftre Roy Henry I V. yCmfi que trois arbriff'eaux] Les Grecs
aiment fort cefte comparaifon, Homère au i7.de l'Iliade,

chv éitfitpH fpr»? aVapt'e/^AS? Ù«/H?,
< > 1 1

yvpû) <* o/sOTAai.

Et au 18. Achille eft femblable à vnarbriffeau,sp»« ï<nç> 8c Theocrit dit qu'Hercul eftoit nourry auprès de
fa mère,

	 iiof *lw ds êf dtfn. Et encore Catulle,
Floridis yelut enitens

Myrtus yefia ramulis,
Q.uos Hamadryades De£
Ludicrum fibi rofictdo

Nutriunt humore.

Soir ey matin les arroufi ] Nauger vfe d'vne comparaifon quafi femblable,
Q&alis m aprico fie tollit ^Amaracus horto,
Q,uamfiudio filers ommformofia puella
Ipfiafiuos alit in lufius , ey lenibus yndis
Irrigat, Sec.

Vn chapelet ] Vne gnirlande. Ces richeffes orgueilleufis ] Omnia illa qua yélfiolïicitanl affeBu,yel blandiunturyfu. s

Qujntilian. La Deeffe ] La Renommée. Et en quittantfin armée ] Par vn effect fecret de la beauté, laquelle
excite tant de rauiffemens de foy,qu'clle ofie la volonté de meffaire. Ainfile beau Giton deftourne les ma¬
riniers qui le voûtaient offenfer.dans Pettonms,Giton mirabihforma exarmauerat Nautas,ceperatque etiamfini
yocefieuientes rogare,cùm ancillce pariter proclamant, Giton efi, Giton, inhibetecrudelifiimas manus,Giton efi. Ainfi Ste- '

fichore,dans le Scholiaftc d'Euripide dit, que ceux qui vne fois furent en deffein de lapider Hélène , auffi
toft s'en defifterent, Se mirent bas leurs pierres fans î'offenfcr,ayans veu fon beau vifage, u/mi. ^iùà 'àja «J-
msiJiïr aé-nis\d<péîiwi%i4 a/3«£? 'Al tUù ytiû. Ainfi voyez-vous dans la 8. des Nemees, que pour la beauté du fils
d'Oenonc,Ies Princes d'alentour volontairement luy voûtaient obeï'r fans combatre, «£0*7) 58 vpeiw

\ccami <skAvainu.M7ut iïSthot Keltvyi Wjscft'a* &£!«/; txem;,&c. Polyxene] Fille de Priam qui courageufement
aima mieux eftre immolée fur le tombeau d'Achille, que viure efclaue Se furuiure à fon pays : voyez l'He-
cube d'Euripide. La Rom&me ] Lucrece,qui violée par force,fe tua, cy dedecus firro exptautt, Flqrus liure r.
De chafieté toute pleine ] Tellement qu'elle difoit,yït/»î nihil effe poffe mulieri amiffa pudicitiafZ » Liue ; Se toute¬
fois S.Âuguftin dans fa Cité de Dieu condamne fa refolution,d'auoir voulu mourir.

LA ROYNE DE
Nauarre.

O d s v 1 r.

!p Allas eflfouuent d'Homère
Dite fille d'vn bon père,

Et vous, la Pallas d'ici,
Par moy fierez dite ainfi.

Homère ainfi l'a nommée^

Tour efire fille eftimée

Du Dieu que les fiecles vieux
Nommèrent Père desDieux:

Et moy ie vous nomme telle,

\Fitte d'vn Roy qu'on appelle

Icy bas en tous endrois

Le bon père des François.
Pallas & vous,ce me fiemble,

j Anez vos mefiiers enfembles

Elle toufiours fiamufioit

Aux vers qu'elle compofiit.
Sonnent vofire efirit famufe

Aux faims labeurs de la Mufe,
Qui en defpit du tombeau

Rendra vofire nom plus beau.

Elle addonnoitfon courage

A faire maint bel ouurage

Deffur la toile, &* encor

A joindre la foye à l'or:
Vous d'vn pareil exercice

Mariez par artifice
Deffur la toile en maint trait
L'or & lafeoye en pourtrait.
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Vne feule différence

Vous feparé: car la lance,

Les guerres & les combats

Efioient fies plus doux efebats:

Mais vous, aimant la concorde,

Chafferez toute difcorde,

Et leplus beau de vos faits
Ce fiera d'aimer la paix :

Et par nouueau mariage

De Mars appaifer la rage,

S'il vonloit vne autrefois
Pouffer en armes nos Rois.

RICHELET*

Pallas efifouuent d'Homère ] Pour les exercices de la paix , cefte Princefîè Se la Pallas d'Homère fe reflèm-
blent,differentesaufurplus ,quantàlaguerre, que cefte-cyVaime point. Fille fyn bon père] Mille fois
nipvi Aiis di^^oio. Soutient yofire effrit s'amufi] Et vous auez de fes compolirions dans Du Bellay,qui ne font
pas mauuaifes. Maint bel ouurage ] Comrne Deeffe ingenieufe, È maniai 'ihnyy^iuLvun Éjpî-ns » ce dit Paufa¬
nias, Se à cet effect appellée p^yw/t-ns^ves. Arcadiq. Deffur la toile ] Faciendx maxima teU,0 uide. Les guer»
res ey les combats ] Et de là voyez-vous qu'elle fe plaift d'eftre armée dans Ouide :

	 Sibi dat clypeum , dat acute euffidis hafiam,
Datgaleam capiti : defenditur igide peBus.

Et Homère dit que les armes Se tas guerres luy plaifenr,
h <mt A put <«*AM mM^Hloc ipya,

wtpSs/xVay t 5»a»«. Et de là appellee,a>«'s)oa5?, par Theognis, «sSxrî^oÀ/?, par Callimach , Se A«>^t7>? par Lyco¬
phron : Se notez que cefte lance eft fymbolique , par laquelle, mentis acumen in Pallade rcprxfintatur , Parrha-
fius fur Claudian. Etpar nouueau, mariage ] Lien ordinaire à nouer la Paix , ainfi qu'aflez fouuent noftre
Hiftoire le monftre.

A LA FONTAINE
Bellerie.

Ode viii.

^SÊÈScoute-moy, Fontaine viue,
IsleP En qui i'ay rebeufi fouuent
Couché tout plat deffus ta riue
Oifefà lafeaificheur du vent:

Quand l'Efié mefhager moiffonne

Lefein de Cerés déuefin,

Et l'aire par compas reffonnei

Gemiffont fions le blé batn.
Ainfi toufiours puiffes-tu efire

En religion à tous ceux

Qui te boiront, onferontpaiflre
Tes verds riuages a leurs b

Ainfi toufiours la Lune claire
Voye à mi-nuiél au fond d'vn val
Les Nymphes presse ton repaire

A mille bonds mener le bal;
Comme ie defire , Fontaine^

Déplus ne fionger boire en toy
If 2fié, lors que la fiéure ameine

La Mort defpite contre moy.

RICHELET.

Efi
Saine

coute*moy, Fontaine yiue ] Luy réuehant en l'efprit le plaifir qu'il a pris autrefois à boire dans cefte fon-
:,il en eft affligé,8c voudroit n'y penfer iamais quand il ala fiéurei Fontaine yiue ] Toufiours coulan¬

te-, iugis,perennis,comme Virgile dk,fiumen yiuum,i la différence des eaux congregées de pluye qui ne font
pasviues. Etl'aire] ytrea, proprement le lieu où febatleblé, 8e quelquefois fappeïleainfi le nid des
Aigles. Enreligion] Comme vne chofe faincte. Et anciennement toutes fontaines l'eftoient Se auoient
mefme leurs autels , d'où vous remarquez, fintis aram, dans le fécond des Loix de Ciceron, ey fimtina»
liafkcra. De ton repaire] De ta grotte. ^Am'He bonds ] fmtSJ&tywi, pede terrampulfiantes, Horace. Le bal] La
dance, /$*M/«jMÔï,a ou femble eftre venu le mot.

D E N Y S LAMBIN
Lecteur du Roy.

DE ix.

^^Ve les formes de tontes chofes

$s§2& Soient comme dit Platon enclofes

En noftre ame, $ que le fçauoir
N'eftfinon fie ramenteuoir ;
le ne le croy, bien quefa gloire

Me perfiuade de le croire :
Car de iour ($f de nuiél depuis

Que fludieux du Grec ie fuisi
Homère deuenu ie fuffèj
Sifiouuenir icy mepeuffe

Pp ihj

DES ODES, 45!

Vne feule différence

Vous feparé: car la lance,

Les guerres & les combats
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RICHELET*
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A LA FONTAINE
Bellerie.

Ode viii.
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RICHELET.

Efi
Saine
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M^ L I V R E T R O ï S ï E S M E

D'auoir fion Romant entendu, i Nefi par le peintre encor pourtrait,
Ains que mon effrit defecendu \ Et qui retient l'encre première,

Et mon corps fuffient ioints enfemble-, i L A M B î n d'Horace la lumière,

Mais c'eft abus, l'efirit reffemble Qui par tes vers pleins de douceurs

Au tableau tout neufoit nul trait

RI CH

As ramené les Mnfies Slurs.

E L E T.

Que lesformes de toutes chofes ] L'opinion de Platon attribuant ta fçauoir à la reminifcence efl erronée:paf-
ce que fi cela eftoit vray,on n'auroit pas tant de peine à apprendre les fciences:6c cefte peine monftre bien
quece ne font pas refouuenances,mais formes & impteffions nouuelles de l'efprit. Les firmes] Les Idées
Se la cognoiffance d'icelles. Et que le fçauoir ] C'eft à dire la feience en effence , qu'appelle l'Alcibiades de
Platon, par laquelle l'ame mefme fçait ce qu'elle ne fçjait pas. Et cefte feience eft plus ancienne que le téps:
Car quant à la feience actuelle, c'eft à dire qui fe forrrie par les actions de la vie , c'eft autre chofe', ou pluf¬
toft ce n'eft rien que la contamination de l'autre,qui eft de tout temps en l'ame,dont tas cognoiffances ne
font proprement que rcfouuenances de ce qu'elle a feeu Se qu'elle a quafi oublié , ainfi que difeourt Pro-
clus au traitté de l'Ame Se du Démon. N eftfinonfi ramenteuoir ] In eorum memoriam qua antiquitus noueramus

redire,ce dit Arnobe liu.2. Et Platon s'efforce en fon Menon de le vérifier en la perfonne des enfans, qu'il
interroge par le moyen de certains nombres : outre, dit Lactance liure 7. que leur promptitude à appren¬
dre eft telle,"W non tuncprimùm dificere yidemturffed recegnoficere atque remmfii, de ce que leur cfprir éternel a de
tout temps appris au Ciel. Et le fondement de la raifon de Platon, eft, qu'il eftime que la feience eft feu¬
lement des chofes qui font, Se que les chofes immortelles Se immuables feules font véritablement , Se que '

partant l'efprit qui les fçait Se les cognoift icy ,ne les peut fçauoir que par reminifcence , pour autant qu'il l

n'y a point icy chofe qui ne foit muable, Se confequemment point de feience -, d'où s'enfuit que la feience;
qu'a l'efpritjluy vient de ce qu'il fe ramentoit d'auoir feeu Se appris dans les formes éternelles des chofes
qui font au Ciel. Son Romant] Sa po'éfie vulgaire.Car anciennement la poefie de nos François f appelloit
Romant,8c difoient Enromancer.efcrire en Romant,comme eftant vn élégant langage méfié de François,
Se de Romain , plus eftimé que le pur Se vulgaire François , ce dit Monfieur Faucher. Et auiourd'huy ce
mot eft pris généralement pour la cômune Se vulgaire langue d'vn pays. Mais cefi abus] Vrayement abus:
car outre la raifon qu'il en rend, il faudroit encor , ce dit Arnobe, que tous les hommes par toute la terre
feeuflènt également toutes chofes,/î/ra»» anima ex diuinis regionibusficientias attuliffent,ey effet neceffariumflirt
cmnes,ea iamdudum m omni orbe traBarent, nec yllum hominumgenus reperiretur , quod non effet his omnibus aqualiter
atque yniformiter eruditum ; d'où s'enfuit pat le contraire qui fe void , non hue diuinitus eruditas aduolaffe animas

j ey reminifientias non"effe, parce qu'il faudroit, nos omnes, ab yna yeritate yententes, ynum noffe, ynûmque reminifii. 1

j yAu tableau toutneuf'IC'eft l'opinion d'Ariftote qui vfe de celle comparaifon;Se le Philofophe Antifthenesi;
| dans La'értius l'appelle vn liure neuf, vn tableau neuf, ptëAiaeto» è muctx.iSiov ks^oV. où nul traiB N'eft par le

j peintre encorpourtraiB] Comme quand tout nouuellcmcnt l'homme vient d'eftre né,car nous ne naiffons ny
1 fçauans ny vertueux,**?* 9 Jn< -du) c<fnlu> ftjvdfMSa. ty*rns, ce dit Clem. Alexand. 7. mais petit à petir,à mefiire
| qu'il croiftjil fe remplit Se Ce forme vne feience par les fimilitudes 8e lès obiects des chofes qu'il void <3%t-.
i<A/ywew!C??j noftre efprit eftant comme vn excellent miroir, qui reçoit les images des chofes qui luy font
i prefèntees,fur lefquelles vfant en foy-mefmc félon la perfection de fa lumière naturelle , de ratiocination
| & de difcours,il s'acquiert petit à petit,£ <%tsonw!w«,vne habitude de fçauoir Se de cognoiffance. Et qui re»

j tient l'encrepremiere]\Zt c'eft encore vne des raifons qu'on allègue contre cefte reminifcence Platonique.Car
fi c'eft la vérité que l'ame en fon origine fçache tom.ey incorpor&lisfiubflantiam non habeat,ovt pluftoft félon le

s mefme Platon ce né foit rien que nôbre,elle doit retenir Se n'oublier iamais ce qu'elle a appris.Et nepeut-
S on pas dire que l'ignorance qui fe void aux enfans procède de l'oubliance de leur ame,caufee par la liaifbn
Se raffemblemcnt du corps : car comme dit fort bien Arnobe , quodnuUius efleorpork , oppofitione dterius non

ïmpeditur,necpotefl aliquidfiuaderiperdere id,quod nonpoteflper taBum rei oppofita fiùfiinere. Etyt numtrm in eprporibus

confiitutus,quamuis mille corporibus obruatur,mtaBus ey muiolabilis conflat,ita neceffe efianimas,fi fitnt ytperhibetur in*
j corpore<e,obtiuionempriorum nuUampati,quamuis easfilidifiim corporum circumligauerint innftienes. Il s'enfuit donc
que fi les âmes ont feeu quelque chofe au Ciel auparauant que d'entrer dans les corps,elles doiuent encor

s icy bas la fçauoir auffi bien Se auffi parfaictement corne au Ciel. Or il fe void aux enfans qu'ils ne fçauent
rien:8c confequemment il eft vray de dire que leur ame n'a rien feeu auparauâr,8c qu'elle commence ainfi

! qu'vn rableau neufà receuoir le premier tt&it;elementaria efi,comme dit le mefme Arnobe. D'Horace la lu*
mieré] Des ceuures d'Horace fur lefquels il a fait vn cdmmcntaire,aaotp»>u7ç,cc dit Plutarque en l'Ofiris, tjV

dvi!pdtJisyfit£hict li}J.m>os>àrt7£a{ <?&$ FA*7wa,comme nous difons achepter Platon, pour les liures de Platon.

Vne ardante chaleur me poind
EPIPALINODÏE. Plusfort qu'vn marefichai ne ioint

r\ n *. Le fer tout ronge en fès tenailles.
KJ D E x. r 1 -r r 1La chemije qui efeorcha

Terre, 0 Mer, 0 Ciel effars, Hercuï' fi tofi qu'il la toucha^

I lefeis en feu de toutes pars : [ N'égale point la flame miennes

Dedans O1 dehors mes entrailles Ny de Vefinue tout le éhaud#
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DES
Nytout le feu que rote en haut
La fournaife Sicilienne.

Le iour les fioucis prefidans

Condamnent ma coulpe au dedans,

Et la genne après on me donne :
La peurfians intermiffion,

' Sergent de leur commififion,

Me poind , mepique & m aiguillonnei
La nuiél les fantômes volans,

Qaquetans à becs gromelans,

En fiflant mon ame efponuantent :
Et les Furies, qui ont fioing
Venger le mal , tiennent an poing

ODES. _ _
Les coulennres qui me tourmentent:

453

Jl mefiemble que ie te voy
Murmurer des charmesfer moy,

Tant que d'effroy le poil me dreffe :
Et que mon chef tu vas louant
D'vne eau bourbeufi, bien auant
Puifée au fleuue de trifieffe.

Que veux- tu plus? di, que veux-tu?
Ne m as-tu pas afifiéT boni ?

Veux- tu qu'en cefi âge ie meure?

Me veux-tu brnfier , foudroyer,
Et tellement me poudroyer
QUvnfini offèt ne me dememe?

RICHELET.

0 terre,o mer,ô cieleffars] Imitation d'vne Ode d'Horace,où il reprefente les effects des charmes Se le mal¬
heur de ceux qui font en la haine d'vne Sorcière offenfée, laquelle il tafche d'appaifer fous promeffe de fc
defdirç Se l'immortalizer. Iè finis enfeu de toutes pars] Horace,

Çjtid amplius y'ts^ omarc,ey terra , ardeo ;
Qjtantum neque atro delibutus Hercules

Nefîi cruore , necSicana firuid*
Furens m ACetna fiamma.

La chemifi] Oeuus habitus,Vlïne. Qui efcorch* Hercule] Liiez Sophocle in Trachinus,Se Seneque en fon Her¬
cule furieux. Et voicy ce qu'en dit Arnobe liure 4. Hercules pefiiferi tegminis circumpetitus mdagine , mifirabiles
edere tnducitur eiulatus , yioîentta dolorkfiangi , atque myltimam tabem difftuentiumyificerum macemtione confiumi.

Vefiuue ] Montagne de feu en la terre de Labour , Strabon liure 5. La fournaife sicilienne ] Le Mont^gibel
dont Pindare en fa première Olympienne defcrit& reprefente lesembrafemens Se les feux, comme Pline
encor liure 2. Mon ame efiouuantent ] Et de là les Hebricux, qui touchent plus véritablement la qualité
des chofès,appellent de nom propre ces fantofmes de Magie horribles Se effroyables. Et les Furies ] Les
remords de confcience,paralîufion aux furies d'Orefte,^ Jà»t impus afiidu* damefiic furU , Ciceron.
D'yne eau bourbeuÇe]spargens ^Auernales aquas ,Horace,d'vne eau qui reffemble celle des Enfers. Car les Sor¬
cières en leurs charmes vfent de certaines eaux contrefaictes fur celles de l'Acheron Se du L ethe ,fimulatis
lucitibus fiontis ^Auerni.Etzatti noftte Po'éte dit, qu'il luy femble.pour monftrer que ce n'eft pas vne eau
vrayement infernale, mais qui luy reffemble j ou c'eft allufion à ce que dit Strabon des Sorciers Telchi-
niensquife feruent de ces afperfions de l'eau de Styx, Ksé^pp'éiicms 7» w? çvfs vJbp fJav n è <$mit ihiSff
%pir. 14. yt* fienne de trifieffe ] D'Acheron ou de Styx, car l'vn Se l'autre a fa dénomination de là.

le fuis apprefié ,fitu veux,
De te fàcrifier cent b�ufs,
Afin de def-enfler ton ire:
On fi tu veux , auec les Dieux
le fenuoiray là haut aux Cieux
Par lefon menteur de ma Lyre.

Les fieres d'Hélènefafebez
Pourles 'iambes delàfiche?

Contre leur fiÜur par Stefichore ,

A la fin luy ont pardonné,
Et pleins de pitié redonné

L'vfàge de la veué' encore.

x RICHELET.

le fuis apprefié,fi tu, yeux ] Horace encor :

Paratus expiare ,fiu popoficeris

Centum iuuencos\fiue mmdaci lyr/t
Voles fionari, tupudica, tuproba,
Perambulabis afira , fydus aureum.
Jnfamis Helenx Cafior offenfw >/« ,
Fratérque magni Cafioris , yiBiprece
^Adempta yati reddidere lumina.

Cent bufs] Vne Hecatombe,fur cent autels,ce dit Capitolin.pour la mefme raifon que les hecatorapho-
nics,i'icstfyt(poW , d'Ariftomenes dans Paufanias aux Mefïèniques. le fenuoiray Va haut aux Cieux ] Lucian
en fes Images remarque qu'il n'y a rien qui nous rende plus contens Se plus placables , que l'honneur qui
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Nytout le feu que rote en haut
La fournaife Sicilienne.

Le iour les fioucis prefidans

Condamnent ma coulpe au dedans,
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La peurfians intermiffion,

' Sergent de leur commififion,
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Qaquetans à becs gromelans,

En fiflant mon ame efponuantent :
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ODES. _ _
Les coulennres qui me tourmentent:
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RICHELET.
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nous eft rendu,foit faux ou vray.K*) m^iJiJk >?>>*«*»«V mnit «Wâ», Ê â^ îx tsçfm^m $ a»V« Sa, J
ytptoTOS wiat $jJ)qfA$ti{oims ax.pwçt h àfwpfmi ici n'Hipioss *^'o?,» 78 Qfdwcs <sfetfta'n. Par le fin menteur dema Lyre~\

Car les grands autheurs ont ce pouuoir de faire croire ce qu'ils veulent, Se principalement les Poètes, sj£
tri mw5 «p*i7£u!,ce dit /Elian au 5. de fon hiftoîrc,qui remarque qu'Euripide eut bien tant de crédit , de faire
croire que Medee auoit tué fes enfans,combien que cela fuft faux,8c que ce fuft le crime des Corinthiens.
Et Virgile de mefme,que Didon s'eft oubliée auec y£nee,combien qu'ils ne fe foient iamais entreueuz. Et
c'eft à ptopos de ce que les Mufes difent dans Hefiode , qu'elles fçauent mentir Se dire vray quand elles
veulent.

I <fy$j \.u£w- otA\« A«>w» ÎTVjueimt ùfuia,

Âinfi noftre Po'éte promet à cefle forciere de faire quelque miracle d'elle combien qu'elle ne vaille rien.
lesfieres d'Helene]Ca&.Qi: Se Pollux. Les'iambes ] Sorte de vers, propres aipc inuectiucs , colères, Se Tragé¬
dies. Contreleur Ssurpar Stefichore ] Le conte dit,que ce Po'éte Sicilien excellent, fut aueuglé en punition
de fàmefdifance contre Hélène, ^n^p<is^y î^ycaTuv ripais éid^^msK^Myfi^.yiûs auffi toft, ayant re-
cogneu la caufe Se ta fuiect de fon mal, il fe dédit de fes iniures, Se confeffa qu'il auoit menti, Se cefle fatis-
faction luy fit recouurer la veu'é,Platon in Phedro.

Tu peux helas ! Denifie auffi
Rompre la tefte à mon fiouci,
Teflechiffant par ma prière :
Rechante tes vers , & les traits
De ma face en cire paurtraits
letteau vent trois fois par derrière.

L'ardeur du courroux que l'on fient

An premier âge adolefient.
Me fit trop nicement feficrire :
Maintenant humble & repentant,

D'il non feint ie vay lamentant
La iufiefureur de ton ire.

RICHELET.

qeéante tes yers ] C'eft à dire ; défais les charmes que tu as faits contre moy,recantatis opprobrijs,adéo,ce dit
Pline liure 2?.chap.2. defigi diris execrationibus nemo non metuit. Et de là voyez-vous dans l'Alcibiade de Plu«
tarque.qu'ayant efté reftabli,il fit reuoquer les exécrations Se imprécations , que les Pontifes auoient pro¬
noncées Se fulminées contre luy. Et les traits De maface en cirepaurtraits ] KMtiv* puAt**-* qu'appelle Platon
en l'onziefme de fes Loix : Simulachra cerea, Ouide : Et c'eftoit vne mefehanceté de la magie, tellement effi¬
cace Se puiflàntc, quêtas forcieres perçans 8c penetrans à coups d'aiguilles Se de caniuets;, ces images de
cirede fentiment Se le mal en paffoit aux perfonngs contre kfquelles elles eftoient faites. Ouide:

SagâquePhoniciâdefigit nomma cerât

Et médium tenues in tecur yrget acus.

Vojre que fi quelquefois feulement elles pouuoiènt auoir Se recouurer la coque d'vne noix ou d'vn Þuf,
que celuy qu'elles deuoiioient,euft mangé, elles fen feruoient à mefme effet: Se c'eft pourquoy les anciens
s'en donnans garde rompoient les coquilles des cctxfs qu'ils mangeoient,pourpreuenir ta charme louomm

' yt exorbuerit qmfqut calices C6chkdrumquefiangit,aut eofdem cochlearibusperfiorut. Pline liure i8.chap. 2. Or Apulée
au 2.de fa Metamorphofe enfeigno comment fe faifoient cespourtraits de cire: ceram,dit*û,m moremprofie*
Barum aurium ei appliçant examufiim,naf6que ipfiusfimilem comparant. Et vous voyez dansTheocrit , que félon
la quantité du mal que les forcieres voûtaient faire fentir, tantofi elles couppoient, Se piquoient ," tantofi
foruloient Se bruftaient cefte cire.

as 7B75C 78» jfetpoF tya au» Jtyfxon'ntxyy
»?7K)MIt' VJt 4p«75f5 MCOlJVo? «U7HCSI AtA?'?»

Eidyl.i,Et Pfcllus au liure des Démons. Et noftre hiftoire fait mention d'vne image de cire de Louys Hu-
tin qui fut trouuée entre les mains d'vne forciere, laquelle félon qu'elle le fondoitaufeu,affoibJiffoit Se

diminuoic d'autant les forces du corps de ce Prince. lette au yen* ] Ou dans l'eau,par vne fuperflition
magique.

riuoque fiuenti,
Tr'anfique capul iace, ne reflextrh. Virgile .

Trotsfois] t'ay dit ailleurs que ce nombre fert beaucoup en ces myfteres : 8c de là dans Tibulle,fer»# deffm
mminibus-.Se remarque Pline qu'anciennement c'eftoit vne couftume,fcr»*i deffutre deprecatione in orrmi meds»

dm. Par derrière ] i<$ wça,Miç,ce dit Euripide en l'Andromaque , àfplçoum Spt/Mtnr , JEfchyle : félon l'vfage
qui fè pratiquoit entre les anciens, craignans que la Veuë mefme de l'abomination qu'ils chaffoient, ne
leur fift mal : c'eft pourquoy ils le iettoient derrière le dos pour ne la point voir. Cela de mefme fè faifoit
aux purgations Se purifications qu'ils appelloient , mI/mul, Kstâdpt*?']?** lefquelles comme par le bouc dix
defert^T'j Jiemttmtu<r$f uttcSt, comme parle Clément Alex, au 7 . des Stromates , ils croyoient eftre def-
chargez de toute impureté : Se que ceux qui de malencontrc les touchoient fans y penfer, en eftoicnr poi¬
lus Se contaminez. Or pour na point voir ces chofes Se ne les point toucher , ils les iettoient derrière par
deffus le dos dans quelque riuiere, trans caput auerfn mmibus,Ql%\xd\ZQ : comme dans le fleuue Anigrus , m
pts.5d.pt1a. ifiÇM)siiru, remarque Paufan. aux Eliaq.ou dans la mer, comme remarque encor Homère , ris *V
*ho<*( 'Ai t» Mm t2 Mfid, e^CJftj» 7B M/Mvm U SaAaaw , ce dit Paufanias aux Arcàdiques : ou queiquesfois
de nuict aux carrefours, 8e c'eftoit vn prefage de malheur à qui les touchoit , qiiodpurgamentnm m noBe cafi
caflif aut cadamri ce dit Petronius.
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DES

SVR LA NAISSANCE
deFrançoiSjDauphin de France

fils 'du Roy Henry IL

Ode xi.

taré' N quel bois le plusfipt
I Du populaire , & en auel antre

Prens-tu plaifir de meguider,
O Mufie ma douce folie :
Afin au ardant de ta fureur, .

Et du tout hors de may fie chante

L'honneur de ce Royal Enfant
Qui doit commanderait France?
le cri'ray de vers nonfeonnéZ

Du Grec ny du Latin Poète,

Pins hautement quefur le mont
Le PrefireThracien n'entonne

Le cor à "Bacchus dédié,

ODES.
Ayant la poitrine remplie

D'vne trop vineufefureur.
Il mefemble défia que ferre

Seul par les antres, & qu'an fond
D'vne fiolitaire vallée

le chante les diuins honneurs

"Dugrand-pere & du père enfimble.

Tandis,Mufie , fiurfion berceau

. Semé le LïZ\,fème la Rofe ,
Semé la T aime & le Laurier ,
L'honneur des veinqueurs es batailles.

lepreuoy qu'il vous aimera ,
Et employra la mefme dextre

Dontguerrier il aura veincn
L'Effagnol & l'Anglotsfuperbe,
tMpolir des vers qui fieront
Volerfion nom par-fins la terre,
Imitateur du grand Cefiàr

Vaillant &fiçauant tout enfemble ,
Qui le iour vefioit le barnois,

Et en robe eferiuoit fesgefies,

45J

R î C H E L E T.

Mn quel bois Uplus fipare"] Genethliaquc de François I L pour la naifftncc duquel il eft tout trajtifporté do
ioye, 8c promet faire meruciUcs comme vous voyez qu'il a faict cy-deuant es féconde Se ttoifiefmc Odes
de ce liure, par vn efprit qui luy fait preuoir que ce Prince vn iour fera fçauant Se vaillant. Des yers non

fionneT] Carmina nonprias audita,tlots.cc inullimevioratapnorum, Manilius. Le cor a Bacchus dedié] A caufède
fes Orgies qui fe celebroient auec les cornets Se les tabours, raucifinis effiantes cornua bombis, Catulle, lmi*
tateur dugrand Cefar ] De Iules Gcfar, qui, ce dit Suétone, reliquit rerum fiuarum commentarm , Gallici ciudifique
bellt Pompeiani, lefquels il eferiuoit auec vne merueilleufc promptitude,ce dit Hircius,8c neantmoins fi bien
faits,"w fanos homines afcrtbendo deterreat, Ciceron : Symmac. appelle cçs Commentaires, Ephemendem CCt*
faris3 4, 18.

Ode xii.

fM Enne beauté, mais trop ontrecuidec

lêkM Desprefens dellenus,
Quand tuvavrras tapeau tonte ride.c

Et tes cheueux chenus,

Contre le temps & contre toy rebelle,

Diras en te tançant ;
Que ne penfiois-ie alors que i'eflois bette

ffe que ie voy penfiant ?

On bien pourquoy à mon defir pareille

Nefeuis-ie maintenant ?

La beauté fiembleà la Rofie vermeille

ni meurt incontinent.

Voila les Vers tragiques ,($r taplainte
Quan Ciel tnenuoyras,

Tout auffi tofi que ta face dépointe
Par le temps tnvoirras.

Tu fiais combien ardamment ie f adore,

Indocile àpitié,
Et tu mefuis fy tu ne veux encore

Te ioindre à ta moitié.
O dePaphos & de Cypre Régente

Deeffe aux noirs fourcis,
Plufiofiencor que le temps fois vengeante

. Mes defdaigné^ fonds !

Et du brandon dont les curs tu enflâmes

Des iumens tout autour,
cBrufie-la moy , afin que de fesfiâmes

Je me rie à mon tour,
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faits,"w fanos homines afcrtbendo deterreat, Ciceron : Symmac. appelle cçs Commentaires, Ephemendem CCt*
faris3 4, 18.

Ode xii.

fM Enne beauté, mais trop ontrecuidec

lêkM Desprefens dellenus,
Quand tuvavrras tapeau tonte ride.c
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ffe que ie voy penfiant ?
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Voila les Vers tragiques ,($r taplainte
Quan Ciel tnenuoyras,
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Tu fiais combien ardamment ie f adore,
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O dePaphos & de Cypre Régente

Deeffe aux noirs fourcis,
Plufiofiencor que le temps fois vengeante

. Mes defdaigné^ fonds !
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Des iumens tout autour,
cBrufie-la moy , afin que de fesfiâmes

Je me rie à mon tour,



4J6 LIVRE TROïSïESME

RICHELET.

Jeune Beauté] Il tafche d'efmouuoir fa maiftrefîè à l'aimer par le regret qu'elle aura bien toft , quand elle
fera vieille, de n'auoir pas aimé celuy qui l'aimoit , Se ce pendant il prie Venus de preuenir ce temps Se h
punir dés maintenant. Desprefens de Venm ] De ta beauté* Quelquefois ces prefens f'intcrprctent autre¬
ment, comme quand Hefiode dit,

TSpOTf^DO? Jùpoiti otAu^uo-sj AÇpeJÏTHS'

Au furplus la moitié de celle Ode eft imitation ou traduction de ces vers d'Horace, -
O crudelis adhuc ey Vener'u muneribus potens,

Infferata tua cùm y(met pluma fiperbia,
Et qu* nunc humeris muolitant, deciderint coml,
Dices , heu, Sic.

Quandtu yenas tapeau toute ridée] Vn comique Italien à ce propos,mais plus particularifant les mutations
âc difformitez qu'apporte la vieilleffe .- Ferranno.d 'argento quel capellifhorapaionfila d'oro,fi ffianmranno le tem¬

ple,gli acchifi profunder&mo , leguancie dtuenteranno creffe, fi allunghera ilnafio , s'allarguera la bocca , le Ubra dmente-

rannopallide,cadera il mento, s'affottiglUra il collo, diuentara concauo ilpetto,ey queipometti acsrbi,àuenteunno rug'mofi
çy molli, mancaranno allhora legratte del cielo,cyilfituorde legenti,onde auueduta del tuo errore piangerai il tempo con*

fumato in yano. .Alors que i'eflois belle ] Par ce que la difformité de la vieilleffe, mala *t*s, nuua delinimenta in-
nenit, dit Afranius : Se la feule beauté eft ce qui concilie l'amour, trains hJ-mç imyvyr ï?i îS î/wuc, Plutarq.
Et de là élégamment Iuuenal,

Très rugl fiubeant>(yfit cutis aridalaxet,
Fiant obfitiri dentés oculique minores,
Colligefiarcmulas , dicet libertus, ey exi.

, Ne fuis'îe maintenant] Mefme difeours de Cieço d'Hadria à fa Maiflreffe,
Dirai neltno ficreto,
Perche nonydfi gia qttel che potei,
Operche non poff hor quel che y«rrei ?

Perche bella hor non fion corne fui allhora,
O figgia allhor non fui , corne fion' hora ?

Voila, lesym ] Et alors que ta plaindre ne fert plus de rien, comme dit l'Ital. cW ilpentimento. mile donni$o@
nafee finon d tempo, ch'el pentirnon giom. o de Paphos,ey de Cypre régente] Encor d'Horace,

0)fu* beatum dw4tcnesCyprum,ty ,

Memphim carentem sithonia niup>

fiegina , fublimi fiagello
T&nge Chloen Çemelarroganteni.

Deeffe aua noirs fournis ] Aux beaux fourcils , cftimez les plus beaux ainfi que les yeux noirs entre les Ro-1

-mains qui appelloient les yeux pers ou bleus, herbeosfelineos oct^os, Seruius 3. Georg. Et fè remarque que les-

dames du paffé eftoient fi curieufes d'auoir les fourcils noirs , qu'elles fe les frottoient de teinture noire,
j ftibio,circumduBo nigmc,eyfuligine,dit Arnobe : ù>$&>fMpfias,dit Ârtemidore liure i«È fdm/i fêîwmi tos iffv*s>

Et du brandon ]
j libidinti

ÇLîie fiolet matres furiare emtorum. Horace^ ,v4s

lemem 4 ww^r] Et comme ditManille, .> 1

, .facinus fiuum .'K"f'"
1 " Vwtute de nofira fidéque ;vr;. ;':

Colligat, ey fateatmyltro.

Ny aux perles de TOrient.
A IOÂCHIM -0V B ELLÂY. La vertu qui n'a cognoiffance

iv "~ -n 	 L- 7. mr..r. .. J. ._ ..:/r\.

Ode xi xl Combien la Mufe a de puiffanee,
Languit en ténébreuxfejour,

@$SK Ouuentesfois nous auonsfaute \ s> Et en vain elle eft feoufpirantt
*&Â Soit de biens, fioit de faueur haute, '' » Quefet clarté n'eft apparante

Selon que l'^Afire nous conduit : », Pourfie monftrer aux rais dujour,
' Mais toufiours , tandis que nousfemmes Mais maplume qui conieélum
On morts on mis an rang des hommes, , Parfin volfia glaire future,
Nous auons befoin de bon bruit. Se vante de n'endurerpas

Car la louange emmiellée, Que la tienne anfiepulchre meure,

Aufeucre des Mufes méfiée, Ny qu'orpheline elle demeure,

Nous perce l'aureitte en riants Errante fans honneur là bas.

Louange qui, riche, ne cède , Je banderay mon arc qui jette
A l'or que Paélole paffede, ' Contre ta race fa fiagette,

Pour

4J6 LIVRE TROïSïESME

RICHELET.

Jeune Beauté] Il tafche d'efmouuoir fa maiftrefîè à l'aimer par le regret qu'elle aura bien toft , quand elle
fera vieille, de n'auoir pas aimé celuy qui l'aimoit , Se ce pendant il prie Venus de preuenir ce temps Se h
punir dés maintenant. Desprefens de Venm ] De ta beauté* Quelquefois ces prefens f'intcrprctent autre¬
ment, comme quand Hefiode dit,

TSpOTf^DO? Jùpoiti otAu^uo-sj AÇpeJÏTHS'

Au furplus la moitié de celle Ode eft imitation ou traduction de ces vers d'Horace, -
O crudelis adhuc ey Vener'u muneribus potens,

Infferata tua cùm y(met pluma fiperbia,
Et qu* nunc humeris muolitant, deciderint coml,
Dices , heu, Sic.

Quandtu yenas tapeau toute ridée] Vn comique Italien à ce propos,mais plus particularifant les mutations
âc difformitez qu'apporte la vieilleffe .- Ferranno.d 'argento quel capellifhorapaionfila d'oro,fi ffianmranno le tem¬

ple,gli acchifi profunder&mo , leguancie dtuenteranno creffe, fi allunghera ilnafio , s'allarguera la bocca , le Ubra dmente-

rannopallide,cadera il mento, s'affottiglUra il collo, diuentara concauo ilpetto,ey queipometti acsrbi,àuenteunno rug'mofi
çy molli, mancaranno allhora legratte del cielo,cyilfituorde legenti,onde auueduta del tuo errore piangerai il tempo con*

fumato in yano. .Alors que i'eflois belle ] Par ce que la difformité de la vieilleffe, mala *t*s, nuua delinimenta in-
nenit, dit Afranius : Se la feule beauté eft ce qui concilie l'amour, trains hJ-mç imyvyr ï?i îS î/wuc, Plutarq.
Et de là élégamment Iuuenal,

Très rugl fiubeant>(yfit cutis aridalaxet,
Fiant obfitiri dentés oculique minores,
Colligefiarcmulas , dicet libertus, ey exi.

, Ne fuis'îe maintenant] Mefme difeours de Cieço d'Hadria à fa Maiflreffe,
Dirai neltno ficreto,
Perche nonydfi gia qttel che potei,
Operche non poff hor quel che y«rrei ?

Perche bella hor non fion corne fui allhora,
O figgia allhor non fui , corne fion' hora ?

Voila, lesym ] Et alors que ta plaindre ne fert plus de rien, comme dit l'Ital. cW ilpentimento. mile donni$o@
nafee finon d tempo, ch'el pentirnon giom. o de Paphos,ey de Cypre régente] Encor d'Horace,

0)fu* beatum dw4tcnesCyprum,ty ,

Memphim carentem sithonia niup>

fiegina , fublimi fiagello
T&nge Chloen Çemelarroganteni.

Deeffe aua noirs fournis ] Aux beaux fourcils , cftimez les plus beaux ainfi que les yeux noirs entre les Ro-1

-mains qui appelloient les yeux pers ou bleus, herbeosfelineos oct^os, Seruius 3. Georg. Et fè remarque que les-

dames du paffé eftoient fi curieufes d'auoir les fourcils noirs , qu'elles fe les frottoient de teinture noire,
j ftibio,circumduBo nigmc,eyfuligine,dit Arnobe : ù>$&>fMpfias,dit Ârtemidore liure i«È fdm/i fêîwmi tos iffv*s>

Et du brandon ]
j libidinti

ÇLîie fiolet matres furiare emtorum. Horace^ ,v4s

lemem 4 ww^r] Et comme ditManille, .> 1

, .facinus fiuum .'K"f'"
1 " Vwtute de nofira fidéque ;vr;. ;':

Colligat, ey fateatmyltro.

Ny aux perles de TOrient.
A IOÂCHIM -0V B ELLÂY. La vertu qui n'a cognoiffance

iv "~ -n 	 L- 7. mr..r. .. J. ._ ..:/r\.

Ode xi xl Combien la Mufe a de puiffanee,
Languit en ténébreuxfejour,

@$SK Ouuentesfois nous auonsfaute \ s> Et en vain elle eft feoufpirantt
*&Â Soit de biens, fioit de faueur haute, '' » Quefet clarté n'eft apparante

Selon que l'^Afire nous conduit : », Pourfie monftrer aux rais dujour,
' Mais toufiours , tandis que nousfemmes Mais maplume qui conieélum
On morts on mis an rang des hommes, , Parfin volfia glaire future,
Nous auons befoin de bon bruit. Se vante de n'endurerpas

Car la louange emmiellée, Que la tienne anfiepulchre meure,

Aufeucre des Mufes méfiée, Ny qu'orpheline elle demeure,

Nous perce l'aureitte en riants Errante fans honneur là bas.

Louange qui, riche, ne cède , Je banderay mon arc qui jette
A l'or que Paélole paffede, ' Contre ta race fa fiagette,

Pour



ceux qui les pouuoiènt rendre immortels, a efté caufe que leurs beaux.faits font demeurez enfeuelis d'vn éter¬
nel oubly. Mars ] Dieu de la guerre. Neptune ] Dieu de la mer. Trident ] C'eft le feeptre de Neptune qui
atrois pointes, d'où il a pris ta nom. Iupiter] Dieu du Ciel. Mercure] C'eftleDieu derètaquence,desmefi
fagers & des marchans, 8e le courrier des Dieux. On ta dépeint auec des ailles à fon chapeau 6c à fès talons,auec
vne verge qu'on nomme Caducée, oùl'on void deux ferpens entortillez. L'onde noire] C'eft l'eau du fleuue
de Styx,où la mémoire de toutes chofes fe perd quand elley paflè. SainB-Denys] C'eft vne petite ville pro¬
che de Paris , où les Roys de France font enfeuelis. De Henry ] Henry 1 1.

le me faféhe de voir les hommes efiran-* Prefecbe,prie, admonefie , & prompt àfion de¬

vers, uoir
Changeurs, pofies,plaifans, vfeuriers, menfeon- uAuec la bonne vie a conioint lefçauoir.

gers, le me deuls quandie voy ces ignorantes be-

Qui n'ont nyU vertu ny la feience apprifè, fies
Poffeder auionrd'huy tous les biens de l'Eglifè: Porter corneguenons les mitres fur leurs teftes,

De là fiont procède? tant d'abus infinis, Qui parfaneur, on race , on importunité .

Et tu les vois ,o D i e v ,$ tu ne les punis ? Sont monte^, o vergongne ! en telle dignité.
Et nous facré troupeau des Mufes qui ne Bien que de z^klahomet la loyfeit vicieufe,

femmes Si efi-ce que du Turc la prudence foignenfè

Vfuriers,ny trompeurs, ny affaffinenrs d'bom- * Choifit entre les fiens les plus gentils efpris,

mes, Et ceux qui ontfia loyplus dextrement appris,

Qui portons IesVs-ChrisT dans le Etfage le$ commet comme graues Prophètes,

cturarreflé, Pour contenir fin peuple, &garder fes Mofe^

Ne fommes anancéZ finon de panureté: quêtes.

L a m B i N..D avrat^Tvrne B,lumie- Las! les Princes d'Europe an contraire de

res de nofire âge, luy
Doéles (gjf bien-viuans en donnent tejmoigna- Des Pafieurs ignorons comettent auionrd'huy

; ge. Sur le feacrétroupeau de l'Eglifie (fhrefiierme

Que vous eftes trompé! de vos intentions, Que I E s v s parfeonfang a louétoute fienne^

' O panures treffaffez1. qui par dénotions DelàDieufe courrouce,& de là font iffns
Enfraudant vos parensfondafies devos mes Tant d'erreurs que l'abus afauffemét conceusl

>±A nos richesTrelats les mitres opulentes : Enfantez par enfans qui fans mlurs ny
\ Mieux eufi vattu jetter vofire argent en la feciences

. mer, Sont gardes de l'Eglifie &de nos confidences^

Que pour telle deffence en vain le confiumer ! Il faudroit les ofier, iypour l'honneur de Dieu
Tels biens nefontfondezpwr efire recom- En mettre de meilleurs fans faneur en leur

penfé lien :
De ceux qui en la guerre ont fait trop de dé- Car le bien deltsvs n'eft pas vn héritage

penfe, Qui vient de père en fils & retourne en par-
Pour enponruoir leursfils:ou les donnerà ceux tage :
Qui fent aux Cours des Rois des pilliers pa- Jl efl commun à tous, lequel on peut ofier,

reffeux. Tantofi diminuer ($f tantofi adionfler,
Tels biens nefaut donnerparfaueur nyprière, Selon que le minifire en efi digne & capable,

Ny à ceux qui pluftoft font voler lapouffiere De murs non corrompu,de vices non coulpa-

Sons les chenaux depofte, & haletant bien fort ble.

Apportent lespremiers nounettes de la mort : Toy qui viens après moy , qui voirraS en

j Mais à ceux quel'on inge eftre de bonne vie, maints lieux
A ceux qui dés enfance ont la vertu fiuiuie, De mes efcrits efpars le titre ambitieux
Et à ceux qui pourront vinement empefiéher De Francus , Francion , ($ff de la Franf
De ramper l'herefie à force de prefecber. ciade,

Vn nombre bien petit efloigné d'auarice QUégaler ie deuois à la Grecque Iliade;
.Accomplit aniourd'huy fiainementfion office, Ne m'appelle menteur,pareffeux nypeureux,^
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Tauois l'efprit gaillard & le cDur généreux Jls ont trenché mon cours m milieu de mes

Pour faire vn fi grand fuure en toute bar- vers :
dieffe, An milieu des rochers,desforefts,des deferts

Mais an befeoin les Roys m'ont faitty de pro- Ils ont fait arrefierpar faute d'équipage

meffie: Francus qui leur donnoit Ilion en partage,

MARIAS SVS.

Lambin, Daurat, Turnebe] Tous ces trois eftoient Lecteurs du Roy, Se grandes lumières de leur fiecle, entre
lefquels Dautat auoit la gloire d'auoir vn excellent Po'éte comme eftoit Ronfard. Mofiquetes] Pour,Mof-
quees. M'ontfailly de promeffe] Henry II. comme on peut voir en l'Ode première du premier liure, l'auoic
porté à faire la Franciade, laquelle Une fit point pourtant que fous Charles fon fécond fils régnant. Mais
H«nry 1 1 1. ne Fincita pas beaucoup à l'achcuer,de quoy il fe plaint par ces vers :

Si le I{oy Charles eut yeficu

l'euffe acheué ce long ouurage.
Si tofi que la Mort l'eut yamcu,
Sa mort me yainquit le courage,

ilion ] Troye eftoit ainfi nommée de fon ancien Roy Ilus, comme Troye de Tros. . Voyez Virgile qui en
parle près de ce vers:

	 ilus erat dum res fletit llia regno.

Pource i'ay refoin de m'en aller d'icy Trois fois mefit cracher fur la fichepouffiere,
Pour traîner aùtrepart ma plume & mon Trois fois efternuer,& trois fois en arrière

fioucy , Me retourna les bras, trois fois les ramena:
En efirange pays,fiernant vn autre Prince; et trois fois tout autour d'vn rond mepromaf ;

|» Sonnent le malheur change en changeant de na: I

1 prouince. ' . Fit des poinéls contre terre , après il tes affem~

£ar queferay-ie icyfans aide &fiansfupport? ble

JL'effoir qui m'e tenoit,fe perdit par la mort . Sn mères toutd'vn rang ($f en filles enfemble :
"Du bon Prince Henry lequelfut l'efferance lien fit vnfiommaire, ey en roiiant lesyeux

De mes vers & de moy, & de toute la Fran- Trois fois deuers la terre & trois fois vers les

ce. ! Qeux,
Alors le bon vieillard qui mafrefta le pas, Me dit à baffe voix : Monfils, la Poefie

Me mefeura lefiont auecques vn compas, Efi <vn mal de cerneau qu'on nommefienefie,
.Me contempla des mains les lignes qui fiont Ta tefte en eft malade, il te la fiant guarir,
| droites, Autrement tu fierois en danger de mourir.
i Cettes qui fiont en croix, celles qui fiont effroi- Tn reffembles aux chiens qui mordent en la

tes, rue

Celles d'autour le poulce, & celles des cinq La pierre qUvn paffant pour les frapper leur
mons, rué:

Les angles malheureux , les angles quifont Ainfi tu morsautruy commefol infenfié,

bons: Et non toy pauure fat qui fes feul offenfé.

' !

MARC^SSVS.

Henry] Henry II. Me mefiura le fiont ] Parce que par la hauteur Se la longueur tas Phyfiognomiftes iugent de la
1 fortune 6c du naturel d'vn homme. Cinq monts ] On dittife la main par cinq monts, pour les accommoder à

tout autant de Planettes,8c y recherche-on les mefmes caufes qu'on tireroit de la naiffance qui fe feroit fous ces
' aftres. Troisfois cracher] C'eft ce que les anciens faifoient pour les fortileges.Enothee en fait tout autant dans
i Pétrone à vn ieune homme impuiffant , pour le rendre propre à contenter vne femme. Ter me iufiit m terram
\ defluere,terlapiilosin finum conucere, eyc. Des poinBs] Pourvoir par le moyen de la Geomance, quelle feroitfà
fortune. En mères <y en filles] En la Geomance on fait feruir les poincts pour tas Planettes dominantes 8cles
Planettes qui dépendent des autres. Celles-cyil les appelle meres,8c les autres filles. Frenefie] Dans Pétrone
à ce propos vn certain dit au Po'éte Eumotaus : Nifi eturas hodiernam bilem, ego quoqne finum meipmfixis onerabo,^
fmtiefittnftie cper'u k te exire , fanguinem tibi a capite mittam.
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MARIAS SVS.
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MARC^SSVS.
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DES ODES, 4JS

RICHELET.

Puifiqm d'ordre àfion rang] Familière inuitation,portant aduertifîcment de viure ioyeux,8c fuïr tous fuiets
qui peuuent troubler le repos de la vie. Feufue] Dcfpoihilce, comme les Latins difent , yiduatasfiondibuc
ornos. lAuaUéTf] Abbaiffez. chaffcmoy le proce^f]

Procul omnis efio

Clamor ey ira.
Mitte ciuiles fitper.yrbe curas. Horace.

plufiofi que les buiffons] Pourquoyplufiofi, veu que tout cela n'eft que fortuit i c'eftoit l'erreur fuperflitieus
de l'antiquité,qui croyoit que les foudres tomboient du Ciel,non par hazard,mais par la direction de lu»
piter,5C toufiours pluftoft fur les cymes efleuees des montagnes,que fur le plat des campagnes bafîès. Errât
antiquitas , dit Seneque au 2. de fes Qucft. Naturelles : Q.uidemm tam imperitum efi, quam credert ,fulmina è

nubibus louem mittere,columnas,arbores,fiatuas fiuas nunquam petere,eyc. Les Pins audacieux ] Efleuez à caufè des
lieux montueux où ils f aiment : «î o'pww & n<pii£f>ammi, -fît <pvmv pca.'r.içtt,i mùxas & s}»«£/av? dn<ftpnvi : Plutarque
aux Sympofiaques. Vien fioul, car tu n'auras ] Imité de ceux-cy d'Horace,

^Ad qu* fi properas gaudta, cum tua
Velox merce yeni , non ego te mets

Immunem meditor tmgere pocidiâ}
Plena diues yt tn domo.

Lefejrin ancien] Le magnifique banquet que Cleopatre dernière Royne d'Egypte fit à Antoine, fiuperbo fi-
mulacprocaci fafiu,]?line liu.^.quand elle gagea contre luy, de le vaincre en magnificence , Se à cet effet fit
refoudre dâs du vinaigre vne groffe perle de cent mille efeus qu'elle beut, Se voûtait en faire autant d'vne
autre pour Antoine.fans que Plancus,iuge de la gageure, la luy arracha, homineirato yiBûmque ^Antonium

pronuncunte . vray eft que Plutarque en la vie d'Antoine n'en parle poin t,mais remarque feulement l'appa¬
reil du premier feftin de Cleopatre auoir efté fi grand 8cfi exquis, qu'il n'eft pas poffible de l'exprimer,
mais notamment admirable en la multitude des lumières 8e flambeaux pendus en fair,à figures Se deuifes
diuerfès,8c fi belles que rien plus. ytuR\omain ] A Antoine homme diffolu, Se qui peu deuant fa deffaitc
compofa Se publia vn liure de fon yurongnerie , edito de fua ebrietate yolumine , exiguo tempore ante pralium
ycBiacum, Plineliure 14. Qui youloit tout l'Empire ] Contre Auguftc qui le deffit en la guerre Actiaque,
Florusliu.4. Je hay tant deyiandes] Parce que quand il eft queftion de fe voir entte amis, ces fuperfluirc?,
le doiuent efpargner, non ampliter,fidmunditer, ce dit le Comiq. 8e Athcnee liu.10. chap. 3. /u«m«* y> ipm t»
fAjhbicufTSiowxm<*<i^mM'6&v&tyyiTi7t,H^7rhH% $$ <z$tyv%t&tia>i é> c^hu»5te? ià tâ.t'îça., De ce NeBar dium] Viti
«excellent, yini ^Aniciani ey opimiani, qu'appelle Ciceron : vin de Frontignan,duquel,comme du vin Grec
iadis,onne donne qu'vne foisà boire aux conuiez en vnbanquet, finguUpotiones in conmBifdantur, Plins
I4.ehap.14,

A CVPIDO N,

Ode xvi.

Mf Jj E tour pouffe la nuit,
*~.-lFv Et la nuitfeombre

Pouffe le iour qui luit
D'vne obfcure ombre.

IJAutonne fuit l'Efié^
Et tafifre rage

Des vents n'a point efté

Apres 1orage.

Mais la fiéure d'amours

Qui me tourmente^

Demeure en moy toufiours^

Et ne salente.

Ce n'eftoit pas moy,Dieu3
QUilflattait poindre,
Taflèche en autre lieu

Se deuoit ioindre.

Pourfeuy les pareffeim

Et les amfee,

Et non pas moy , ne ceux

QUairne la Mufie.
Helas ! deliure-moy

De cefie dure,

Qui rit, quand plus d'efemoy

Void que i'endure.

Redonne la clarté
A mes ténèbres,

Remets en liberté
Mes iour funèbres.

Amour, fois le fnpport
De ma penfée,

Et guide à meilleur port
Ma nef caffiee.

Tant pins ie finis criants
Plus me reboute;
Plus ie lafinis priant,
Et moins meficonte.

Ne ma patte couleur,

D'amour blefenie,

N'a efemen à douleur

Mon ennemie.
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4<5o LIVRE TROISIESME

RICHELET.

Le iour pouffe la nuiB ]Il fc plaint eftrangement de fa Maiflreffe, Si celle grande plainte, eft vn gtànd
tefmoignage d'amour. y£mat,amat,d\t Quintil. qui quentur quod non ametur. Et ce dit SymmaqUe ,facittene-
rior afffBto ytfit querela procliuior. Pouffe le iour qui luit ] C'eft à dire, que toutes chofes vont de fuccefîion
Se de viciffitudc, in orbem nexa fini omnia, dit Seneque,fugiuntacfiquuntur : Diem noxprémit,dus noBem ; uflas

m antumnum définit, ^tutumno Hyems tnfiat,omnia tranfieunt yt reuertantur, ep.x\. Pourfiiy les pareffeux ]
Ipocs jS op'yiy È ^m "nt\nuy ifv*

Ce dit levers Grec.
	 Inyacuo peBore régna tenet. Marulle,

Helas ; deliure*moy ] Les plus amoureux ne font iamais ces prières , ny ne demandent point d'eftre deÙ-
urez,mais feulement d'eftre aimez. Ainfi Glauque dans Ouide,

Nec medeare mihi,fanéfque hsc yulnera mando,

Finéque ml opus efl , partem firat illa caloris.

f¤mour,fiis léfiupport]U prie l'Amour,qui volontiers efeoute les amans ingratement traictez, Se les

vange,«'gs(çalif,cedit Plutarque, dy»a/M>YH')i7<nit i '{pus »£ivf vmw'ç, <$? émo/Mit»» £ va^ufaVa» wA<*ra?. Et moins

m'efioute ] Et c'eft pourquoy il fe colère fi fort :

Confiumptis precibus yiolentam tranfit in irami Ouide 8.
Ny ma palle couleur] Color finefinguine, Ouide. Fn pallor diyiola ey ^Wortt'fffo, Pétrarque : Tefmoignage

de fon amour intérieure, ainfi que dit Aufone à l'Empereur Gratian , em'mere m omniumyultu quoddefidem
concipitur animorum.Ouide appelle encor cefte palle couleur des amans vne couleur de bm$,bitxofimiîlimum
cohrem. N'a efmeu a douleur] Pétrarque paffe plus ot.tre.
j MiyideteflrattiareàmiUemortit
! Ne lagrima pero difiefi ancora

Da be' yoflr' occhi , ma difdegno ey ira.

Ne fionner à fion huis

De ma guitterre,
Ny pour elle les nuis

Dormir à terre.

Plus cruel n'eft l'effort
De l'ean mutine,
QUette, lors que plus fort
^Lèvent sobftine.
1 ëlf s'arme en fia beauté,

Et fine penfe

Voir de fe cruauté

La recompenfe.

Monftre- toy le vainqueur,
Et d'elle enflamme,

Pour exemple, le c
De telleflame,

Qui Byblis eficoula

Trop indifirete,
Etferine brûla
La Royne en Crète.

RICHELET.

Ny fonner afin huis ] Encore vne folie d\mom,noàefiera ingratis firibus adiacere mifirrimo famulatu, Colu-î
ellecydemeurans iufqu'au poinct du iour, Se atçachans des bouquets à la porte, comme dit Ieanmellecy

Second,
porte,iufqu'au poin

Citharâpofies mollire per ymbram,
Sertaque cantatis fddere carmimbus.

Dum noBurna tibi demulfirit aura calorem,

Et matutm* coUactymentur aues.

Et vous voyez dans Tibulle les tours 8e virèuoutes qui s'y font»
Heu canimus fiufira , necyerbis yiBa patefiit

lanua ,fid plena efi percutienda manu :

EtfimuUt tranfire domum , mox deinde recurrit
Solus , gr ante ipfias exficreat yfque fores.

Et là deffus bien fouuent fe battre contre d'autres, comme Plutarque adioufte.apres le wpulÇ{y '£& &'©<?> £
ait jKpctTid{ett <sés 7«? aràestW- Nypour elle les nuiBs Dormir à terre ] Sottife incroyable de cefte paffion , de la-,

quelle Sainct Hierofme à louinian liure i. dit élégamment cecy ;^¤mor forma obliuio efi, ey'infianuproximw^
turbat confilia, altos eygenerofis ffiritus fiangit, à magnis cogitatiowbus ad humillimas detrahit:querulos,iracundos,te*

merarios, dure imperiofis, firuiliter blandos, omnibus inutiles, ipfi nouifiimè amort facit : Nam cum fiuendt cupiditate

infiatiabili fiagrat , plura tempora fufiicionibus,lmymis,conqueftionibns perdit, odim» fui facit , cy tpfie nouifiimè fih
odio efi . Elï s'arme ] Elle fe fortifie. Monflre*toy le yainqueur, Et d'elle enfiame] Tous les amoureux en vien¬
nent là,quand ils n'en peuuent plus ; ainfi Pétrarque,

Segnor,fa yaga lei del fuo bel yifio,
Dapoi che fuor di fe non fiente ardore,
Rinoua in lei l'effempio di Narciffo.

Et Boçcace, Tipriego, dolce fiegnormio,
Che U dimofiri ey faccial fintire
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'yùquanlo del tuoftioco,
In firuigio di me. Et Nauger.
Pafioris pereat fiicccnfit informis amore,

^effuat afiiduas fiurdior itte preces :
Prabeat hmcfieuis tam dura exempta pueUis,

. Formofia ytfa^us difcat habere modum.
Q,uiSyblis ] Amoureufe de fon'frcire, amour inceftueux , Kauluos ipat Voyez Ouide en fa Metam. Et

firine brida] Embrafa Pafiphaé,de l'amour d'vn Taureau, çat,^f>Ua<nfdUju i&.Slwai'K Spif*u*-ns> Nicoftratus,
Et encore Ouide,taurum dilexitfilia Jofe,par indignation de Venus contre les enfans du SoIeil,qui defcou-
urit à Vulcain,6c aux Dieus fon amour auec Mars, Seruius£. Tzetzes l'attribue à l'indignation de Neptu¬
ne. En Crète] C'eft pourquoy Anacreon dit qu'Amour eft furieux en Crète, t^? tVjuï&.Voyez de ce pro¬
digieux amour le difeours qu'en fait Philon Iuifau 2. des Loix particulières : Se on dit d'vne Onofcelis,
qu'vne afneffe ia conceUt du fait d'vn ieune homme Ephefien.

De leur merfluélueufe :
COMPLAINTE DE Et bien en autreforme adonc ie me chageay{

Glauque à Scy lie Nymphe. Qf*f le nefus muéalors que ie mangeay

Ode xvii.

Es douces fleurs dHymette auxtyi-
beittes agréent,

Et les eaux de l'Efié les altérez recréent :
Mais mapeine obflinee

Sefoulage en cbatantfur ce bord faiblement
Les maux aufiquels Amour a miferablemét

Soumis ma destinée.

HéScylle,ScylleJas ! cefle dolente riue,
Voirefeonflotpiteux quigrommelant arrime

Des ondeufies campagnes,

Me plaint ($f me lamente, &ces rochers

oyans

Mon dneilcotinuel,de moyfiont larmoyons:
Seule tu me defdaignes.

Ce iour fut mon malheur s quand les

Dieux marins eurent

Enuiefur mon aifi,& lors qu'ils me cognuret

De leur grande mer digne.

Lasjbeureux !fi iamais ie n'euffe defidaignf

L'herbe trop vertneuf.
Pourtant fi i'ay la tefte en longs cheueux

difforme,
Et le corps moflrueux d'vne nouuelleforme,

Citoyenne des ondes :
Tclhoneur de nature en moy n'eft à blafener;

La mère Tethys m'aime, fy m'aiment de la
Les Nymphes vagabondes. (mer

(firce tantfèulemét ne niaime,mais encore

Toute ardate mefuit,&pour néant m'adore.

Defolle amour éprifie.

Ainfimon c�ur que mille affeélent , vne l'a:
V nefinie en ioùifl,& en lien de cela

Me hait & me déprifi.
BiéqueNymfhetu fois,ah cruellelfiéfi-ce

QUindigne ie ne finis de toy, demy-Deeffe:

Vn Dieu tefiait requefie:

Tethys pour effacer cela que i'en d'humain
Et d'homme au temps fiuiet, m'a verfé defa

Cenffleuuesfiur la tefle. (main
Mais las ! dequoy me fin cefie faueur
. que d'efire

L'art premier on i'efloispar monpère enfei- Immortel,& d'aller compagnon à la defire

Ny mes rets,ny maligne! (gné, Dugrand Prince Neptune,
Car laflamcd'Amour,qui m'effoinconne QuandScytte me defidaigne efiant flancdu

&lime, treffas,
Me vint ardre au milieu (qui l'eufi creu! ) Et cil à quipar mort permis ne luy efipas

de l'abîme De Changerfiafortune !

RICHELET.
Les doucesfleurs d'Hymette] En-quelque degté de vie Se de fortune grande que foient ceux qui aiment, s'ils

ne font aimez,ils font miferablcs:8c mieux vaudroit pour eux vne fimple Se moyenne condition auec con¬
tentement que toute autre chofe. Sefoulage en chantant]Et n'y a pointd'autre remède, ce dit Theocrit,
s(Vs»ç«p'j«aw*M0)»7ajni£e^<Af. Héiscylle] La fable dit que cefte Nymphe fut conuertie en monftre de
chien à plufieurs teftes abboyantes,par les charmes de Circe,indignee de ce que Glauque l'aimoir, Ouide
14. Metam. Cefie dolente riue] L'attribution du fentiment aux chofes inanimées eft élégante , Se fouuent
vfitée des Poètes : Ainfi le tifon de Melcagcr dans Ouide,

y£ut dedit,autyifiusgemitus efiille dediffè Fleuit in templis ebur, fiammaquegemuere.
Stipes, ey inuit'is correptus ab ignibus arfit ; Et ipfie fumus trifiis ac nebulagrauts

~" " " elfuiEt dans leThyeftc de Seneque, Non reBus exit, fiéque in txcéffium httat.

Qj Oj
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4<^ LIVRE TROISïESME
Ceiourfut mon malheur] Les Anciens auoient ce fcrupule de croire des iours de malheur, Se de bon-heur,

dies ^¤^j^fMfos,iufques-îà,qu'auant que de rien entreprendre ils alloient aux Aftrologucs ou Mathémati¬
ciens f'informer du bon-heur des xouts,tempora rerum agendarum a Mathematicis accipiunt , eligiturdies ytduca*
turyxor,8e de là voyez-vous qu'Hefîode dit qu'il eft heureux de fe marier le quatriefmc iour du mois , de
planter le neufiefme.Scc. De leurgrande mer digne] Quand il fut changé en Baleine,ei{ jmtj?, ce dit Strabon
îiuret). Paterculus toutesfois le reprefente comme vn homme à demy poiffon, caudam trahentemey caput

redimitum arundme. L'artpremier oùi'efio'u] Le mefiier de pefcheur. Palephate dit que ce fut vn pauure pef-
cheur de la ville d'Anthedon,qui fe rendit admirable à ceux de fon temps, par fa perfection de bien plon-
ger,8c de quelquefois demeurer fous l'eau fi long temps que l'on ta croyoit Dieu de la mer. Me yint ar¬

dre au milieu de Vabyfme] Cela monftre qu'il n'y a lieu qui foit exempt de l'amour^ È 'fhï -nit-nt sp^T^, Euripide.
L'herbe trop yertueufi]Voyez Philoftrate au Tableau qu'il en a fait exprès. Et Ouide fur la fin du i). des Me¬
tamorphofes. Et le corps monfirueux ]

Cruraque pmnigero curuata nauifiima pifie. Ouide»
Tel honneur de Nature en moy n'efia blafimer] Ainfi le Satyre de Bembe fe voyant defdaigné des Nym¬

phes par fa deformité , leur prouue par exemple que ce qu'elles blafment eft tref-beau Se digne d'eftre
aimé.

Cornuafimihi funt , fiunt ey fua comua-Bacchû,

Inque finus yocat hune Creffapuellafiuos.
Ignea fi fions efi , an non fions ignea Phiboefi?

Hoc tamen efl clymtne fitBa parente parens.

Intonfio denfoque tegor pracordia yillo ?

Nilideo Marti efi llia quefia fuo.
Capripedem arguitis ? Quid claudo turpius lat tu

Nupfifii claudo Cypria pulchra Deo.

Denique fi qua mct pars f/r non beUafigura,
Exemplum à cxlo , quod capiatis habet.

Toute ardante me fuit] Vous le voyez au 14. delà Metam. où tout ta fuiect de cefte Ode eft particularifé.
tent fieuuésfiur la tefte ] Tiré d'Ouide encor,

Du mark exCeptum fiociodignantur honore,

ytque mihi qu firam mortalia demant,
Oceanum Tethymque rogant : ego luflror'ab illis,
Et purgante nefas nouies mthi carminé dtBo
Peitora fiummibus tubeorfiupponere centum.
Nec mora diuerfis lapfi de partibus amnes, 1

Totaque yertuntur fiupra caput aquora nofirum.
Mais las ! de jttoy me fiert ] j ;

~-Q.md dus placuiffe marim, \

Q.uid muateffe deumfitunontangeris ifl'is?

Et cela va de maxime en tous amours,que la félicité confifte à ioiiir de la chofe aimée » fans laquelle rien
ne nous peut plaire ny aggreer.ee dit Tibulle. j

Nam quis diuitus aduerfia gaudet amore \
Nulla mihi trifti prxmia funt Venere: \

Ç.u� mihi dum placata aderit , non yUa Cverebor

R\egna, nec Alcinoi munera, defficere. j

" ' Sans branement attaquer les attarmes,

A CHARLES DE PISSELEV. Et tout fianglant au logis retourner.
~ Qui le Palais de langue mife en vente
Ode xviii, r-^7*/ j - n rJrait ejciater deuant vn Prefident,

fÊi^t 'Ou vient cela ( P i s s E L E v) que \Et qui piqué d'auarice fumante,
||§||s les hommes ) Franchit la merde l'Inde à l'Occident.
De leur nature aiment le changement, L'vn de l'amour adore 1inconfiance,

Et qu'on ne void en ce Monde ou nousfem- Vautre,plusfeain, ne met l'efprit finon
mes Au bien public, aux chofes d'importance,

Vn feul qui n'ait vn diuers iugement ? Cherchant par peine vnperdurable nom.

L'vn efioigné desfoudres de la guerre, L'vnfuit la (four & lesfaneurs enfemble,

Veutpar les champsfon âge confumer Siquefe tefte au Ciel fiemble toucher :
A bien poitrir les mottes défia terre, L'autre lesfuit, & efi mort , ce luyfemble,
Pourde Ceres les prefensy feemer : S'il void le Roy defin toiél approcher. >

L'autre au contraire, ardant aime les Le pèlerin à l'ombre fie delaffe,

armes, Ou d'vn fiommeil le trauail adoucit,

Si qu'en fà peau ne fianroitfèjoumer On réueitté , auec la pleine tafife
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RICHELET.

D'où yient cela,Piffeleu] Ce n'eft que bifarrerie de l'homme Se de fa vie , pleine de caprices Se de diaetfitez
de profeffion.Et quanta noftre Autheur,fon humeur eft d'aimer feulement les lettres Se les Mufes. Que

les hommes De leur nature aiment le changcmen^Etrcmarque MacariusHomel. 15. comme chofe merueilleufè,
que tant de diuerfitez d'humeurs fourdent Se procèdent d'vne mefme nature en l'homme, feul de tous les
animaux,lefquels en leur efpece n'ont qu'vn natutel.Car le ferpent eft venimeux Se tons les autres le font;
le loup eft rauiffant, la colombe fimple, mais l'homme n'a point de naturel propre, ains diuers Se plein de
confufion, i <$] cLbâyaiv qoniilm 'éblv, cio» i moficcÇ $uiis'?nx.e$t- 'éh & /0C0A0?, »>.<!/ cuvtÇHS Ttitti-isléioï/ .i auko? etpra£«»

éîa%i > «Afli o') abwj rsç xérts ffootaç. i 0 cu/Spamç >ÙX >ums 'Shv. fî? 'Ghi i >.vkôs ap^afa», è «? 'Q\t a's <tpHot Ofmfy'p$fjo(, àx.Ço~

f&poc rs <wrJ $p*is ms*»Spu>mTyi%e dfifm&fyinTWi. Vnfieul qum'aityn diuers iugement] Et cela procède, difent
Proclus Se les Platoniciens de la diuetfe imagination des ames,qui aiment àfuiute icy bas les obiects Se les
reprefentations des chofes qu'elles ont veuës Se fuiuies premièrement au Ciel.Car Platon a cefte opinion
que les formes des actions Se des vies d'icy bas font éternelles au Ciel.comme auffi les âmes éleuces diuer-
fement Se adonnées à diuers fiiiects defquels elles aiment Se fuiuent principalement les images quand el¬

les les rencontrent icy bas en continuant leur première affection. Et de là celle diffimilitude de côditions
Se de vies, ^bmoJ tînt a] isçsajptmis,^ $ à» otaÎ^ûj, «m«/ w a}a.7iaù<nt>cc dit encor Macarius ', non toutefois qu'il y
ait autant de diuerfes profeffions que de iugemens; car ccux-cy font infinis quafi, 8clesautresreduits à
peu:comme vous n'en remarquez que quatre feulement dans Athènes félon la prudence d'Ion qui diuifa,
tîs iîaxa,£$i.ç $ u ao? JVsTas 7B aAjf 3s?,e*m «fTïawgjs? jS/'ov» Strabon liure 8- X'"V» efioignédesfoudres de laguerre]Qua.nt
aux partieularitez de ces vies.chaqueautheur en parle quafi,»' ^ywpyû,i j »awtA«p«, i f ifumpSiittu, o\ 3 k iîw
njeyut tftywieq. Et Marulle en fes Hymnes liure 2.

hic paterno gaudet humum boue

Vertiflfi , ey ylmis neBere pampinos t
Hic arma fiBatur, Sec.

^Ardant aime les armes] Selon la véhémence de fon ame Se de fes affections. Car ce n'eft pas feulement
l'obisct des chofes exterieures,qui nous emporte à celle élection de vie, mais l'affection Se la difpofition
intérieure de l'ame. Et c'eft pourquoy dans Platon vous voyez le Prophète qui prefénte Se met deuant les
âmes plufieurs fortes de vies,afin que félon leur defir elles choififfent,ProcIus, si qu'en fa peau] En fa con-
dition,ainfi qu'Acron l'explique de ceux qui humiliore loco nati,maiora defiderant.

Des iours âEfié la longueuraccourait. Mon tels efiats, les piliers de la vie,
Qui deuant l'Aube accourt trifie à la Ne m ont point pieu, $y me fiuis tellement

porte Efioignédieux, que ie neus onc enuie

Du Canfiitter , &là fiaifent maint tour D'abaiffèr l'Cil pour les voir feulement.

Le fiac aupoing,attend que Monfieur forte L'honneur fians plus du verd Laurier
Pour luy donner humblement le bon-jour. m'agrée,

Icy cefiny de lafiàge Nature Par luy ie hay le vulgaire odieux :
Les faitsdiuers remafebe eny penfeant, lloilà pourquoy Euterpc la facrée

Et cefiuy-là par la lineature M'a de mortelfiait compagnon des Dieux.
Des mains,prédit le malheur menaçant. La bette m'aime (ypar fies bois m'amufi,

L'vn allumantfès vains fourneaux ,fe Me tient , m'embraffè , ($y quand ie veux
fonde fionner,

Deffus lapierre incertaine, & combien De m accorderfies flûtes ne refufè,
Que l'inuoquéMercure ne reffonde, Ne de m apprendre à bien les entonner.

Sonfle en deux mois le meilleur defon bien. Dés mon enfance en l'eau de fes fon-
L'vngraue en bronZe, ($y dans le mar- teines

bre à force PourTreftre fien me plongea defea main,
Veut le nàife de Nature imiter : Mefaifiantpart du haut honneur d'Atbe-
Tf)es corps errons liMftrologue f efforce nés,

Oferpar art hicbemin limiter. Et du fçauoir de l'antique Romain.

RICHELET,

Pour luy donner humblement le bonfour] y£ue matutinum, Martial. t'afroV «W», Lucian en fon Philopatris.
fores fiperbas matutinusfilutator obfidens,Sûnt\ Cyprian 2.ep.2- Par la lineature] Par la Chiromance. Deffus
lapierre incertaine] Sur la pierre Philofophale fouuent recherchée par la Chymie,8c iamais rencontréc.mais
dont la recherche produit neantmoins vne infinité d'excellents fecrets, qui opèrent mcrucilleufemcnt
en la nature Se par deffus la nature. Que l'inuopéMercure]Comïae eftant le fainct des Alchimiftes,ou biep
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RICHELET.
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4&4 LIVRiE TRÔISÏESME
il entend par le Mercure levif-argent,rHydrargyre,quiluy eftconfacré, cardiaque métal afaconfecra-
tion particulière à quelque Dieu, l'or au Soleil, l'argent à la Lune , le cuiure à Venus , l'eftain à Iupiter, le
plomb à Saturnede fer àMars,8c l'argent-vif à Mercure. Soufie en deux mois] A caufe de l'action à laquelle
il eft diffipé : caries Chymiftes ne font rien que foufler, cinifiones ey carbonanj. Et Germain Courtin les apJ
pelle élcgimtax:nt,Empedocles qui ad Lcmmacasfirnaces nobilitantur. En bron7e] En métal, en fonte. Lespiliers
de la yie] Cm dvrpdK&a. qu'appelle Menandre, d'où mefmes quelques-vns ont dit que les arts eftoient aufn
âgez que les hommes, Se auffi vieux qu'eux,;o>iAiKa?>dit Philon Iuif, £« £kC « v&i Wtov eux. mm : auffi s'appren-j
nent-ils pour gaigner la vie,d'où quelques vns viuans de leur meftierjbnt appeliez dans le 8. liure de Sera-*

bon^npo'-j^pse, <tfi<pi/^j<u <k tm?^»»?. D'abaiffer l'*il pour les yoir feulement] Comme profeffions mechani-
ques Se abiectes, o} j&cuaoaxsiiidk Xenophon en fes aconomiques,£2njîpi)ïi «ràt,& mefme en plufieurs villes
de fon temps il n'eftoit pas petmis aux bourgeois de s'y addonnei'jotîc/f ï%içi ftl'mhimv oùJïyi, [s<acum%cù n^tcu,

Zpyà{i&pq. L'honneurfiansplus du yerd laurier] ^.ufimpms <n<pcuos Jbipvej;* Euripide:C'eft à dire qu'il aime l'eftude
Se principalement la po'éfie. Mais pourquoy le laurieç aimé des Poètes ; parce qu'outre qu'il eft fatidique
Se aimé d'Apollon , il eft encor fymbole de victoire Sa de liberté: d'où efl que Brutus arriué en Delphes,
quomam ibi libertatempublicam meruiffet,lauriferam teUurem oficulaturex reffonfi:omte auffi que cefte plante enrre
toutes les do'meftiques eft en la particulière protection du Ciel,filafulmine non icitur,Vline H. 15. chap. der-
nier,ce qui conuient proprement aux Poètes : De rechefau fuiect de cefte Ode Antonin en fa vie dit , <t$»

f4" îtow,<J$m $ tptiofjkfiei %e}ai ip<Stfr,iftti 3 $i£hia>i x.mnus Su imi^-eiov Jïtvôs àrnmu otSb? Pour Preflrefien] Pour
fon grand Po'éte à l'aduenir Se fçauant en fes myfteres, ainfi que Plutarqueappelle Menandre grand Pre-
ftre 8c grand Pontife d'Amour,?i«jB7iiUT99<(J'Êop>«*çji/7]î»a»'4ia. D'Athènes] De la Grèce.

Ode xixj

'Efire trop gay de chofe qui arriue,
Ny trop deffit auffi,

Rend l'homme heureux, fy fait encor qu'il
viue

Sans peur nefens fond.

Comme le temps vont les chofes mondaines

Suiuansfon mouuement;

Il efl foudain & les feaifeons fondâmes

Se changent promptement.

Deffus leNil iadis fut la feience,

Tuis en Cjrece elle alla:
Rome depuis en eut l'expérience,

Paris maintenant l'a.
Villes &forts & Royaumesperiffent

» Par le temps tout exprès,

Pour donner place aux nouueaux qui
fleuriffent,

Qui remourront après.

Naguère eftoient deffus lafiche arène

Les poiffons à l'enuers,

Puis tout foudain l'orgueilleux cours de

Sene

Les a de flots connerts.

La mer ne flotte ou elle foulait efire,

Et aux lieux vnides d'eaux .

(Miracle efirange! ) on la void fioudain
naiflre

Hofpital de bateaux. .

Telles loix fit Dame Nature guide\
Lors que par fur le dos

Pyrrhefema dedans le Monde vuide
De fà mère les os:

^A cette fin que nul homme n'efpere

S'ofier dire immortel,
Voyant leTemps qui eflfion propre père,

N'auoir rien moins de tel.
^Arme-toy donc de la Philofophie

Contre tant d'accidens,

Et courageux, d'elle tefortifie
L'efiomach au dedans,

N'ayant effroy de chofe qui fiurnienne

An dmant de tesyeux,
Soit que le Ciel les abyfines deuienne,

Et l'abyfime les Qeux.

RICHELET.

l N*efire tropgay] Pour eftre heureux, il faut viure Acutre entre les inconftances des chofes bonnes 8c

S mauuaifes qui arriuent, inftruits à cela, par exemples dclaNature, qui toute n'eft rien que viciiïitude Se

\ changement. Et au refte nous y fortifier Se refoudre par la Philofophie, quand il en eft befoin. Deffus le

Nil ] Ghezles Egyptiens. Voyez Laertius. Filles eyforts eyRoyaumesperiffent] Fiuntregnafines, Se les Dieux
mefmes, difent les Stoïques,

Sunt fata Deûm , funt fata locorum, Statius.
( 45w âwwufljCe dit Lucian tn Charonte, fe OTAft?,aWp »idpumt, è 70 ^^t/b^mpsy «] mm/uoi îaoj. Et l'Empereur An¬
tonin au 4. de fa vie, otohj o ot'a«? 5'a<*/ lénKamr, Ba/wi £ Vo/uwiî'ioi, £ «Ma) cùoteÀQ{**ini> Et Strabon liure 5. parlant
de la ville de Spina, anciennement célèbre ville,8c de fon temps,vn hameau , tuo put xafioi, to'a^ j ÎMlu/k
tmA/î tiéi^tç > autrefois dans la mer Se maintenant diftante bien loing, 'ÇfA sraot?», »«o '#i» « ^raja/a w yond*i*
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comme encore Auienus dit de la ville de Taitc(Tus,mult.i ey epulens ciuitas xua yetufio, mine ruinurum ager efi.

Bref vous en aue-z quatre ou cinq exemples de villes célèbres anciennement , qui du temps de Paufanias
aux Arcadiques n'eftoient plus rien.comme entre autres de Megalopolis.Mycenes, Thebes, Babylone Se

&uttcs,Iefquelles ^«^It» wwaAsSp^ce dit-il, £&£tb i-mvmi Jajy&t îï)-àpcaJ{>. Et à ce propos voyez Philon
Iuif, .sis! aipSapoï*? «V*»" > mr la fin. Naguère efioient deffus la fiche artne ] Ainfi les faces des chofes chan¬
gent,

Mons erathicybi plana y'ides > hue luffra fuerunt
Qu* nunc teBa fub'is;ybt nunc nemora ardua cernis,

Hic nec terra fuit ; domuitpoffeffor , eyillum
Formantem rupes expugnantémqtie fiecuta

Caudet humus. Statius.
Miracle efirange ] Et toutefois cela fe fait par vne caufe natutelle,quand les méats Se conduits de la tetre

viennent à fe bouchcr,tout fe couurt d'eaux Se f inonde, i j^c&Vto» >$> /3<x'&o?<?S/' aipaiv, ce dit Strabon liu. 9.
«ui'lioSttj tJ/Avas <svy.CaJ!ei,pd^i<rU éitcvf&pm -nTiat, ws* ks<J "»*«? Kst-iaTnn&ti tkjfçsis. lefquels puis après fevenansà
defboucher, remettent les lieux en leur premier eftat, cueiyAinw ô nft imû%, a*VstAJjri<&y, £ W ai-nù; m-ms

mn pSfi tâiï&q, mi% Si inlfùi&n. Et c'eft ce que dit Apulée au liure du monde, audiuimus abruptis imbribw prolu-.
tas effe totas regiones,ty illas qua pnusfuerant continentes,hoffitibus atque aduerfis fiuBibus infilatas, alias defidia maris,
pedefin acceffuperuias faBas, comme l'Ifle Hiera dans Paufanias, quife defcouuritau mefme temps qu'vne
autre fut engloutie.Ou pluftoft cela procède del'inclination de la Nature,laquelle,ce dit Strabon liur. 17.

pwflw ipj&r éMputvpy>s Ce plaift à ces inconftances Se changemens, principalement fur ces deux Elemens de la
terre Se de l'eau qui naturellement fe changent de l'vn à rautre,çtoiK4;7B7îf? «ç «oma* è i-^m-m ms^-m^fnm,
Se font caufe de ces altérations Se changemens en la nature. Dame Nature ] Le Deftin , car l'vn 8e l'autre
n'eft qu'vn,cedit Aphrodifee,7{uJ éi^ttp^lw unAt <tojw iùà o'micuti) <fvm. Pjrrhefima]LïCez Ouide 1. Metam.
Defia mère les os] Les pierres 8i cailloux delà rerre idefquels après le Déluge les hommes furent réparez.
<A'cellefin que nul homme n'efiere] Imité de ce queditHorace,

Immortalta ne fieres monet annus, eyalmum
Qjt* rapithara diem.

y£rme-4oy donc de la Phdofiphie ] Comme Ciceron fait en fa première Académique ,firtunßgrauifiimo per*
diffus yulnere, ey adminifiratione reip. liberatus doloris medicinam a Philofiphia peto. Contre tant d'accidens ] Qui ar¬
riuent ino^inèment,innumerabilia accidunt, ce dit Seneque ep. iS.fmgulu hor'ts, qu* confilium exigunt , quod ab

bac petendum efi. ^Au dedans ] C'eft à dire, de la Philofophie interieure.à la différence de l'extérieure , qua;

in yerbis efi, ce dit Seneque,ey ad hoc adhibetur,yt aliqua obkBatione confiumatur dies,yt dematur otio naufiea : Mais
l'intérieure eft celle quifortifie l'eC^ût,qu<t in rébus eff,<mtmumformat eyfibricat ,fiedet adgnberndculum, typer
ancipitiafiuBuumdirigtt curfitm,fine qua nemoficurus efi. N'ayant effroy] difi^m xp tùJ 4°A^> fçachant que
toutes ces chofes font accidens delà Nature, WTtt«^?7c2S;^7B*:7/«ù)fow'a>*iu-?î), Clément Alcxand. au 7.
des Sttomares. Soitque le Ciel] Quelque confufion au Chaos qui arriue du monde , «' È <ù tlmxJas 70V

wVoy xAuc5ûu^,comme parle tucian. Varron appelle élégamment cefte confufion, la cuillier du monde,
XûfJLl&pUOlu).

DE .LA DEFLORATION
de Lede,

Ode xx.

f§§* Mour dont le traiél vainqueur
WÊk Fait en mon fiangfia retraite,
M'a fi bien efcrit an c,ur
La nom de ma Cassandrette,
Que le tombeau mange-chair,
Logis de la pourriture,
Ne pourra point arracher
De mon c�ur fa pourtraiture.

Mon Luth qui aux bois oyans

Souloit racmter mes peines,

Las ! de mesyeux larmoyons

Ne tarit point les fontaines :
Et le Soleil ne peut voir,
Soit quand le iour il apporte,

On quand il le cache au foir,

Vne autre douleur plus forte.
Main vofire c obftine,

Et moins, pitoyable encore

Que l'Océan mutiné
Qui baigne la riue JAore,
Ne prend mon feruice a gré;
Ains a d'immoler enuie

Le mien , à luy confecré

Des premiers ans de ma vie.
Iupiter effoinçonné

De telle poignante rage,

A le Ciel abandonné,

Lié d'amoureux fieruage;

Car l'il qui fin c efiraint,
Comme eftraints ores nous fommes,

Ce grand Seigneur a contraint
De tenter l'amour des hommes.

Luy porté de fin defir,

Naiffent d'vne flame effrifè,
Se laiffia diAmourfiaifir ,
Comme vne defpouitte prifi:

DES ODES. ACi
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4** LIVRE
Puis il a, bras, tefte &flanc,
Et fia poitrine cachée

Sous vn plumage plus blanc

Que le laiél fur la jonchée.

En fion col mit vn carcan

Taillé d'artifice , ou l'uuure
Du laborieux Vulcan
Admirable fie defictuure.

D'or en eftoient les cerceaux

PioleT d'émail enfimble:

A l<Mrc qui verfie les eaux

Ce bel ouurage reffemble.

L'orfiur la plume reluit
D'vne femblable lumière,
Que le clair nil de la nuit
Deffus la neige première :
Il fend le chemin des Qieux -

D'vn long branle defis ailes,

-I 	
TRO ISIESME

Et d'vn voguer fpatienx
Tirefis rames nouuettes.

Comme l'Aigle fond d'enhaut,
Ouurant l'effais de la nue,

Sur l'afpic qui lèche an chaud

Sa ienneffe reuenue:

^Ainfii le Cygne volait
Contre-bas, tant qu'il arrime

Deffus lefiang oufeonloit

Jouer Ledefur la riue.

Quand le Ciel eut allumé

Le beau iour par les campagnes,

Elle au bord accouflumé

Mena ia'ùerfies compagnes ;
Et fiudienfe des fleurs ,
En fia main vn pannier porte

Peint de diuerfes couleurs,

Et d'bifioire en mainte fiorte.

RICHELET.

Amour dont le trait yainqueur] Il femble qu'il vueille par ce fuiect monftrer à fa Maiflreffe la puiflànce
d'Amour qui emporte mefme fous fa fubiection les Dieux. Et luy perfuader encor qu'il y a grand difficul¬
té de f en preferuer , ioint qu'il aduient toufiours que ce qui femble mal en luy Se en fes effects , fe refout à
îafin en bien Se en contentement. De ma Caffandrette ] De fa Maiflreffe Caflandre qu'il appelle Caffan
dreite,yerbo blandientu,ce dit Acronjou bien par vne mignardife d'amour,«'paox» fa, qui fe plaift en ces di¬
minutifs, ai jS ipdms) dit Suidas, «aSam tuf tpupSfîas ipamKus Si vmu&tqjutiv Kg.*. Que le tombeaumange'chair]
Et qui tout exprès eftoit fait anciennement de cerraine pieite,afio /<*p^f,prompte à refoudre Se à confumer
les corps des dcfuncts,Diofcoride. ytux bois oyans ]auritisqwrmbus. Q&eïocean mutiné] us Sattolostic W«
JW,Eufip. Med. ^Ale Ciel abandonné]

~	 ait cvto/vm» Sbhovfpîot &VKnSbft&/at \

ifvdpw QiKo-rnistôÇuHioyjtMciAs. Hefiode. i

' Cari' Labeauté de fa Dame,fi ce n'eft qu'il prenne la caufe pour l'effect^'ceil qui eft caufe de l'amour,1 !

pour l'amour,??» «p'^jw tpwnç ogjt«?,Platon. Naiffant d'ynefiame epriÇé]Ced à dire,qui prend origine d'vno
ardeur intetieure, laquelle eft en nous : ou bien qui naift de l'obiect de la beauté , pleine d'vn effect fecrec
de feu qui nous confomme, d'où mefme les Latins l'appellent formam,d'sn ancien mot,/c»ww,qui fignifie ,

chaud Se bruflant. Enfin col mety'n carcan] fa^um ùejM* qu'appellent les Grecs, pour approcher plus ay-
fément de la Vicrge,monftrant d'eftre quelque oyfeau domeftique Se priué , parce qu'anciennement é$

animaux priuez ces ioliuetez s'appliquoient ; Ainfi dans Ouide aa-Serfde Cypariflus,
Cornua fulgebant aura , demifiaque tn armos

Pendebant tereti gemmatamomfiacollo,
BuU-a fiuper fiontem paruis argentéa loris, Sec.

Sinon que ce foit par vne propriété d'amour, qui veut eftre richement paré, toot yèwt/emç Met, WJwtw
ifumt "èbjjJimsdiyaji SiAwxrfMSm,Ariftenet : Et de là cefte amoureufe d'Ouide,

.	 Kifiuraquefratrem
Culta yenit, nimiumque cupit formofit yideri,
Etfiquaefi illic fbrmofior, inuidet illi.

Du laborieux Vulcan ] %ho-ntl^yw,de ce febure excellent»^ rlw ^lkicSUthOw wStfcw^uitanta elegantiafabrilu
yifius efiexcolere,dit Caffiodorc,")* quod eius manibusfirmabatur,non opus mortaliumfied crederetur effe diuinum. y£
l'^Arc qui yerfie les eaux]Et qui ne fe fait iamais qu'en pluye,ou en prefage de pluye,comme dit PIaute,^«w
bibit,ptuet hercle hodie. Et dit Vitruue,qucpar l'Arc en Ciel lesvapeursde l'eau font attirées en l'air, aqu&

yapores afintibm ad nubesper arcus excitari. L'il de U nuiB ] La Lune. La neigepremière]
'quam nonyefiigia duri
Catcauere pedis. Ouid.

Ses rames ] Ses ailes. Qui lèche m chaud Sa ieuneffi reuenue] oç/j èg, m }Hfut> Artemidore. Et Statius au 4. de
CàThebaïde le reprefente ainfi,

-Manda adffiramina filit
Erigitur , liber finie, ey fquaïïentibus annis

Exutm, Utifque minax interuiret herbis.

Elle au bord accouflumé] Car c'eftoit la couftume des filles de maifon,d'aller quafi d'ordinaire ioiier Se f ex¬

ercer parmy les prées Se, campagnes auec leurs compaignes : Se de là vous voyez tous les rauifîèmens des
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ROYAL,
C E C I L E, on dit qu après que les Geans De telle gent,du haut Ciel deuattaf

Furent brufie^, l'vn fiur l'autre fbeans Et bras à bras noftre terre accotta,

Aux éhamps de Phlegre, & que tardantefou- La rempliffant defafemence heureufie,
dre Semence forte , ardente ($f vigoureufe,

Leur triple efechette eut brifié comme poudre, Digne de luy, que la Terre récent,

(Fondre que l'Aigle enfin becapportait) Dont toutfoudain les Rois elle conceut,

Que Iupiter pompenfèment efioit Portraits fiacre^ de la hauteJufiice,
Hautain d'auoir defchargéfea vengeance Pour chafiierles Geans &leur vice
Surfi mefichante & malheureufie engeance. S'il en refioit :puis ce Dieu defiroit

Et toutefvis,comme vn vainqueur douteux Defe mirer aux enfans qu'il aurait,
Qjfil ne reflafl quelque racine d'eux, Et par les Rois cognoiflrefa puiffanee;

Qui de nouueau troubleroit fia viéloire:
1 Pour effacer la race & la mémoire

742

Car du grand Dievw Rois font la fiem¬

blance.

MARCÀSSVS.

DoBe Cécile] Cefte piece-cy eft addreffée à Cécile Sicilien, qui eftoit Secrctaitc d'Eftat en Angleterre , Se eft
mort depuis peu de temps. C'eft luy qui opina à la mort de la Royne d'Efcofïè Marie Stuard,8cde nouueau
à celle du Comte d'Effés mignon de la Royne Elizabet. Le but de ce Po'éme eft de le louer à la mode de Pindarea
non pas tant pour les rares & belles qualitez de fon efprit fçauant aupoffible,que pour l'honneur qu'il auoic
d'eftre auprès d'vn Roy puilïànt en quelque confideration. Puis il fait vne digreffion fur vne fable qu'il forgo
de l'origine des Roys, les faifant,comme il a veu bien fouuent dans Homère, enfans de Iupiter. La Piéride J

La Mufe ainfi appellée d'vne montagne de Thrace, facrée aux Mufes, à Apollon, Se à Orphée. ^tg^~
mppide] C'eft vne fontaine nommée Aganippé, qui eft au pied du mont Aonicn, facrée aux Mufes, dont l'eatî
faifoit faire des vers félon l'opinion des anciens. Cyrrheans ] C'eftoient des grottes facrees aux Mufès dans la
;Phocide contrée de Grèce. Pimpleans ] Pimplc eftoit vne fontaine facrée aux Mufes dans la Macédoine.

SurHeluon] Montagne de Bcotie facrée aux Mufes. Q,ue Iupiter] Les Poètes ont tenu que les neuf MufeS
eftoient filles de Iupiter. Pour le nom ] Parce qu'il l'a pris de l'Ifle de Sicile. L'ifie ] C'eft la Sicile, dans la-> '

quelle eft l&Montgibel, où l'énorme GeanTyphée eft enfermé parmy les fiâmes. Virgile en parle,
lama efi Enceladi fimufium fulmine corpus

Vrgeri mole hac, ingentémque infiuper Astnam
Impofitam ruptis fiammam exptrare caminis :

Et feffum quoties mutât latus, intremere omnem
Murmure Trinacriam, ey clumfiubtexere fumo.

Et nous en la verfion d'Argcnis :

Ou bien frapé des coups de la mai* qui defferre

Sur le chef des mefehans les traits de fion tonnerre,
Le Montgibel jèitant fies abois furieux
T'engloutirai'il yif dans l'antre fiacieux,
Ou l'énorme Encelade outré des maux qu'il foujfre
Exhale en fiouffirant des fiâmes ey dufiuffre ?

Lefioupiral] A caufe que de cefte montagne fort vne grande quantité de flammes. Voyez la raifon de cela
dans Pline, yclpheé] C'eft vn fleuue d'Elide.qui va fondre fous tetre dans l'Achaïe : Se par desfecrets conduits
coulant par deffous la mer fe vient rendre depuis la Grèce dans la fontaine Arethufc qui eft près de Syracufe.Ce
qui a donné occafion aux Poètes de feindre que ce fleuue eftant amoureux de cefte Nympheda fuiuoit par tout
où elle alloit. Virgile en parleen ces vers.

ydpheumfama efi hue EÎidis amnem
Occultas egiffe yias fiubter mare, qui nunc
Ore ytrcmufa tuo siculis confunditur yndis.

s'amie] Pour, fion amie, à fçauoir Arethufe. sansy méfier fion onde] On tient qu'elle paflè par ta milieu de
la mer , Se conferue la douceur de fes eaux. Virgile fait allufion à cefte opinion quand parlant d'Arcthufe il
dit:

Sic tibi, cùm fluBus fiubter labere Sicanos,

Dor'u amarafuamnon intermifieat yndam.
Des ^Athlètes cognu] A caufedela ville de Pife , où l'on auoit accouftumé de faire des exercices de lacourfe.de

la luite Se des autres honnorables actions vertueufes. ^Athlètes] C'eft à dire proprement, combatans : c'eft
vnmot Grec, «ÔAM7>)?>qui vient de aÔAc? , qui fignifie combat. zien*yeigner] C'eftvn vieux mot, qui fignific,ac-
cueillircourtoifement quelcun, 8c luy defirer toute forte de biens, ou fe réjouir auecluydc ceux qui luy font
arriuez» Prince.] Le Roy d'Angleterre. phlegre] Ce font les champs qui font à l'enuiron d'vne certaine ville
deMaccdoine, ainfi nommée. L'aigle] Les Po'étes,entre autres Pindare, ont creu que ceft oifeau portoit
toufiours au cofté de Iupiter la foudre, quelque part qu'il allaft. Gent ] Des Geans,

Quand U douleur d'enfanter U preffa, ' %Al corps preignant eftendre fe laififia
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Car du grand Dievw Rois font la fiem¬

blance.

MARCÀSSVS.
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Sous vn grand palme : ffff comme en fea gefine

Troisfois appelle à fon ficours Lucine,
Elle inuoquaJupiter qui des Cieux
lettoitfur elle (^f fion crur ^y fies yeux :
Puis au milieu d'vne longue trencbée,

En f efforçant des Roys efl accouéhée,

La Majefté fes grandes mains auoit
Sons les enfans: la Fortune fèruoit
Defiage-femme , ^r la 'Vertu chenue

Efioit du (fiel pour commère venue.

Tons ces enfans ne fe refèmbloient pas:

Les vns auoient petit corps , petits bras,

'Petites mains les antres au contraire
Auoient grands mains & grands bras pour

deffaire
Sous eux le peuple, &fions eux faire armer
D'hommes la terre,^f de vaiffeaux la mer.

L'vnennaiffant efioit vieillard & fiage,

L'antre nouait ny force ny courage,

Vn fai-neant , & l'autre généreux

Efloit de gloire £?- d'honneur amoureux,
Etprefque enflant ne penfoitqu'à la guerre

Et d'abaiffer fious luy toute la Terre,
Comme le nofire à qui les (jeux amis

Ont de grands dons dés naiffance promis,

C A_G E

Pour ioindre vn iour par fidette alliance

Vofire Sicile auecques nofire France.
Incontinent que Iupiter les vit,

Dardante amourfon courage rouit,
Et bouillonnant enfin ccur de grand' aife,

Impatient les accotte &les baifee

L'vn après l'autre,& d'eux père commun,

Bailla fà feoudre enprefens à chacun,

Difant ainfi: Ma race , ie vous donne

(Outre l'honneur,le Sceptre & la Couronne

Quevous tiendrez^ deffous mon bras puiffant)
Comme à mes fils le foudre puniffant :
Non pour bleffer ou pour tuer la race

De l'innocente & fimple populace,

; Mais pour punir les Geans ferpens-pieds,

Si par audace enfemble ralie?
Me guerroyoient , oufi gros d'arrogance

Ils conffiraient contre vofire puiffanee :
Lors neffargnéZ la foudre, (y la rneT,
Et comme moy fiaccageT & tnéZ
D'vn fien feuffré la race Titanine: ^

Renuerfè^-moy Briare feus Arine,
Et de recheffins Etne renferme^
Typhé connert de charbons allume^,
Et rembarre^ Porphyre en Tenarie*

MARCASSVS.

lucine ] C'eft la Deeffe qulprefide aux couches des femmes greffes, autrement appellée îunon. Terence7
Iuno Lucma fer opem -.firua me, obfiecro.

Des l[pys efl accouchée ] Celte fable eft forgée fut ce qu'Homère appelle toufiours les Roys enfans de Iupiter^
Ses grandes mains ] Pour monftrer leur puiffanee, comme ce Po'éte qui dit è

An nefichlongas regibus effe manus?
La fortune ] Ce font eux qui la font aux autres, oU la deftrUifént. La yertn ] Pour monftrer qu'il faut

que les Roys foient plus vertueux qu'heureux. La foudre] C'eft à dire îafouucraine puiffanee qu'il pouuoit
prétendre en terre,afin qu'ils releuaffent de luy fcul.éc noh d'autre. Titanine] C'eft à dire,la race des Geans que
les Poètes ont appelle Titans: ainfi appeliez pour eftre fils de Titanus frère de Saturne, Se fils du Ciel Se de
Vefta la Deeffe. Briare] C'eftoit vn des Geans qui confpirerenr contre le Ciel. ^Arine] C'eftoit vne monta¬
gne près vne ville de mefme nom , qui eftoit dans la Mauritanie, auiourd'huy nommée Te%ela. Etne] Mon-
tagnede Sicile,maintenant nommée le Montgibel, duquel eft accablé Typhée. Porphyre] C'eftoit encore vn
des Geans. Tenarie ] C'eft vn promontoire du PelopOnefe, à pr-efent il Caba Marapan,Se Muim, ou Moine,

Quand vous vairréZque leur flotte fenrie

Sera domtée & férue deffous vous,
A mon exemple arrefieT le courrons,

Et n'exerce-^ d'vne rigueur félonne
Tonte vengeance ainfi qu'vne lyonne,

Ou comme vn tigre aux grands ongles tren-
chans,

Qui d'Hyrcanie erre parmy les champs:

Croyé7 , Enflons , que chofe tant n'approche

De ma bontéf que de. faunerfanproche,

Et pardonnera beaucoup qui auront
Sans y penfer trop haut drefeé le fiont.

Si ie voulois toutes les fois qu'en terre

L'homme m'offenfe , efiancer mon tonnerre;

Eftant toufiours de courroux animé,
En peu de temps ie fierois déformé.

Mais pour donner aux peuples vne crain-^

. te> ,
Sonnent d'Athos on la cyme efl atteinte,

On du Ceraune, on iefais trébucher
~	 " ~~ ~ Ions
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DES ODES. 40
Gaudet amans, fy dum yeniat fierata yoluptas,
ofiula datmambus,yix, ah '. yix cetera differt,
Et nunc alludit, yindique exultât in herba, Sec.

Vn liBdefieurelles ] Comme Europe fait à fon Taureau,/or« adcandidaporrigitorA. Comme ondes long ] <&(,-

AryJJVpar, l'appelle Homère au a.del'Iliade. Sous l'oifieau fie débat fort] De mefinc que Califton quand elle
eft forcée par Iupiter defguifé,

llla quidem contra quantum modo fitmina peffèt,
llla quidem pugnat , fied qua fuperare puella,
Quiflye louem poterat ?

La yergongneufi ] Punicantem pru pudore , Apulée. Trompeur yolant ] plumis olorinU oua pulligera yirginibsn
inculcans,yel fiemmapuerigera yifieribus infundens, Fulgence en fon Mythologie. 0 Ciel qui mes cris entent ] Ce
qui tefte quafi de cefte Ode eftimité delavingtfepti.efrrie du 3. liure d'Horace,

3 Deorum
si quis h*c audis,ytinam inter errem

Nud* Leones,

Vilis Europe, eyc.

Troifîefme Paufe»

Vierge , dit-il, ie nefuis
Ce qu'à me voir il te fiemble't

Plus grande chofie iepuis
QUvn Cygne à qui ie reffemble:

le fuis le maiflre des Dieux,
lefuis celuy qui defferre

Le tonnerre audacieux

Sur les dursflancs de la terre.

La contraignante douleur
Du tien plus chaud qui m'allume,
M'afait prendre U couleur

T)e cefle non mienne plume.
Ne te va donc obfiinant
Contre l'heur de tafortuneA

Tuferai montinam

RIC

La bette-fnur de Neptune :
Etfi tu pondras deux zufs

De ma femence féconde ,
Ainçois deux triomphes neufs,
Futurs ornemens du Monde :
L'vn deux Iumeaux eficlorra,

Pollux vaillant à l'eficrime,

Etfonfeere qui aura
Sur les Cbeuoliers l'eflime.

Dedans l'autre germera

La merueitte an Ciel eboifie,

Pour qui vn iourformera
L'Europe contre l'^Afee.
*yi ces mots elle confientv
Receuant telle auanture,
Etjà de peu à peufent
Hante efieuer fa ceinture.

H E L E T.

trieïge,dit4l, ie m fiuis] Comme Horace dit,
Vxor inuiBi louis effe neficis:

Mitte fingultus, bene ferre magnant
Difictffortunamitua fiBtts orbis

Nominadicet.
la contraignante douleur] La contrainte d'amour,coràrne dit Lucian,è ipiàî Sa\^ù»t «yj, «Sa ta t'%M, <ï dSôvtf

<nv îftiV <w'7»7tt7Î«o9a/ itmS. Deux Iumeaux] Caftor Se Pollux, Cafiores Tyndartdas , y»um equos domitare confiuetum^

rilterumpugiltatorem bonum, Arnobe : Se faut noter que quand les autheurs parlent de deux frères, ordinai¬
rement ils les diftinguent par leurs qualitez 8c profèffions,comme dans le Parafîte de Lucian.Telamon 8c
Teuccr, fty) i^ms'dyaSn s, ô a -nïfimSi f vu bon piqueur Se l'aurre bon archer. Dedans l'autregermera] Helc-
nc.que l'on dit eftre fille d'vn ouf. Mais Athcncc liure 2. dit , que parce qu'elle fut nourrie dans certaines
galeries qu'ils appelloient «??<*, comme qui diroit cela donna fuiet de croire qu'elle eftoit fille d'vn
CEUr, Ekv/Liu <p<xmcùii wnmnts QixM(*tt<n 'ifiyïiàplu) S&%cut dnnyxstâecf <a>32$£ wsMcîV, ùs e'ç ùoù myvf{jyi(JSjJn. ^Aces mots
elle confient ] Confentement Czcilc,puella quid paffa es ? dir CzlphuTtiius,yirginitate carmfiifilenne m his damnum,
yt non dixerim yotum. Haut efieuer fi ceinture ] Deuenir groffe, mais les anciens partaient ainfi pour euiter
toute cacophimic , 8c pour reprefenterhonneftement les ceuures d'amour, ilsdifoient aJw 7ûi)Çdttw.Et
dans Mufee,A<foa{ ilt2 fitfLui. Imputans à la ceinture tout ce qui s'en faifoit, d'où mefme à la première cou¬
che les ieunes femmes de l'antiquité l'alloient confacrer à Diane, voire mefme les icUnes filles vn peu de-
yantqu'cfi30ufcr,®eJy>!/u»ii<«*7»J«V«q7iw(s»iu> &%*<*. t% d-m.'avtJ.a., Paufanias x.
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A GASPAR D'AVVERGNE,

Ode xxi.

AsvAR,quidu mont Pegafe

As les filles de Parnafi
Conduites en ta maifon,
Nefiais- tu que moy Poëte

De mon Ph,bus ie fioubéte

Quand iefiais vne oraifion f
Les moiffions ienequierspas

Que la faux arrange à bas

Sur la 'Beauce feuélueufiè,

Ny tous les cornus troupeaux

Qui fautent fiur les coupeaux

De l'Auuergne montuenfee :
Ny l'orfens forme qn'ameine

La mine pour nofire peine,

Ny celuy qui efi formé,
Portant d'vn Roy la figure,
Ou la fiere pourtraiture
De quelque Empereur armé:

Ny le marbre marqueté

Cher en Afrique acheté

Pour parade d'vne feles

Ny les coufleux Diamans à

Magnifiques ornemens

D'vne majefté Royale:
Ny tous les champs que lefleuue

Du Loir lentement abreuue,

Ny tous les pre^ emmure^
T)es plis de 'Braye argentine,

Ny tons les bois dont Gaftine
%Joid fis bras en-verdureT:

Ny le riche acconflrement

D'vne laine qui dément

Sa teinture naturelle

E'Zpoifks du Gobelin,

S'yurant d'vn rouge venin.
Pourfe defguifir plus belle.

Que celuy dans vne coupe

ROISÏESMÈ
Toute d'or boine à la troupe

Defion vin de Prepatour,
A qui la vigne fiuccede,

Et près Vendôme en poffede

Cinquante arpens en vn tour.
Que celuy qui aime Mars,

S'enrotte entre les fioldars,

Et face fà peau vermeille

D'vn beau fiang pour fion deuoir,

Et que la trompette anfioir
D'vn fion luy raTe l'aureille.

Le marchant hardiment viré
, Par la mer défit nauire
La proue & la poupe encor :
fe ne fiuis brufie d'enuie

Aux doux defpéns de ma vie
De gagner des lingots d'or.

Tous ces biens ie ne quiers points
Et mon courage n'eft poingt
De telle gloire exceffiue.

Manger o mon compagnon

On la figue iïxMuignon»
Ou la Proûençale oliue : .

L'artichot & la fialadeg

L'afferge $f U pafienade,

Et fes pepons Tourangeaux^

Mefiont herbes plus friandes
Que les Royales viandes
Qui fè feruent à monceaux.

Puis qu'ilfaut fi tofi mourir^
Que me voudroit d'acquérir
Vn bien qui ne dure guère f
QUvn héritier qui viendrait

, Apres mon treffas vendraits
Et enflerait bonne chère f

Tantfeulement ie defire
Vnefiante qui n'empire :
le defire vn beanféjours

Vne raifon feaine fjr bonne,

Et vne Lyre quifonne
Toufiours le Vin & l'Amour.

RICHELET.

Gaffar, qui du mont Pegafe ] Le defir des Poètes eft fort fimple & fort réglé, fans ambition St fans auarice,
moyennant qu'ils ayent ce qui leur fait befoin, Del'yEuuergne montueufi ] De la haute Auuergnc ; car il y
a la baffe qui ne cède en biens à pas vne des Prouinces de France. Ny t orfansformé] Tout brut,8c fortant
de la mine, dmpu>H tb A «pcY*j'ffy'OT,Mofchopnlus. Portant d'yn %oy la figuré] Monnoyé,^o*j^« £««a/>mv**«-

Jï£clp8t>cv, Clément Alexandrin au 6. des Stromates,e/wmÈ 'ShieoLflai m KV<wp°?>comme'csPa"1ucsan"
ciens, les Philippes, les Antoniens. Et quelquefois neantmoins ils eftoient marquez d'autres figures,
comme ceux qu'ils appelloient bigatos , qmdngatos , yiftomtot, & les Athéniens les rnarquoicnt,d'vn bceuf»

470 LIVRE T

A GASPAR D'AVVERGNE,

Ode xxi.

AsvAR,quidu mont Pegafe

As les filles de Parnafi
Conduites en ta maifon,
Nefiais- tu que moy Poëte

De mon Ph,bus ie fioubéte

Quand iefiais vne oraifion f
Les moiffions ienequierspas

Que la faux arrange à bas

Sur la 'Beauce feuélueufiè,

Ny tous les cornus troupeaux

Qui fautent fiur les coupeaux

De l'Auuergne montuenfee :
Ny l'orfens forme qn'ameine

La mine pour nofire peine,

Ny celuy qui efi formé,
Portant d'vn Roy la figure,
Ou la fiere pourtraiture
De quelque Empereur armé:

Ny le marbre marqueté

Cher en Afrique acheté

Pour parade d'vne feles

Ny les coufleux Diamans à

Magnifiques ornemens

D'vne majefté Royale:
Ny tous les champs que lefleuue

Du Loir lentement abreuue,

Ny tous les pre^ emmure^
T)es plis de 'Braye argentine,

Ny tons les bois dont Gaftine
%Joid fis bras en-verdureT:

Ny le riche acconflrement

D'vne laine qui dément

Sa teinture naturelle

E'Zpoifks du Gobelin,

S'yurant d'vn rouge venin.
Pourfe defguifir plus belle.

Que celuy dans vne coupe

ROISÏESMÈ
Toute d'or boine à la troupe

Defion vin de Prepatour,
A qui la vigne fiuccede,

Et près Vendôme en poffede

Cinquante arpens en vn tour.
Que celuy qui aime Mars,

S'enrotte entre les fioldars,

Et face fà peau vermeille

D'vn beau fiang pour fion deuoir,

Et que la trompette anfioir
D'vn fion luy raTe l'aureille.

Le marchant hardiment viré
, Par la mer défit nauire
La proue & la poupe encor :
fe ne fiuis brufie d'enuie

Aux doux defpéns de ma vie
De gagner des lingots d'or.

Tous ces biens ie ne quiers points
Et mon courage n'eft poingt
De telle gloire exceffiue.

Manger o mon compagnon

On la figue iïxMuignon»
Ou la Proûençale oliue : .

L'artichot & la fialadeg

L'afferge $f U pafienade,

Et fes pepons Tourangeaux^

Mefiont herbes plus friandes
Que les Royales viandes
Qui fè feruent à monceaux.

Puis qu'ilfaut fi tofi mourir^
Que me voudroit d'acquérir
Vn bien qui ne dure guère f
QUvn héritier qui viendrait

, Apres mon treffas vendraits
Et enflerait bonne chère f

Tantfeulement ie defire
Vnefiante qui n'empire :
le defire vn beanféjours

Vne raifon feaine fjr bonne,

Et vne Lyre quifonne
Toufiours le Vin & l'Amour.

RICHELET.

Gaffar, qui du mont Pegafe ] Le defir des Poètes eft fort fimple & fort réglé, fans ambition St fans auarice,
moyennant qu'ils ayent ce qui leur fait befoin, Del'yEuuergne montueufi ] De la haute Auuergnc ; car il y
a la baffe qui ne cède en biens à pas vne des Prouinces de France. Ny t orfansformé] Tout brut,8c fortant
de la mine, dmpu>H tb A «pcY*j'ffy'OT,Mofchopnlus. Portant d'yn %oy la figuré] Monnoyé,^o*j^« £««a/>mv**«-

Jï£clp8t>cv, Clément Alexandrin au 6. des Stromates,e/wmÈ 'ShieoLflai m KV<wp°?>comme'csPa"1ucsan"
ciens, les Philippes, les Antoniens. Et quelquefois neantmoins ils eftoient marquez d'autres figures,
comme ceux qu'ils appelloient bigatos , qmdngatos , yiftomtot, & les Athéniens les rnarquoicnt,d'vn bceuf»



DES ODES. 471

Tour parade d'yne file] Pour les planchers ;, comme fouuentefois ce luxe eft taxépar Seneque. Ny les

coufieux diamans ] Patrimoma , Seneque. Magnifiques ornemens ] ^Adyfiss tantùm regios caçniti, Pline. Ny tous

les champs ] De fon Vendomois. Es pofies ] Dans les grandes chaudières , dont (è feruent les teintu¬
riers, Se que Pline appelle comnas. Du Gobelin] Autrefois leplus fameux Se riche teinturier de Paris.

S'yurant d'yn ronge yenin ] Noyée longuement dansl'efcarlatte, comme Homère dit , BotÎLu f^bS^aza

«A«<f£» vn cuir yuredegraiffe, bien courroy.é. Et l'Apulée, Cufariem ambrofia temulenum. Et Theocrit die
mefme, Ttfiojâî? fuSvù)v,yuve Se tout plein de playes. Fin de Prepatour] Vin excellent , Se dont la vigne ap¬
partient au Roy.&c efide fon domaine en Vendomois. Tous ces biens ie ne quiers point ] Naturel delapoë-
fie, d'eftre efioigné de ce defir.

	 Vatis auarus
Nontemerè efi ammus, yerfiisamat, hocfiudet ynum:
Detrimenta, fiugas firuorum, incendia ridet. Horace.

O mon compagnon ] Auec. Outafigue d'^fuignon] Terreftri c^enâ,Vhute,expeditâ,parcâ,ey Socraticis lantîimfer*
mombus abundante, Pline au 3. de fes epiftres,8c l'autre Pline tn fon Hifloirc Naturelle liure 15. ch. 16. nous
apprend à ce propos, comme les fruits de chaque païs font recherchez , mificnhirterr* cdiquetraBusfm alià
ctbi génère India aduocatur,tn alio, yCegyptus, Creta, Cyrenefingulaque terra. Qjiyn héritier qui yiendroit ] Com¬
me quafi toufiours il aduient: ainfi voyez-vous dans Polybe,rauariced'vnScopas fuiuie de la prodiga¬
lité d'vn héritier, qui iette tout par les feneftres.

Ode xxii.

Eluy qui eft mort auionrd'huy,
É§l$i Eft auffi bien mort que celuy

Qui mourut au iour du Déluge.

^Autant vaut aller le premier,
Que de fèjourner le dernier,

Deuant le parquet du grandJuge.
Incontinent que l'homme efi mort,

Ou iamais ou long temps il dort
Au creux d'vne tombe enfouie,

Sans plus parler, oiiir ne voir :
,, Hé, quel bien feauroit- on auoir

En perdant lesyeux & fouie £

Or l'ame félon le bien-fait
QUhofieffe du corps elU a fait,
.Monte an Cielfa maifion natale :
Mais le corps , nourriture à vers,
Diffoult de veines & de nerfs,
Nefl plus qu'vne ombre fepulcraie.

Il n'a plus efprit ny raifon,
Emboanre ne liaifion,

sMrtere, poux, ny veine tendre:
Cheueul en telle ne luy tient:
Et qui plus efi ne luy fiouuienl
D'auoir iadis aimé Cassa N DR E.

La Mort ne defire plus rien:
Donc cependant que i'ay le bien

De defirer, vifeie demande

Efire toufiours fein ($f diffos :
Puis quand ie n'anray que les os,

Le refie à Dïbv ie recommande*

Homère efi mort, Anacreon,
Pindare , Hefiode & 'Bion,

Et plus n'ont fiouci de fenquerre
Du bien & du mal qu'on dit d'eux :
Ainfi après vn fiecle on deux
Plus ne fientiray rienfeus terre.

Mais dequoyfeert le defirer
Sinon pour l'homme martirer f
Le defir nefl rien que martire :
Content ne vit le defireux,
Et l'homme mort efl bien-heureux:
Heureux qui plus rien ne defire!

R î C H E L E T,

Celuy qui efi mort auionrd'huy ] Mourir toft ou tard , c'eft toufiours mourir,
Nec mmùs illedm iam non erit, ex hodi erno

Lumine qui finem yitài fecit , ey Ole, \

Menfibus atque annis qui multis occidit antè, dit Lucrèce.
Les derniers auffi bien que les premiers pourriffent fous la terre , deftituez de tous fentimens corporel^
fors que l'ame fe reffent félon les ceuures qu'elle a faits. Efiaufii bien mort] Car cefte efpace de temps n'eft
rien auprès de l'immenfité des fiecles qui feront : Proponeprofundi temporis yaffiitatem,zyyniuerfum compUBere,

demie hoc quod yocamus atatem humanam compara immenfio,yidebis quam exignumfit quod extendimus,Senecvaç cp.
59 Et cefte infinité de fiecles eft telle Se fi grande qu'elle emporte la confédération des interualles de la
mort des vns aux autres,/» infinitéperpetuufieculù , ce dit Arnobe liu.i.nihtl omnino dicendumefifierum, ybifinis
<y imtium nulliim efl,mhdpr efi,mhil tardum,eyc. yCutantyaut aller lepremier]Omnes,dit Seneq.ja*».-
tùm adbreuitaum auifiyniuerfb compares,ey iuuenes eyfines in d-quofumus. Or l'ame félon le bien*fait]Côme auffi
félon fa mefehanceté, j$i ao'jp» to?o.'JW<*?, elle defeend auec les mefehans , is -niyZpoî <&P {£5ïÇj;,Lucian. Ha>
fieffé du corps ] Inqmlma corporis , voyez le Phsedon de Platon. Monte au Cid,fia maifion natale] Excellemment:
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47i LIVRE TROISÏESME
Seneque,ep.io2. Magna eygenerofia rescfianimus humanus,miUosfibiponi, nifi communes cy cum Deo termines puti*
tur ; iÛi patria efi,quodmnquefipernè yniuerfia circuitufiuo cingit. Diffcult de yeines & de nerfs ] Miferable Se trifie
refolution de tout le corps par la mort : detra.he.tur tibi, dit Seneque , hvc circumieBa , nouifiimum yelamentum
tut, cutis : detrahetur caro ey fluflfufus languis, detrahentur offa neruique firmamenta fiuidorum aflabentium. Caffhn*

dre] Nom particulier' de fa Maiflreffe, qu'il fait gênerai pour route beauté digne d'eftre aimée. Plus ne

fienttray rien fions terre ] C'eft auffi pourquoy Ciceron fe moque du defir que nous auons de viure en la po-
fterité : Q.uidmterefi,dit-il au fonge de Scipion,<t£> his qmpofiea nafeentur fiermonèmfore de te, cttmab his nullus fue-
rit iis qui antè nati fiunt,ey apud eos ipfis,qmbtts audiri nomen nofirum potefi,nemo ynius anni memoriam confèquipofiit? .

Ode xxiii.

WËÊsVand ie dors,ie ne fens rien,
Iplll le ne fins ne mal ne bien,

le nefeaurois rien cognoiflre,

le nefiçay ce que ie finis,
Ce que ie feus , & ne puis

Scauoir ce que ie dois efire.

I'ay perdu le feouuenir

Dupafeé , de laduenir:

le ne finis que vaine maffe

De bronTe en homme graué,
Ou quelque terme efteué

Pourparade en vneplace.

Toutesfois iefuis viuant,
Repouffant mes flancs de vent,
Et fi pers toute mémoire:
IJoyéZdonc que ie fleray
Quand mort ie repofieray

Au fonds de la tombe noire?

RICHELET.

Quand ie dors, ie nefins rien ] Par le peu de fentiment qu'a le fommeiI,il preiuge quel pourra eftre celuy de
la mort, le ne fins rien] Et c'eft en quoy le fommeil eft femblable à la mort , «W» » w v wto m.-m<p-oçf Sîxw'tsj,
Si mcm ms euicq&itnaji vmçtpop^n , Clément Alexand. au 2. de fon Pédagogie. le ne feaurois rien cognoiflre]

Selon l'opinion de Platon qui tient abfolument que l'ame dort auffi bien que ta corps , comme cela f©

void affez par fès fonctions arreftees, Se toutes fes facultez animales affoupies , intérieures Se extérieures,
comme la mémoire entre autres qui fe pert : Se de là peut-eftre Orphée appelle ta fommeil , frère de l'ou-
bliance, aù<m&<ny/Yi%ï a«'Shî : combien qu'au contraire quelques-vns tiennent que le dormir eft le veiller de
l'ame. le nefuis que yaine maffe ] Infenfible Se fans mouuement, au moyen que l'ame n'agit plus corporel-
lement, -\u^s/m mfM-nvfs wpyvm;» Clément Alexand. qui pour cet effect appelle cefte fufpenfion d'action

, 6c de mouuement, t*Awiv t2 mjMtms ' Se de là Zenon dans le fécond de la Diuination de Ciceron , repute le
' dormir vn referrement de l'ame Se de l'efprit qui demeurent perclus,8c quafi perdus. Toutesfois iefiuisyi*
uant ] Auffi eft-ce là , toute la différence qui eft entre la mort Se le fommeil , quoniam fimnus ey mors propè
ynius fimtgenerk,ce)dit Donat 6.JEneid. Nam qui dormitperindefacit ac mortuus : hoefilo diftat quod recèdent fini»
nus, reddit homwem yiU ', mors aùtem irreparabilem tenet , quemfortepoffederit.

A ODET DE COLLIGNY
Cardinal de Chaftillon.

Ode xxiv.

Ais d'où vient cela, mon OdET?
Si de fortune par la rue

Quelque Courtifàn ie falu'é

! On de la voix , on du bonnet,

Ou d'vn clin d'il tant feulement,

Die la tefte, on d'vn autre gefle.

Soudain par ferment il pratefle

; QUil efi à mon commandement :
Soit qu'il me treuue che% le Roy,

i Soit que i'en fine, on qu'ily vienne,

> // met fia main dedans la mienne,
" Et iure qu'il efi tout à moy ;

Mais quand vn affaire defem
Me preffie à luy faire requefie,

Toutfoudain il tourne la tefte,

Et deuient feurd à mon befoin:
Etfi ie veux on l'aborderv

On laccofier en quelquefine,
Mon Courtifàn paffie vne porte1,

Et ne daigne me regarder :
Et plus ie ne luy fuis cognu,

Ny mes vers ny ma poefie,

Non plus qu'vn efiranger iAfie,
QuquelqUvn d'Afeique venu.

Mais vous, Prélat officieux,

Mon appny , mon Odet, que i'aime
Mille fois plus ny que moy-mefime,

Ny que mon c ny que mesyeux,
XIans ne mef ailles pas ainfi, :

Car fi quelque affaire me preffer
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Pourparade en vneplace.

Toutesfois iefuis viuant,
Repouffant mes flancs de vent,
Et fi pers toute mémoire:
IJoyéZdonc que ie fleray
Quand mort ie repofieray

Au fonds de la tombe noire?

RICHELET.

Quand ie dors, ie nefins rien ] Par le peu de fentiment qu'a le fommeiI,il preiuge quel pourra eftre celuy de
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A ODET DE COLLIGNY
Cardinal de Chaftillon.

Ode xxiv.
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Si de fortune par la rue
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; QUil efi à mon commandement :
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Toutfoudain il tourne la tefte,

Et deuient feurd à mon befoin:
Etfi ie veux on l'aborderv
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Car fi quelque affaire me preffer



DES
Librement à vous ie maddreffè,
Et foudain en aue^finci.

Vous aue^fiin de mon honneur,
Et vouleT que mon bien profpere,
M1aimant tout ainfi qu'vn bon père

Et non comme vn rude fieigneur.

Sans me promettre à tous les coups

ODES. 473

Ces monts , ces mers d!or ondoyantes :
Telles bourdes trop impndantes

Sont,0 d e t, indignes devons.
La raifion fPRELATJze l'entens :

C'eft que vous elles véritable,
Et non (fourtifàn variable,
Quifert auxfaneurs & au temps.

RICHELET.

Mais d'où yient cela, mon odet ] Il fe rit des bon- iours , & des promcfïès de la Cour , Se monftre que ce ne
font que vanitez Se que fumées fans effect. Au contraire de la franche Se pure affection d'vn homme de
bien, qui fans promettre tant,fait plaifir au befoin. odet ] Cardinal de Chaftillon,lcquel afauorifé touf¬
iours durant fa vie, les hommes de fçauoir, Se particulièrement noftre Autheur. Qu'il efi a mon comman¬

dement ] Verba byfima. il met fa main dedans la mienne ] En figne d'amitié, ^fi yfeji. cu^npi'iera, Pindare 4.des
Pythies, dextram eidederunt,dit Tertullian ,fignum concordia ey conuenientia. Et iure ] nxpiÀzm «sHnUf, Philon

1 Iuif. Tout foudain.'. il tourne la tefte ] Linguâ faBiofus eyiners opéra, comme dit Plaute Sacchidib.Se femblable ?.

ceux dont parle Symmaq. quifidemyerbo ofientant , opère defirunt\ quodgenusnulli ret efi nifi ad loquendum. Ny
quemesyeux]EtfiquidcariusefioculiS,Caxulle. Et foudain enaue^fouci]^^ <*<tot"f}p*.fansbeaucoup deprie-
res, qui eft vne grande courtoifie. nimU benignitatis efi, dit Seruius , non expeBare plurimaspreces , àiuTai fâ>'mç
jMKtpànpeu. Et Apulée au 3 . de fes Vleuxzges,magis integrum effe beneficium,finihdex gratta eius pretio defiegerir,
ce qui neantmoins n'aduient pas fouuent aux grands qui veulent eftre fort priez. Et non comme "to rude
fieigneur ] Qui fe plaift à tcrgiuerfer Se à fruftrer. Sophocle dit,ç<AS omut , sw <x'»>!p nçfosm fày*. Sans me pro=>

mettre a tous les coups ] Et en cela gift l'excellente de la gratification , comme dit Seneque, exoror antequam ro->

ger, honefiis precibus occurro ipulchrum beneficium, dit Arnulphe,»»^ fùffenfum dilatione, null'is redemptumprecibus^

nullis mentis comparatum. 4^6. Ces monts, .ces mers d'or ondoyantes ] Maria montéfique pollicens , Salluftc. Ska«mw
dyfiSit, difentencore les Grecs,pour reprefentation des chofes grandes Se cxceffiues.

Fin dn troifiefene Liure des Odes,
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LE QVATRIEJ5ME LIVRE
DES b D. E S.

A V ROY HENRY IL
OD

Scoute, Prince des François,

Iamais ie ne conflefferois

Qu'vn Roy peuft furmonter
la France,

Tant que ton grand Montmoren¬
cy,

Et ton grand Duc de G vys E auffi
Teferuiront de leur vaillance.

Et tant que viuant iefeeray,

Jamais ie ne confeejferay

Qnen France la Mufe periffe,

Tant qu'elle aura pour fouuerain
Vn C h A R L E s Cardinal Lorrain

E i.

Qui U défende & la cheriffe.

Sus donq, filles de Iupiter,
Cefi à ce coup qu'il fiant chanter,

On iamais, d'vne haute véne:.
j le veux, enyuré de vos eaux,

Chanter deux Achittes nouueaux,
, Et vn autre nouueau Mécène.

Les forts G v y s î a n s que i'ay ven

Vaittans comme Mars, m ont pouruets

' D'vn argument digne d'Homère,
'' Et mon Odet, lequel me fait
j De fe faueur Vote parfait

Pour chanter l'honneur de fin fiere.

RICHELET.

Eficouté,Prince des François ] tes triomphes Se les victoires ne peuuent non plus manquer à la France fous
les Princes Se vaillans Seigneurs, dont il parle, que le fçauoir Se la po'éfie fous luy, laquelle il veut em¬
ployer à defcrire leurs geftes. Montmorency ] Anne de Montmorency, Conneftable de France. Et ton .

grand Duc ] François de Lorraine Duc de Guyfe, tref-vaillant Prince. Cardinal Lorrain J Et grand hom- {

med'Eftat. Filles de Iupiter] A/J?;wJpak Hefiode» Deyoseaux] Fonte CabaUino. Nouueau Mécène] Le Car¬
dinal de Lorraine, fupport des hommes doctes de fon temps, comme Mecénas l'eftoit fous Augufte; il eft
vray que fa trop heureufe condition l'enerua quelque peu,ee dit Seneque. Ingeniofim yir ille fuit, magnum
exemplum Roman* eloquenti* daturus,nifi illum enermffet flicitas , imo caftraffet, ep.it>. rate J PoëtC.

EPITHALAME' DJ
TRBS-ÏLL V STRE PRïNCE

Antoine de Bourbon , & de
Ieanne Royne de

Nauarre.

Od & 1 1.

§111 Vand Antoine ejfoufk
W&> I A N N E , diuine race,

Que le Ciel compofà

Plus belle qu'vne Grâce,

Les Princeffes de France
Ceintes de Lauriers vers, 1

Toutes d'vne cadance

Luy chantèrent ces vers :
O Hymen, Hymenée,
Hymen , o Hymenée,

Prince plein de bon-heur,

Ifarrefl du Ciel commande

j Qu'en te donne l'honneur
I De nofire belle bande :
j D'autant qu'vne Deeffe

i La paffie en majefié,

j D'autant elle Princeffè
Nousfhrpaffe en beauté:

O Hymen, Hymenée,

Hymen 9 o Hymenée.
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Plus qu'à nulle antre auffi
Parfaite eflfon attente,
loinéle à ce P r i n C E icy
Qui noftre âge contente.

Comme l'anneau décore

Le Diamant de chois,

Ainfifea gloire honore

Les Princes ($f les Rois.

O Hymen, Hymenée,
Hymen , o Hymenée.

DES ODES.
Jl n eufipas mieux trouué

Que toy Vierge excellente,

Voire eufl-il efprouué

La conrfie d'Atalantt,
Ne la Grecque amoureufe

N'euflpas voulu changer

Telle alliance heureufie

%Ain Pafieur efiranger.

O Hymen, Hymenée*,

Hymen, o Hymenée.

47;

R I C h! E L E T.

Quand .Antoine effoufia ] Chant nuptial , par lequel eft admirée la perfection 8c grandeur réciproque dcî
conioints : Se l'efperance à venir d'vne lignée femblable à eux ; reputant bien-heureux entre autres lo
iour de ce mariage, auquel les Princefîès de France prient les plus fauorablcs Dieux d'interuenir Se luy
fuite honneur comme elles font. ^Antoine ] Second Duc de Vendofme. lanne diuine race j Fille de Henry
d'Albret Roy de Nauarre ,8cmeredeHenry IV.à prefent Roy de France Se de Nauarre. Toutes d'yne
tadance] vnouj *;*>(***<>( iyKfon<nMj,Theocnt en l'Epithalame d'Helene, duquel eft imité ccfluy-cy , iointa
vne façon antique qu'obferuoient les filles de maifon,qui couronnées de chappeaux de fleurs Se de ghir-»
landes, fen alloient en troupe aux nopecs de leur compagne mariée, chanter l'Epithalame du foir ap¬
pelle !£<*TBsa>/,iC4i7iw : Et puis le lendemain retournoient chanter celuy du matin, JiiyioUùr , comme noftre
Autheur remarquefur la fin. o Hymen,Hymenée] Solennellcinuocation des Epithalames,

Qjiif Deus magis ah magu
Efi petendus amantibus?
Quem calant homines magis, çye. Catulle.

ParfaiBe efi fion attente ] A caufè de la grande fucceffion de France , qui deuoirefchoir à fon fils. Commi
l'anneau décore ] Corne fi/lender Ugemma m auro file, ce dit.Taffo. Le Diamant ] Qui cum Aura fùperbiam mngits
Tertullian. y£wiornandigratia, difent nos Iurifconfultes. lln'eufipas mieux trouué] "

-~huic par fih reperta es. Ouide. Et Sidonius au Panegyric r.
circunfficc t
^Antiquas, par nulla tibi fie copula prxfio efi,
Quantumuis repetam yeteris connubia ftelf, *

Tranfiendunt , hic heroaSfheroïdas iHa. Et Tibulle encot)
'-yttinon tlte pueUts

Seruire, aut cuiquam dignior illa yirol
Hue toyyierge excellente] Euripide en l'Iphigenic appelle la rencontre d'vn heureux mariage, eanfmrâà*

p&Mtf,vne chaffe rare 8e finguliere, Se en laquelle on eft heureux peu fouuent. Etquantàcc qu'il l'appellû
vierge excellente , c'eft parce que, dit Apulée en fa u Apologie : Ipfia yirginitatis commendatio , iure meritoquc
omnibus maritis acceptifiimaefl. Lacourfcd'yCtalante] Lenazardeux moyen d'auoir à femme cefte belle St
légère fille, qui fort pourfuiuie,& ne fè voulant point marier, obligea ceux qui h voûtaient efpoufer , da
îa vaincre àla courfe, ou perdre la vie:

"pedibus contendtte mecumt
Pramtayeloci soniux, thalamique dabuntur,
Mors pretiumtardis; ea lex certaminis efio. Ouide le.

Ny la Grecque amoureufi] Hélène, voulant dire par là qu'ils fe font mutuellement choifis , comme rc«
marque Strabon liure 15. que la couftume eftoit telle entrequelques peuples des Indes , -n-àjp3£m tJptpUr
ètô/tplujàMnMs, defe choifir l'vn l'autre, l'efpoux&l'cfpoufe. Au Pafieur efiranger] A P?ris que Colii-
thus en fon Rauiffement appelle fivMKwm , È %jM<nnMt mh^ones^-

Le Cielfera beaucoup

Tour tout le Monde enfemble

Si tn conçois vn coup

Vn Fils qui te refiemble,

On l'honneur de ta face
Soit peint, & de tes yeux.
Et ta celefie grâce

Qui tenteroit les Dieux.
O Hymen, Hymenée,

Hymen, o Hymenée.

Cei

**<j

'effe^, flambeaux, là haut
Vos clarté^ confiumicres;

Ce foir, mats ce jour, vaut
Cinq cens de vos lumières :
Lesfeints ^Amours qui dardent
Icy leurfen qui luit,
Tins que les t^Aflres ardent
Ifeffeffeur de la nuit,

O Hymen , Hymenée,

Hymen, o Hymenée.
R r iiij ~
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ètô/tplujàMnMs, defe choifir l'vn l'autre, l'efpoux&l'cfpoufe. Au Pafieur efiranger] A P?ris que Colii-
thus en fon Rauiffement appelle fivMKwm , È %jM<nnMt mh^ones^-

Le Cielfera beaucoup

Tour tout le Monde enfemble

Si tn conçois vn coup

Vn Fils qui te refiemble,

On l'honneur de ta face
Soit peint, & de tes yeux.
Et ta celefie grâce

Qui tenteroit les Dieux.
O Hymen, Hymenée,

Hymen, o Hymenée.

Cei

**<j

'effe^, flambeaux, là haut
Vos clarté^ confiumicres;

Ce foir, mats ce jour, vaut
Cinq cens de vos lumières :
Lesfeints ^Amours qui dardent
Icy leurfen qui luit,
Tins que les t^Aflres ardent
Ifeffeffeur de la nuit,

O Hymen , Hymenée,

Hymen, o Hymenée.
R r iiij ~



LIVRE
I Maint Soir iadis fut bien

Du liél des Dieux coulpable,

! Mais nul clvn fi grand bien

\ Nefut oncques capable:

Et fi tu peux bien croire.
Heureux foir , déformais

Que tu ferai la gloire
I Desfoirs pour tout iamais.

0 Hymen , Hymenée,

Hymen, o Hymenée.

Q^VATRJESME
Nymphes , de vos couleurs

OrneTi leur couchefeinte
Des plus vermeillesfleurs
Dont la terre fioit peinte :
Que menu l'ony jette
Ce précieux butin
Que le marchant acbette

'Bien loingfions le Matin.
O Hymen , Hymenée,
Hymen, o Hymenée.

R ï C H fe L E t.

Le Cielfera beaucoup ] Et il l'a fait tref-hçureufemen î pour la France. Vn Fils qui te refimble ] m dtf&hvU re
yxpiv,c\nemïdoi.^.fimilem yirtutis imagine natum, O uide : muflot $ ifônuTt ymn'iuç 'tM^wirp&p*y t» yv'm, Ariftenet,
quia tune magisgeneraffe deleBat,dil S. Cypna.n,filineamentisparibmfibolesfiubcifiua reffondeat.Hanc legem effenatw
r/t, dir Galphurnius, yt infibolem tranfeantforml, quas quafi defiriptas ,ffecies eufiodiunt. Coulpable ] Tefmoin,
comme le Confions des Latins. Heureux fioir] Acaufedelafolemnitéde ce nopçage Se de l'iuure qui fyl
doit accomplir ; ainfi qu'anciennement les iours fedifoient heureux ou malheureux félon la qualité desi
accidens qui les fignaloient,âW/?tV^? <4r/V,dit Lucian auPfcudologifte,ils eftoient noirs Se apophra-j
des qu'il appclle,c'eft à dire,malheureux,n f, iÎTltdlmt.pui.yaicjutyiMys, t-m-m. îra£<« intacts i«4 «/M&t.t,ct ois i» »/«*/-
& itm§ti<xwi,d<iaçfjCiKs è dwpvs $JlnZ/uM ©£$îfi^s/). Ornéfleur couchefiainBe ] Et pourquoy cet ornement dej
fleurs? pource que tel eftoit l'vfage ancien des mariages, deietter force fleurs 8c couronner mefmes les!
portes de la maifon des maris,n'?am«/« 2 <&$»> -me 3t!e$t?»Plutarque,en figne de grande refiouiffance, com-1
me à ceft effect les Athlètes victorieux , l'eftoienr. Et cet vfage de ietter fleurs commença fous Thefee au
retour de Crete,dit Suidas,qui fut parfemé de fleurs,8c honoré de fruits. iww m W w? yàesit- <wS*« è W»«*
iëxmt,lts <mp%<n Kap-néîs «T/'^wv.Mais Athenee au i5.desDipnofophiftes,dit plus à propos du fuiect,queccla
fe fait pour le refpect d'Amour , qui eft reprefente par la chofe aimée, couchée dans le lict, lors fon vray
temple : lequel pour cefte raifon on couronne de fleurs, auec facrifices fur l'entrée des portes, çupoavsi, dit-
il, ia4'ffij'ipap$i)û)t dvepSiV! «/t»? p^/f, Tçf ipamiitasi^fioi <$? çiçcuav àia.%m , w $>ïpu>%t 7Jtpa/4°oi'aj^;Aj"<!t.Oufinale-

& de profperité que l'on defiroit aux mariez, «? <s^âm êitntî^^vt^m^pwm,Smdis. Ce précieux butinf
Perle$,rubis,diamans,feIon la qualité des perfonnes, 8c à la différence des iettées anciennes qui n'eftoient
que de fruits,figucs,dattes,noix & autres. Seubs le Matin] S oubs l'Orient.

Etvous diuin troupeau

ni les eaux deTegafe
Tené^, djf le caupean-

Du cheueln Parnafi,
Vene'Z, diuine race,

Offrir vos Lauriers vers,
En prenant nofire place

Chante-^ vos meilleurs vers.
O Hymen, Hymenée,
Hymm, o Hymenée.

Le douxfoin qui nous tient,
Nous guide par les plaines

Que le Loir entretient

f. De verdeur toufiours pleines :
1 Là nous ne verrons prée

Sans leur faire vn autel,
N'ean qui nefoit facrée

%yî leur nom immortel:
O Hymen, Hymenfe,
Hymen, o Hymenée.

Confemme^peu à peu

Vos nopees ordonnées,

Sans efieindre le feeu

De vos amours bien-nées:
La chofie Cyprienne

%ALyant feon demy-ceint-$

%^4nec les Grâces vienne
Compagne à l'uure faim.

O Hymen, Hymenée,
Hymen 3 o Hymenée.

RICHELET.

m ym diuin troupe*u]Les Mufcs,8c les Poètes qui f y appçllent d'ordinaire.Ainfi Statius au i.des Boccages»
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DESODES, 477
Nunc tpus~y£onidum comités, tripodûmque mimfiri
Diuerfis certare modis : eat enthea yittis
^Atque hederis redimita cohors , yt pottet ouanti
ÇLuifique lyrà , ficd prpctpuè qui nobilegreffa
Extremo fiaudatis optss, date carmina fifiis

. Ç.m[que thons. .

par ce que.dit Plutarque, ce n'eft pas moins l'office des Mufes de mettre bon accord Se bonne confon-
nance en vn mariage,qUe de bien accorder vne Lyre, t» AçpoétTH Ta;pciazi4-zap£>'ai è awuipyéï,, as fs,îm au'&o nia.

(tàn KiS&esf (MffiOt ctuiâ^ç, iiluo <sfe« ja/utt è oixm iptptSMtar t'p/Mxrpâplw mpiyti, ife. \oyv è ofpuaicts tsç$mrxv. Offrir yos
lauriers ] y*,uv}l&ts> Pindare 8. Ifthm. </Sp« isyd^ apUu, Hornere,felon lacouftume,8c comme dit Symmach
4..P1 mtptijs, honorfiortuUfiuficipienda, ey more ey amorefioluendus efi. Le douxfoin qui nous tient ] Cecy eft imi¬
tation de Theocrit.

Afi/MS of is tyof/sv yiSa £ s'? \nfxmia. çuMa
ip-fëjujiç, çtpcivas Jpi'l'ôJtJjJai dJïi Tr/Utiaf, Sec.

Sans leur faire >» autel ] Comme foutaient les anciens,8c principalement les Romains,dont la façon eftoit
de dreffer des autels Se des temples,à toutes chofes qu'ils defiroient immortelles Se dutables à la pofterité,
comme il eft remarqué plufieurs fois dans Tacite par les autels drcfîèz à la Vengeance de Germanicus,à la
Fécondité de Poppée,à l'Enfantement d'Agrippine Se autres femblables. Vosmpccs ordonnées]Voftre ma¬
riage iegitime,que Plutarque appelle élegammcnr,,wêp^mSrtKic7a? $ $wrçf $/«,o|3ttK/jc#j'ko û$S'rUo<?vm£2vs
'c%a#il7llw<mJïct<rV''$oiofur. Sansefiemdre le feu] Par allufion au feu des anciens mariages, aqtià entm ey ignt >

y$or accipiebatur, Petronius. La cha/le Cyprienne ] Car il y a deux fortes de Venus , comme deux fortes d'A¬
mours, ainfi que nous dirons ailleurs. Orcefte chafte Venus efl enreprefentation de parfaicte obeïffance
coniugale,qui fuit toufiours la pudicité des femmes : 5c de là,Orus dit qu'es Hiéroglyphiques d'Egypte Iz
femme bien obeïffante à fon mary eft reprefemée par le nom deVenus,:raw ?«A«a* V aifyî TmSvp&pluj AlyC^m
A<p?oJiTiw>(tt.wûi, commes'ils voûtaient dire que l'obeïffance rend belle vn femme. Et Plutarque dit en fes
Problemes,que cinq diuinitez doiuent interuenir aux bons mariages , mm cA7<ô^ 'juSt -rKçptpuérmç ,1e bon¬
heur & bénédiction du Ciel, la richefïè, la beauré, la' douceur,8c finalement la chafte pudicité qui eft le
principal honneur du mariage. ^Auecfion demy-ceint ] Son cefton, & fes charmes tels que les deferit Ho¬
mère. Vienne] }a/usÊ5»a/iA3»HW<^£oAos',Anemidore4. proprement, car elle a fon nom de là, ce dit Cice¬
ron auj. delà Nature des Dieux, idcoFenm diBaquia yenit&d omnia: Et appelions-nous toutechofe def-
plaifanre où elle n'interuient point, aW.S>ipoyè«'a<pfii)J>7!i?. Compagne àVuuttre fiant] tpya> ipiuneioi, comme
parle Homère. Et notez que Venuseft la derniere,2«M,ce dit Seruius, ante eft lunonis officium tn matrimonioi
feqmtur detnde yfius Fenereus : mais neantmoins c'eft bien le plus împortant,^*'^/? -^d'aoi? <atss mu<fimifcw)tùlty<i

Ê>oo<?ïsî,ceditMufonius,d'oùpource fuiect Orphée l'appelle yxpuçîw, fkattyor, hif^f'^eav ii/jn/irne^u
tous epithetes refpondans à ceft uure.

Afin que le naud blanc Adieu, Prince, adieu Soir,
De foy loyale affemble Adieu P V C E L L E encore,

De Navarre le fiang Nous vous revendrons voir
StûfeBovRBON enfemble^ Demain auec 1Aurores

Pins efiroit que ne ferre Pour prier Hymenée
La vigne les ormeaux. De vouloir prendre à gré
On l'importun lierre Nofire chanfon fionnee

Les appuyons rameaux. Sur vofire liélfacré.
O Hymen , Hymenees O Hymen , Hymenet,
Hymen, o Hymenée. Hymen, o Hymenée.

RICHELET.

ftfin que le neud blanc ] Le msxh.gc,Sacramentum ynitatis, Arnulphe : qu'il appelle blanc à caufe de fà pu-
reté.par Homonymie de la couleur des corps,aux actions de l'efprit , ce dit Suidas , car ainfi s'applique lo
h&twi Se le ro o'£o des Grecs. De foy loyale ] Vray lien de l'amitié , car fans elle il n'y en a point, nec potefl effe.

yerusamor nifi inter duos qui fibi inuicem fidem firuent,'Donxt Heautont. De Nauarre lefiang Et de Bourbon]
De ces deux royallcsMaifons.s^»» ipmu, comme veut Platon, qu'Ariftcnet appelle vn mariage tout à fait
d'or de part Se d'autre, v&ripa&r yè/uet ^uw. La yigne les ormeaux ] Lenta ydi& afiitas yttis implicat arbores,

Catulle. Et Pline en parle de mefme, liure i^.popuhs nubunt , nurttas complexx,atqueper ramosearumprocacibus
hrachijs geniculato curfiu ficanienies cacumina aquant, Sec. Importun ] Preflant & ferranr. Pucelle encore] Mais
qui doit bien toft ne l'eftre plus. Nous yous revendrons yoir ] Imité de Theocrit , ifo'pv&t. yfptus îc ?ffy<>v}<kc.

Sacré] De bénédictions, remneiantihns ^Angelis, félon noftre vfàgc, [
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LIVRE

A V PAYS D
Vendomois.

E

Ode i 1 1.

If^3 'Ardeur qniPythagore
liai® Mena l'Egypte voir,
Pareille ardeur encore

D'apprendre (fff de fçauoir
Méfient, afin que ferre
Par le pais enclos

De deux mers ,- ($f qui ferre
De Saturne les os.

Terre Adieu qui première

En tes bras m'as reçeu,

Quand la bette lumière

DuMonde i'apperceu:

Et toy Braye qui roules

En tes eaux fortement,
Et toy mon Loir qui coules

Vn peu plus lentement.

%Atdieu fameux riuages

De bel efimail couuers,

Et vous antres fiaunages.

Délices de mes vers :
Et vous riches campagnes,

Ou prefque enfant ie vy
Les neufMufes compagnes

M'enfieigner à l'enny.
le verray le grand Mince,

Le Mince tant cognu,

Et des fiennes le Prince
Eridan le cornu :

Et les roches hautaines

Que dama l'Afiican
Par les forces fondâmes

Dufoulfie&du Vulcan.
De la Serene antique

le verray le tombeau,

Et la courfe erratique

D'Arethufie , dont l'eau

Fuyant le bras d'Alphée
Se defrobe à nosyeux,
Et Etne le trophée

Des viéloires des Dieux.
Je verray cefie ville

QVATRIESME
Dont jadis le grand heur

Rendit àfeoy feeruile

, Du Monde la grandeur ;
1 Et cette qui entfouure

Lesflots à l'enuiron,
Et riche fe defeouure

Dans l'humide giron.
Plus les beaux vers d'Horace

i Ne me feront plaifans,
Ne la Thebaine grâce

Nourrice de mes ans :
Car ains que tn reuiennes,

Petite Lyre, il faut
Que Trompe tu deuiennes

Pour refionner plus haut :
Soit que tu te haTardes

D'ofier éhanter thonneur
Des viéloires Picardes

Quegaignamon Seigneur;
On foit qu'à la mémoire,

Parvn vers afféT bon,

Tu confiacres la gloire

Des Princes ieBoVîiBôN.
Heureux celuy ie nomme

2, De prudence pourueu,

Qui les msurs de maint bomtns

En mainte terre a ven :
Et dont lafiage addreffie

! Et le conféil exquis

Du finfoudart de Grèce

Le nom luy ont acquis.

Celuy la grand' peinture
Du Ciel n'ignore pas&

Ne tout ce que filature
Fait là hautfièf fà bas t
De Mars la fiere face
Ne luy fit oncq effiroy,

Ne l'horrible menace

D'vn Sénat on d'vn Royn,

Son affeuré courage,

'Baftyfer la vertu,
De nul humain orage

Nefut onc abbatn :
Son teint nefl iamais blefme

D'vn péché diffoln ;
Tout feigneur de fioy-mefime,

Toutfien » & refôlih
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DES ODES: 47i>

RICHELET.

L'ardeur qui Pythagoré] S'en allant en Itaîie,iî prend congé de fon pais, Se difcourt des chofes qu'il verra,
rcputant vtile Se neceffaire à la vje,6c principalement à la prudence Se refolu rion,de voyager Se pratiquer
les miurs de diuers peuples. Qui Pythagoré Mena l'Egypte y-oir ] zrtp' A!yj7?ta» tfLcu?'îiimç{Mf*a.'Ha; gpa>St!:a.b.
I1.7.8C 14; ou pluftoft comme dit Vline,exilusyeriùs quamperegrinatiombusfitfiepti*,$o.Qn dit de ce grand per-
fonnage, comme encorde Thaïes, Eudoxus, Platon, Apollonius, que le defir d'apprendre le fecret dé la
Philofophie des Egyptiens, Se les myfteres de leur Théologie, les fit aller en Egypte communiquer auec
leurs Preftres^çAi'^M «çjw'uW è <rvyfi-ii<Mpoi %7s hpéûm, Plutarq. Reputans les Egyptiens les premiers Se

plus anciens peuples du monde,8c qui premiers auffi deuoient fçauoir tas myfteres du monde, issef-ni <#/
cdSpâmiY AiyJ-dioi Kîy>nui,ce dit Lucian en fa Syrienne,^ô* 75 wm^' A«£«y, g/tejs uW<Sa/> è ovo'punaèlipùs Ac'yjf.Ec
faut noter que ces Preftres ne fe communiquoient pas aifément,8c pource eftoient appeliez dunûyimh in-
communicabIes,<A/a?.ttTa<&S/,ce dit Strabon 17. Se fallut que Pythagoré fuft circoncis pour communiquer
auec eux, Se participer à leur Théologie, Clem. Alex.i.Strom. Par le pays enclos ] Par l'Italie. De deux
mers ] Ftroque Neptuno , Catulle, à fçauoir Liguftique Se Adriatique. Et qui ferre De Saturne les os] Y eflanc
enterré après que par fa fuite de Crete,il s'y fuft icCagié,Saturnus Creta profugus, lûfiam metufilqfieuientis ac-

cefiit,ce dit Minutius Flix. Legrand Mince] Fleuue qui paffe à Mantou'è,8c eft fameux à caufe de Virgile.
L'Eridan ] Le Po, grand fleuue de laLombardie,/w»<< Phaethantis tUufiratns, Pline. Et les roches hautaines Qjte

donta l'Africain ] Les Alpes,à trauers lefquellcs Hannibal fe fit vn pafïàgc prodigieux , car tel l'cftimoient
lès anciens Rovûa.im,inportentopropèmaiores habuere,ce dit Pline liure jtf. ytlpes ab Hannibxle exuperatas. Et no=
ftre Autheur n'oublie pas àparticularifer la façon de ce pafîage,conformémen t à ce qu'en dit Tite Liuc li.
Xl.mdites duBi,dit-il, cùm cadendum effetfiaxum,arboribus circatmmambus deieBts detruncatifque,finiem tngentem h*
gnorumfaciunt, e'amque cùm y'u yenti aptafaciendo tgm coorta effet filceendunt , ardenti'aque fixa mfufo acetoputréfia'
ciunt,eyita tomdam incendio rupempandunt. Delà Serene antique le yerray le tombeau] La ville de Naples,où eft
enterrée Parthenope l'vne des Sercncs, &%n<^%nm*tyvTWi,i*la.$S'2.eipùiù>y,Sieç\izïius, Se Strabon liure r.
ce Né^otaw PdfSiteTns feÎMvmtuMfM, pu<és 'W^eipilteon Et la courfie erratique D'^îrethufii] La Sicile , OU eft cefte
fameufe fontaine d'Arethufe,qui fut vne belle chaflèreffe, laquelle fuyant l'amour d'Alphec fut changée
en fontaine, ceditSeruius. D'^ilphee] Fleuue merueilleux de la Grcce,qui commençant à couler près
de Pifc Se d'Olympe, par vn fecret chemin fèrettouue puis après contre Syracufc, d'où Statius l'appelle
élégamment amnemPifietransfugam. Mais tout cela fabuleux,ceditDonat,j»tf enimeredat fibtermarefiuuium
ex longwquispartibus irepoffe, ey incolumem,hoc efi tncorruptum in alias terras extre, ey mifieri sicilifontibtss! Se défi
robe à nosyeuxfodio maris fiubityada, Pline. Des yiBoires aux Dieux] De la deffaite des Geans , car Enccladô
y eft terrafTé deffous. le yerray cefie ytlle] Rome,autrefois la plus fameufè ville du monde, mais mal fituce,
ceditStrabonIiure5.^7BOT/?,!f <®&e dipiminaMow&çpe euea.yx.lui, en mauuais terroir. Et celle qui entr'onure Les

fiotskl'enuiron] Venife. Au furplus eft élégant Se ancien de reprefenter ainfi quelque lieu, par Ces proprie-
tez particulières, comme remarque Suidas , que quand on demandoit à vn Athénien d'où il eftoit , il refl
pondoit.le fuis du lieu d'où fortent les plus beaux vaiffeaux de guerre, ïs*» cùi&^pat */ &xA«ù,pour dire qu'il
eftoit Athénien, pource que les Athéniens auoient cefte particularité fur routes les villes delà Grèce,
Qui les m�urs de maint homme] mMûff <P' cùfyà-TTw '/An ctçia, i^àty 'iytûi,Homerc. Du finfioudart ] D'Vlyfi*c,qué So'--

phocle à caufe de cela appelfe,renard d'Ithaque,en fon Aiax,OTAt!'Sw,Homere.

DÉ L' ELECTION
fon fepulchre.

Ode iv.

p|§ Ntres,& vousfontaines
W?t De ces roches hautaines

Qui tombeT contre-bas

D'vn gliffantpas :
Etvousflorefis &ondes

Par ces preT vagabondes^

Et vous riues fy bois

Oye% ma vais.

Quand le Ciel & mon heurs

Jugeront que ie meure,

Raui du beau fejour
Du commun jour ;

le defens qu'on me rompt
DE Le marbre pour la pompe

De vouloir mon tombeau

TSaflir plus beau.

Mais bien ie veux qUvn arbre
M'ombrage en lien d'vn marbre,
iyirbre quifoit couuert

Toufiours de verd.
De moy puiffe la Terre

Engendrer vn Lierre,
M'embraffant en maint tour
Tout à l'entour :

Et la vigne tortiffe
Monfepulchre embelliffe,

Faifànt de toutes pars
Un ombre effars.

Là viendront chaque année

xAÎ mafefie ordonnée
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4^o .LIVRE
Auecques leurs taureaux
Les paftoureaux :

Puis ayons fait l'office

Du deuot fiacrifice,

Parlons à l'Ifle ainfi,
Diront ceci :

Que tn es renommée

D'eftre tombe nommée ;
D'vn , de qui l'Vniuers
Chante les vers !

Qui oncques en fea vie N

Ne fut brûlé d'enuie

Dfacquérir les honneurs

Qfff À f R Ife S M E

. Des grands Seigneurs:

Ny nenfèigna l'vflàge

De l'amoureux brenuage,

Ny l'art des anciens

Magiciens.
Mais bien à nos campagnes

Fit voir les Srurs compagnes

I Foulantes l'herbe auxfions

De fies chanfons.

Car il fit à fit Lyre
Si bons accords eflire,
QUil orna défies chants

Nous ($y nos champs.

RICHELET.

Antres ey yousfontaines] Il ne veut point de fompt icufe dcfpènce pour fon fepulchre, mais feulement
eftre enterré à la ruftiquc,au pied d'vn arbre ou d'vn ; vigne,où folennellement viennent s'aflèmbler tous

, les ans les pafteurs d'alentour pour luy faire honneur,8c conter l'hiftoire de fa vie,tandis qu'ilfera paifible
Se contant entre les bien-heureux, Se exempt des troubles de la vie. Et mon heure] Le terme fatal de ma
viedes Grecs Se les Latins vfent indifféremment de ce mot comme nous,yeteres,dk ACcon'ms, horasgenerali=
ter dixerunt more Gracorum.'Et remarque Victorinus,que le mot vient du Grec,K'pfli<,qui fignifie piflèr,à caufè
de certain animal facré de l'Egypte.qui piffant règlement douze fois le iour, a donné fuiet d'appeller heu-
res,ces douze interualles qui ta diuifent. Iedefins qu'on me rompe ] Defenfe quafi faite par tous ies grands

i hommes,elatus y£tticus,ce dit Cornélius Nepos,")* ipfiprûfcripferaffine ylla funerispompa. ImpenfifiilicetmonH»
j mentifiuperuacua,ce dit fline,memoria nofiri durabtt fi fitam meruimus.lit Seneque au liure de brsuitate yitþ,s'en
i mocpxeiquidam diffonunt,etiam illa qua yltra yitamfunt,moles magnas fiepulchrorum y operumpublicorum dedicatio*

, nes,ey adrogum munera çy ambitiofias exequias.JLt Lucian in Nigrino, en remarque encor quelques autres auffi
1 lidiculeSjà fçauoir, to9?7^ewTO~f<rt7^7aç>Ae^^ çs'ao? cû%oiv. Mais bien

ie yeux qu'yn arbre] Comme le tombeau de Cyrus,& AW^A^of w&7roiuKpvf*p$f!ci,Stta.ban)ou pluftoft com-
rne le tombeau du Po'éte Alcm compofé feulement de grands Cyprez ombrageux , que la nature y a
produits,8c que ceux du pays appellent vierges, xttpjim>ce dit Paufanias,parce qu'ils les rcuerent Se ne les
ofèntcoupper,îec^?« AAJt/w^'aii'o? ro^om?>aux Arcadiques. Toufiours de yerd] Comme le laurier,le lierre Se

la femperuiue. Et la yigne tortiffè Monfiepulchre embelliffe] C'eftoit vne ancienne cérémonie ruftique des pa¬
fteurs quand ils inhumoient quelqu'vn d'entre-cux, de planter à l'entour du tombeau des arbres, y atta¬
chons des outils de leur meftier,y refpandans dulaict,§C quelquefois efpreignans des grappes de raifin Se

caffans leurs fluftes,comme remarque Longusaux funérailles du berger Dorcon , à^cp^ya. 3&£is<n,ylw $ » i

mtoU" «W9*ow,fvia g 'IfMçyt. otm« if Jt&iw,£ 'JZvpivcw ed'u <$tf ï'pja» «;»ap^cA',«M* fj yaha Ksfneatsimr,^ /Soifi/a? K»'nhi^t»
& oveAyfai îToMos xsAk^ùcou». Chaque anneé]Vsx anniuerfaircs,;roVt)f mai «fet-Ai?, Pindare. Commeremarque
Pline,que le Po'éte Silius alloit a Naples tous les ans vifiter le tombeau de Virgile. Et encor à ce propos re¬
marque La'értius, que le Philofophe Anaxagorc requit des Lampfaciens qu'aptes fa mon ils permiffent
annuellement à leurs enfans de celabrer le mois de fon decez Se de.s'y réjoiiir,TsJf st^efet?» hua* Xmddt» (*m\

vyt-nsTrajÇiht. Les paftoureaux] Ainfi Nauger:
DuBores pecudum hic , omnes rurifique coloni
Contendent iaculo, ty tapidi certamtne curfius,

Horridaque Agrefii nudabunt mènera paUflra.
Que tu es renommee]Comme l'Ifle d'Ios où eft enterré le Po'éte Homère, w uuw&»£iwi <p«« mt mm du! Opmfnu

Strab.liure 10. Del'amourtuxbreuuage ] Des Philtres qu'Horace appelle, defidenj poculum. Quod etfi corpori

mnnoce4t,perqmdtranfit,dit Qujntilian ,animttmumen mutât.

La douce Manne tombe

A iamais fiur fea tombe,

Et l'humeur que produit
En May la nuit.

Tout à l'entour l'emmure
L'herbe ($f l'eau qui murmure,
L'vn toufiours verdoyant,
L'autn ondoyant.

Et nous ayons mémoire

Defia famenfè gloire,
Luy ferons comme à Pan
Honneur chaque an. x

Ainfi dira la troupe,

Verfant de mainte coupe

Le fang d'vn agnelet

Auec du lait
Deffus moy , qui à l'heure

Seray par la demeure

Oàl
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RICHELET.
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Où les heureux Effrits
Ont leur pourpris.

La grefile ne la nége

N'ont tels lieux pour leur fiege,

Ne la foudre oncques là

Ne denala.
Mats bien confiantey dure,

L'immortelle verdure,
Et confiante en tout temps

Le beau ^Printemps.
Lefoin, qui fiotticite

Les Rois , ne les incite
Leurs voifins. ruiner
Pour dominer:

Ains comme fieres viuent,
Et morts encorefiuiuent
Les mefiiers qu'ils aUoient

Quand ils vinoien't.
Là là i'oirray d'Alcee

La Lyre courroucée,

Et Sapphon qui fiur tons

Sonne plus dons.

Combien ceux qui entendent

Les chanfons qu'ils reffandenti
Se doiuent réjouir
De les o'ùir:

Quand la peine recené

Du rocher efl deceue,

Et quand le vieil Tantal'
N'endure mal.

La feule Lyre douce

L'ennuy des cburs repouffei
» Et va l'efprit flatant

De l'eficoutant.

RICHELET.

La douce Manne ] Les plus douces bénédictions du Ciel. Et l'humeur ] La rofec, noBurnus humor quemfea
tcnitasffargit, Apulée : ou bien, algens humor,ce dit Fulgence, quem fircnis afira fiudant noBtbus , Se principale¬
ment quand la Lune eft plcinc,é)io<n>S<>\oi$i aj -imiothLumh Plutarque jd'où Alcman l'appelle élégamment fillo
delà Lune Se de Iupiter,A/ô* $vyx.n&t è oïa^'w?. En May la nuiB ] Alors que la faifon eft tempérée , la cha¬
leur n'eftant pas encore trop grâde,8c le froid de la nuict eftant allez fort pour côuertir en eau les moyen¬
nes Se fubtiles vapeurs qui s'efleuent iufqu'à la première région de l'atr.veu qu'auffi bien la tofee n'eft rien
autre chofe qu'vne pluye débile, dsnis *f*£po{ , Se l'Ariftote la définit vne humeur coulante Se déliée , con-
gregee parla douceferenitéde l'air; J}f!>Y^4Va?^TO'sa<',l' hi-dli$iplf&t>w, au liure du Monde. Tout k l'en=
tour l'emmure,L'herbe ey l'eau ] Prières Se fouhaits de bon- heur,felon l'vfage des ancicns.qui à l'enterremenc
de leurs amis trefpaflcz prioient que les fleurs Se les herbes odorantes creuffent à l'entour de leurs tom-
beaux,comme au contraire vne herbe importune Se malheureufè fur ceux de leurs ennemis,

Vrgeat hune fiupra yis caprtfice tua, Properce.
Encore eftoient-ils fi religieux en ces derniers deuoirs,' qu'ils prenoient la peine d'aller arracher Se farder
les mauuaifes herbes qui croiflbient à l'entour des fepulturcs de leurs amis, 8c au côtraire alloient à coups
de pierres battre celles de leurs ctmcmisfcabrisfitxis bufium c<edebant,Viopctcc. Lefingd'yn agnelet] Pat cf--
fufions funeralcs qui fe pratiquoient Se s'appelloicnt anciennement, ycq , Se Ce faifoient de toutes chofes^
d'eau,de laict, de miel,de vin, Se encor de fleurs 8e d'oliues , auec honneur quafi pareil à celuy des Dieux,
ce dit Iuftin Martyr Apologetic z. qui appelle cela, »?? iSmSawfo» #>*?, Ê Kiimt , g « >estipa}'? stçwW? , fe 3u<na.ç

çe'p«v. ^AuecdulaiB ] Prifiotibaminé,carie vin s'eft introduit long temps après es libations Se effufions fain¬
ctes, Pline 14. chap.u. où les heureux Effrits Ont leur poupris ] C'eft à dire , en vn lieu fcqueftré pour tas
gens de bien, comme eftoient anciennement les Ely fées, ce dit Lucian, dyxSoi n$ï tùtycSv £ H-^oi, £ xslt
*Lfi-dw /Stfiukoiîs » Kff.dd-sp «çî&ro/waf ma 7rî/vjti<ctt tsii Hkvmofzti'i'or, Tçfop'iVto j3/oi owiimp^oi , filiuant auffi l'opi¬
nion qu'auoient les anciens que les âmes des defuitcts ont des compagnies nouuellcs 8e des exercices de
mefme, ùaroAa/iÇcuwv aiSpomi, $$ Kstp*y>'rrcct m* 4«^4 dmNiuyi'iatti $ï<mptdTai h èÂajsynôSa4 tfg,KtC<*is>Artemid.4.
Lagrefienelaneige]ir cùifisK7fnm<mtai,vii mr 2/uÇpa A&JttM,ù'it%àv, Scc.Homerc parlant de l'Olympe. Mais

- Synefe élégamment dit que rien de la nature ne peut atteindre là , fi* xfi&t. çc'<»? 4k '£h*<bt,en8e Iean Second
les appelle lieux,

'.neque noBe ynquam nequemibe tegendos.

Les mefiiers qu'ils auoient Q.uandtls yiuoient] Opinion de l'antiquité , qui croyoit que les defuncts auoienî
les mefmes affections Se exercices que quand ilsviuoient:

Pars allouas artes antiqu� imitamma yiu
Exercet, Ouide. Et Paulinus à Aufone 5

Mensquippe lapfis qua fiuperfies artubus,
De fiirpe durât c
Senfius neceffe fimul ey affeBus fuas
Teneat :

Comme encor Seneque remarque cela°,w ^Apocolocyntofi : Se Iean Second efcrit, que , comme NarcifTe dil^
rantfà vie aimoit le miroir des eaux,apres famorr,

ffeculum Stygiamado confiulit ynd<e.

Se d'auantage ils auoient encor opinion qu'ils ne changeoienî pas mefme de forme ny d'habits , cornm?
dit Statius d'Acteon au 4. de laThebaïde,
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4§£ LIVRE Q^V A T R ï E S M E

^

Necdum Ole habitus aut yerfie crimmA forma
Mutât ^Arifipo genitus , fions afferk cornu efi,

Telâ manu, reicîtque canes m yulnus hiantes.
Et d'Amphiaraus,

extinBo tamen interceptus in ore

^Augurù perdurât honos , obfcuraquefronti
Vitta manet , ramûmqtte tenet morientis oliu*.

La lyre courroucée ] Irritée contre les Tyrans de Mitylene. Et Sapphon ] Docte fille de l'Ifle de Lefbos , en
quelques rencontres victorieufe fur Pindare. Durocher] De Sifyphe. Efi deceué]KM7?,tmi,ccdit1?ot
phyrion : Se remarque Seruius que ce rocher fignifie le mal de l'ambition , ambitum ey repulfiam. r>u yieil
Tantal ] Toutmente de foifSe de faim au milieu de l'abondance , tV aôr% t» u'/urvi, ce dit Lucian , wJiwSôm
-ùara nJi-\,ns^m>Ja.*Sr. N'enduremal] Extorquente, dit h.ctoa,dulcedinefui, quod tormentorum puna nonfinebat.
Et Ouide élégamment à ce propos parlant d'Orphée,

Talia dteentemnemofique adyerba mouentem
Exangues fiebant animée, nec Tantalus yndam
Captauit réfugam )fiupuitque Ixionis orbis,

Nec carpfire ucur yolucres , yrnifque yacarunt
JBelides , înque tuo fiediflt Sifyphe fiaxo.

A IEAN DAVRAT
fon Précepteur*

Ode v»

,, NoUs demande nous hommes,

Qui la viélime fommes

» Defin Enfer glouton*
Celuy dont le Pau baigne

Le tombeau , nous enfiigne

N'efperer rien de haut,

O» D A v R A t,nos ans coulent Ny celuy que Pegafe

(fomme les eaux qui roulent
D'vn coursfeempiternel :

La Mortpour feafeequette

Nous ameine auec eue

Vn exil éternel.

Nulle humaine prière
Ne repouffe en arrière
Le bateau de (fharon$

Quand l'ame nuëarriUè
IJagabonde en la riue
TDe Styx $y d'Acheron.

Toutes chofes mondaines

Qui vefient nerfs & veines,

La Mort égale prend,
3, Soient panures ou fiaient Princes :

Deffus tontes Prouinces

3, Sa main large fiefiend.
La ienneffe treffortt

Du grand Achille efl morte$

Et Therfite, odieux

Aux Grecs, eflmort encores:

Et MinoS qui efi ores

Le confèitter des Dieux.
,, Iupiter ne demande

Que des b pour offrande :
,, Mais fion fiere Pluton

(£&* fit fionreer Pâmafi )
Culbuta d'vn grandfiant.

Las! on ne peut cognoiflre

,, Le Deftin qui doit naiflre,
,,, Et l'homme en vain pourfeuk

Conieélurer laébofe
Que Dieu fiage tient clofe

Sons vne obfeure nuit»

le penfiois que la trope

Que guide Calliope,

(Troupe mon feul confort)
Souftkndroit ma querelle»

Et qUindontépar elle

Je dontero'ts la mort.
Mais vne fiéure groffe

Qreufee déjà ma foffe
Pour me banir là bas,

Etfiaflame cruelle

Se paifi de ma maueSe^

Miferable repas.

Que peu s'en faut,mê vie,
Que tu ne m'es rauie

Clofe fous le tombeau,

Et que mort ie ne voye
Oit Mercure connoye

Le débile troupeau !

RICHELET.

Mon Daurat, nos ans coulent ] Çcft vn* pitié que rien n'efehappe s la Mort, $t encor ne fçait-on pas quandi
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elle doit venir : fe plaignant quant à luy d'vne fiéure qui le tient,5c contre laquelle il efperoît quelque fa¬
ueur d'Apollon à caufe de fa qualité , mais il dit que la corruption des hommes Se du monde, eft caufe de
tous ces maux, Vn exil éternel ] La mort, alternts foci ciuitatem, Seneque. Le bateau de Charon ] Publicamcym=
6rf/»,Properce. Toutes chofes mondaines] Gentium tus efi,quod acceperis reddere-.ey adh.tnc conditionem omniagtgnnn*
tur : Seneque. Dugrand ytchille] ùwpdp*, Homère 1. Iliad. Et Thcrfite odieux] Tant à caufe de Ces paroles
indiferetes Se outrageufes.que pour fa monftrueufe deformitc, ^«? aJlp è iy$ vi^n ct/u&vnt, Homère
auz.del'lliad. Et Minos ] Autrefois Roy de Candie, grand legifiateur, qui pour authorifer Ces loix fei¬
gnit les auoir apprifes de Iupiter,8c à ceft effect,dit Lactance,/? m antrtim louis recondebat , ey ibi dm moratus,
leges tanquamfibi a loue traditas afferebat,yt hommes adparendum , non modo impeno ,fid etiam retigione confiringeret.

Le confetller des Dieux ] myx<îdifyis& pt£}#to Atos »'apw}?,Homere. Celuy dont le Pau baigne ] Imité d'Horace,
Terret ambuflus phaéthon auaras

Spes, ey exemplumgraueprabet aies

Pegafius , terrenum equitemgrauatus
Sellerophontem, eyc*

SourcerParnafie] Sortir vne fource de ce mont auec vn coup de pied. ConieBurer h chofie] Pindare en la
dernière des Nemees, -à se <k A/o? tùSf-ùvttcoayliix timuiix.fùfi. Ou Mercure conuoye ] -|u;y>î»/«ra\ , è mfiM/ <fiî
ty$i l'appelle Pythagoré dans La'értius. Le débile troupeau ] Les âmes des defuncts, mai piâna m 'ShfatHs,
ombres inuifibles : Paufanias en fes Phociqucs.

QUà bon droit Promethée D'ailes mal-ordonnees

Pourfit fronde innentee Aux hommes non données

Souffre vn tourment cruel i Dédale coupa loir.
QUvn Aigle fiur la roche La maudite Pandore
Luy ronge d'vn bec croche Fut forgée, & encore

San c.ur perpétuel ! ^Afireefien -vola,
Depuis qu'il eut robee ' Et la taffie féconde

La flame prohibée, Peupla le panure Monde
Pour les Dieux deffiter, De tant de maux qu'il a.

Les bandes incogneues . Ah ! le mefichant courage

Des Fiéures font venues , Des hommes de nofire âge

Nofire terre habiter. N'endure parfis faits,
Et la Mort deffiteufe, Que Iupiter eftuye

Aupay-auant boitenfle, " Sa foudre qui f ennuyé

Fut légère d'aller^ De voir tant de mesfaits.

RICHELET*

Qu'à bon droit Promethée] Tout cecy eft tiré des Iours d'Hefiode, où il dit que la fraude Si. le larcin dufeu^
fut fon malheur Se de toute la pofterité des hommes,awsf éi/Ayt. mlfM.,ècùfyda/ *<ot $>'<"«> parce qu'en puni¬
tion Iupiter leur renuerfa le iugement 8e leur oftalefens commun, tellement qu'ils ne peurent depuis dif-
cerner le bien du mal,au côtraire fuiuoient gayement leur dommage,^ %#.w dp<pa.yaimmç Sur la roche] Sur
le Caucafe. Perpétuel ] Renaiffantj/fo "Vf/?enr,Martial : voyez de cecy Setuius Eglogue 6. Depuis qu'il eufi
robee] A l'aide de Minerue qui l'efleua au Ciel, Se luy fit approcher vn flambeau des roues du Soleil. Les

bandes incogneues ] Parce que iufques-là tas hommes auoient toufiours vefeu en pleine fanté, ce dit Hefiod.
Uni pfy> y> Çtoioxw '£fa ^Aait $>wa* tùSpwzut,
SH0<rplt «TîpTt YJPt&l <£ CCTip VfcAttTMO OTW/S.

Et Horace encor ta dit, pofl ignem athereâ doma

SubduBum, macies ey noua febrium
Terris meubuit cohors,eyc.

Et tout le refte de cefte Odc,que noftre Autheur a quafi traduite. Dédale coupa l'air ] Non qu'il fe fuft ap¬

pliqué des ailcs,mais à caufe de fa prompte fuite, après qu'il eut tué fon nepueu, 8e qu'il fe retira en Crcte
Se depuis en Sicile,A«ftA<pï) ? to~c& gwdW ActifJkao?,4? Kp»Tlw é'pu^jPaufanias : ou pluftoft parce qu'il fut le pre¬
mier autheur de la velification,iVZ« £h7i£w»s£V?»au. moyen dequoy il fembloit voler auec ta vent , ce dit le
mefme aux Arcadiques. Ouide toutesfois en fait vn tout autre difeours au 2. de l'Art, La maudite Pandore
Fut forgée] D'eau 8c de terre parVulcain du commandement de Iupiter : Se après que l'nuure fut parfaict,
elle receut de tous les Dieux en particulier quelque grâce, Se de là fut appellée Pandore, 'In min; t\t!fan*
J'cSpar ï%rns A<Sp m i<iïùpH<nu, Hefiod. ^Afifee s'en*yola] Laluftice abandonna la terre :

-ey yirgo eude madentes

vltima ctzUflum terras ylfirâartliquit, Ouide.
Et Utaffèficonde]ll entend laboëte quêtas Dieux luy donnèrent, remplie de tous les rriaux qui travail¬

lent la terre, 5c lefquels elle refpandit , %îptoa m'jtu (Ayt ;t%' eèptMvm , ce dit Hefiode. Hue Iupiter efiuy't

Sa, foudre] Selon les Hetrufques, qui tenoient que la foudre eftoit décochée pat Iupiter,/»/?»;/?-* à loue mhff,

H n
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ty très illi Manubias dabant,ttois fortes de foudres -, les vns aduertiffans , les autres punifïàns auec profit , &c

les derniers faccageans tout. Mais cela n'eft qu'vne fiction bien inuentee, ce dit Seneque, pourl'inftru-
ction de la vie des mefchans, ad co'ércendos animos imperitorum ,fapientiflimi yiri indicauerunt ineuitabilem metum,
yt fupra nos aliquid iimeremus. Ftile quippè erat m tanto, fielerum audacia aliquid effè,aduerfium quod nemo fiatisfibi t?o»

tens yideretur, f¤d conterrendos itaque eos,quibus innocentia nifimettt nonplaceret,pofitere fiuper capnt yindicem , ey qui.
dem armatnm,z\xs. Queftions Naturelles, liure fécond.

OE V A L V C I N E.

Ode vi.

Deeffe puiffante
De pouuoir ficourir

La vierge languiffante

Déjà prefte à mourir,
Quand la douleur amere

D'vn enfant la rend mère !

Si douce & fecourable

Heureufement tn veux
D'aureille fauorable
Ouir mes humbles voux,
J'efieueray d'yuoire
Une image à tagloire :

Et moy U telle ornée

De beaux lisfieuriffans,
ïray troisfou l'année

La parfumer d'encens,

Accordant fer ma Lyre
If honneur de ton Ofire.

Ainfi toufiours t'honore

Le Nil impétueux,
Qui Neptune colore

Parfept huis fluélueux :
Ainfi toufiours ta pompe

Danfie au bruit de la trompe.

Toy Deeffe Lucine
Reqnife par trois fois,
De la vierge en gefine

Tu efioutes la vois,

Et defferres la porte
Au douxfl-uiél qu'elle porte.

Tn as de la Nature
La clef dedans tes mains^

Tu donnes I'ouuerture

De la vie aux humains.

Et des fiecles auaus
Les fautes tu repares.

RICHELET.

0 Deeffe puiffante'] C'eft en faueur de quelque accouchement que cefte inuoeation eftfaite: &faut re¬
marquer que pour le regard des chofes concernantes les natiuitez Se générations , l'antiquité ne s'eft pas
contentée d'vne feule diuinité, comme dit Tertullian, Superfiitio ^omana deamfinxit ^Alemoniam alendi i®
ytefo ftus, ty Nonam ey Decimam à fillicitioribus menfibus, ey Partulam qu<e partum gubernet , ey Lucmam quai

producat inlucem. Et Varron dans Nonius adioufte encor la Deeffe Numeria , pour la promptitude desac-
couchemens,Ôc Feftus Nixios Deos,outve les autres que remarque Arnobe. La yierge languiffante]

CL.ua laborantes ytero puellas
Ter yocata audis. Horace. Et Paufanias dit qu'elle vint du pays des Hyperborez , iuf-

qu'e&Dele,pour accoucher Latone,%'fê<w l£ r^^ef*'«« ? àï^ot jfai&q Ibntit tvis Auto* ù&n. L'honneur de ton
ofire] Qui n'eft rien autre chofe que le Soleil , pere de génération félon l'intelligence des Egyptiens , qui
fous ce nom Se de leur Ifis Se Orus ont defguife vne infinité de fecrets de la nature , comme monftre Plu¬
tarque au traicte qu'il en a fait.Mais Lactance liu.i.ch.zt. prend cetOfircpourlefilsvnique d'Ifis, qu'elle
cherche inceffamment,8c pleure de l'auoir perdu ; mais à la fin elle le retrouue, Se de fes pleurs,ce dit Pâu-
fanias,procedent les croiffances du Nil. Le Nil impétueux] Au fort de l'Efté, quand le Soleil eft au Lyon,
car en autre faifon il eft lent félon les difpofitions du Soleil,8c les maifons du Zodiaque où il enne,Nilus
ybi coloni yicefungens,ce dit Pline,euagari cupit,yt diximus in Solfiitio ey noua Luna,primo lentè,deinde yehementiùs

\ quandiu in Leone Sol efi,moxpigreficit in Virginem tranfigreffo,atque in Libra refidet. Qui Neptune colore ] A caufe de
la diuerfité du limon qu'il charrie auec luy,<a%î' ts h*» v*Lu> Uun,ce dit $etuvas\qui color,dh Seneque au 4-de
fès Queftions Naturelles,»*»» illi ex naturafiua efi,fid ex iniuria loci. Et toutesfois a caufe de cefte noire brune
couleur limonneufe qui le fuit, fes ftatu'és anciennes eftoient de marbre noir,au contraire de celle des au¬

tres fleuuesqui eftoient blanches , ce dit Paufanias aux Arcadiqucs. y£u bruit de la trompe]Du fiftre:
Niloticafifir'is
i(ipa /ô»<tf, Claudian. Lequel eftoit d'vn métal fonnant , en forme ronde, figurée 8e en¬

taillée de plufieurs graueures,aucc des clochettes alentour , ayant en fa partie fuperieure vn char , le tout
par vn myflerc naturel Se philofophique, entendans les Egyptiens par iceluy la continuelle génération Se

corruption des chofes de la nature. Plutarque dit mefme que la Deeffe Ifis eftoit reprefentee le tenant en
la main droite,8c feruoit à marquer les croiffances du Nil,ce dit Loup Abbé de Fcrrieres. sifirum , muficum

efi inffrumentum7quod Ifis manngefiare fingebutur, acceffus ey receffm Ntli fiuminis eo fignificans,ep. a o , En gefine]
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Pfefte d'accoucber, caprifiau,VVme liure 1j.ch.19. Et deffèrres Uporte ] D'où Plutarque l'appelle , fjai ipd-
Fivm lis Jijinas- EtTheocrit, Awnfww. Tu as de la Nature] Voire elle eft la Nature vniuerfelîe, félon la
Théologie des Egyptiens,qui entendoient delà façon leur Ifis , Se par Ofiris , Dieu : Se pour la diftinction
des deux reprefenroient leur Ifis , veftu'é d'vne robbe à mille varictez, pout fignifier les effects diuers
que la nature imprime en la matière capable de toutes formes , Se leur Ofiris, couuert d'yne robbe toute
d'vne façon Se d'vne couleur, pour monftrer que Dieu première caufe de toutes chofes, eft fimple, pur,
vniforme,8c fans changement. La clef dedans tes mains] Orphée donne de mefme àl'Amourles clefs de
toutes chofes, <*w7&FKW«fc«,«i'Sï/>o?> viiiSttfmf Mais noftre Autheur veut entendre par ces clefs, qu'elle
facilite les enfanremens delà nature,8c que c'eft defa grâce que toutes chofes naiffent heureufèment:d'où
efl que'Feftus a remarqué qu'anciennement la couftume eftoit, confiietudo erat claiiim multeribus donare ,ob
figmficandam partus faalitatem. Tu donnes I'ouuerture De la y:e]

Lucinas tribuis naficentibus horas, Prudentius. Et à caufè de cela Pindare la met auec les Par¬
ques^ l'appelle, Wp^ûr luslesu- Et les Athéniens feuls en reprefentoient l'image couuert d'vn voile iuf¬
qu'au bout des pieds, ^icuriy HjuaDiV/i/Ap», Ù «xf»? nçmjbts.Paufanias.

	 Ton doux prefent qui deçoiue

Le longfijour de la nuit,
V OE V A V SOMME. Qui trop [mtt pour moyfuit:

le te voile vne peinture,
O D e î V. Où toy-mefeme ô" ta nature

Quifuit la clarté du tour,
f|tf3j Omme, le repos du Monde, Seront pourtraits à l'entour,
mmkSi d'vn panât teint en l'onde Tous les fonges ($f les formes
Dn grandfleuue obliuienx On la nuiél tn te transformes
Tu Veux arroufir mesyeux, Tour nos effrits contenter,

Tellement que ie reçoiue On pour les effounanter.

RICHELET.

Sommede repos du Monde] Il faut dire que l'amour rcmpcfchc de dormir; Et c'eft pourquoy il fait v
d'vn tableau du Sommcil,s'il peut vne fois dormir. Si d'ynpauot ] A caufe que ce fimple froid a vne ver¬
tu foporatiue,"V««yôw»î/èr4f/r,Plinc. Teint en l'onde] Leth madens,riqucfoporatusStygiâ,yhgïl.$. Du
grandfleuue obliuieux ] Du Lethc,ennemy de la mémoire,^ ipvns Tnnfvn,ce dit Lucian, è AkSh? Jfôt W7e dio/Jtetçtq,

Se pour cela Ouide ta fait couler tout ioignant la maifon du Sommeil Tu yeux arroufier mes yeux ]Super
ytraque quaffans Ttmpora,comme quand il endort Palinure au y. de l'Enéide. le te youëyne peinture] Remar¬
que Herodian que l'Empereur Seuerus drefla publiquement tas tableaux de Ces fonges, *> i^fjismeus àùn , Se

dauantage fut reprefentee par luy en reliefde cuiure l'image d'vn fonge qui luy promettoit l'Empire , a' t9
im&ms éimi fAm,^iéi arawffyH. Quifuit U clartédu iour] Et de là Paufanias aux Eliaques dit que la nuict
eft fa nourrice, comme encore Hefiode,que iamais le Soleil ne l'efclairc de fes rayons , a/s ct7* aùtiç nt-uc
'éhdUptuTKtctKTÎnostù Et ce dit Clément Alexandrin au z.du Pédagogie, c'eft parce qu'il nous ofte le iour en
nous fermant les yeux, <ttybn<pàpuv t» '6hA< *» *£? iJrMywVW Tous les fonges] Qui toutefois font infinis
félon la diuerfité des naturels 8c de nos particulières fantafies,fuiccts ordinaires des fonges,

cui quifiquefiudio deuinBus adharet,
^Aut quibus inrebus multùm fiumm antèmorati,
^Atque in qua ratione fuit contenta magis mens,

In fimnis eadem plerumque yidemur obire :

Caufidici cauffkt agere,ac componere lites,
Induperatorcs pugnare , ac prAia. obire,

Nauta contraBum cum yentis cernert bellum,dk Lu crece,6c le Prophctc,jS?»»à* efiriens cy Co~

medit,iç),lCàic. OÙU nuiB tu te transformes ] Et comment fè font ces transformations ou vifions î Quelques
vns ont penfé qu'elles proecdoient d'vne faculté diuine Se intrinfèque de l'ame. Les autres prefuppofans
vne multitude d'efprits diffus & rcfpandus par tout le monde, ont eftimé que ces formes procedoient de
l'obiect de ces efprits, & mefme que les cognoiffances Se préfigurations des chofes futures qui fe mon-
ftroient aux dormans proecdoient de la conionction Se communication mutuelle de noftre ame auec
eux. Ciceron au z.de fa Diuination : mais Lucrèce excellemment félon fon opinion, traicte cela, liuro
4. 8c dit que ces formes ne font point efprits, mais extraits, efeorces Se abbregez de chaque efpecc crecep
femblables àla chofe de laquelle ils decoulenr,

ordine eodem,

Qjuofuerint , 'ey confimilem fieruarefigurant.
Lcfquelles,

"quafi membrane fiummo de corpore rerum
Dereptx, yolitant yltro citrique per auras,

^¤tque eadem nobUyigiUntibus obui/t mentes

Terrificant atqm in fimnis.
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4jfc LIVRE Q^V A T R ï E S M E
Pottrnos effrits contenter] Cat il y en a de doux Se de tranquilles, Se qui donnent plaifir, comme principale¬

ment les fonges amoureux,qui d'ordinaire nous reprefentent ce que nous aimons, iucundum nefas, Pline, à

caufe des difeours perpétuels que nous en faifons tout le iour, 'ffki tiins ts"? Myitpuîis , ce dit Longus liute i.
wj m»s* $ mh&ltb, tapas ipmnyuL » 7a1 <p jabots , -mç <n%/£cAtt{ , fè l<ra. 3 fâ)' ùpiî&ui a x. t©ç$s|sw, tsû<7tt ceap {"'ZBgpj.ljaK , ^Vjuwî

i«T aM»A«v tni^,8cc. Oupmrles effouuanter] Car ilyades fonges efpouuantablcs 8c cruels qui lanùict
tourmentent infiniment, comme Suétone dit que Néron terrebatur euidentibus portentis fiomniorum, & com¬
me fut efpouuantable le fonge d' Apollodorus,qui fongea que les Scythes l'efcorchoient tout vif, Se le fai¬
foient bouillir dans vne chaudiere:8c de là Pythagoré vouloir qu'en s'allant coucher,on requifl des Dieux
des vifions paifibles, Se des fonges tranquilles. Or quand tas Anciens auoient eu quelque mauuais fonge
la nuict,ils auoient couftume , eftans leuez , de le raconter , Se en faire le difeours à leurs Dicuxdomefti-
ques.Sc autres Dieux,comme au Soleil,®e?sa7neia, qu'ils eftimoient puiffant à refoudre8c à rompre le mal¬
heur de ces fonges. Et neantmoins il eft à croire que les fonges ne font pas tant prefagieux Se prognofti-
ques,que procedans de l'intempérie des corps, Se des facultez de noftre ame,alors,ce dit Socrate dans Pla-
top,que la partie raifonnable efl commeefteinte par l'irafcible Se concupifcible,j«* immoderato obftupefaBa

potu atquepaflu exultât in fimno immoderatéque taBatur , dit Ciceron au 1. de fa Diuination :Mais il efl vray
qu'alors auffi on diftingue Se appelle-t'on ces fonges, ô^Wt.qui procèdent des quatte caufes remarquées
par Artemidore 4. v3Ti '6fa$o.u.'m dhàyv,» $*>ti \sépSÎ^<iili(\<f»Çtt,H^i»t/Mns,i wJV/ccç'Srpit'?. Les au très f appellent
iieipoi : Comme encor Clément Alex.dit quec'eft la reptation des viandes fuperflues qui offufque 8e) affou-
pit la faculté raifonnable de l'ame,& la remplit de vifions effroyables,^* 3* h mteSi^sfv ts u^çjm eiç edcuên-

nom tucSihKvm, £ 7s <f)o?y.nW mt JfU^s e]u{«t Xsïdxit&'

A grand tort Homère nomme

Frère de la Mort le Somme

Qui charme tous nos ennuis

Et la parefife des nuk,
Voire que Nature efiime

Commefion fils légitime.

Le foin qui les Rois effoint
V efprit ne me ronge point:

Toutefois la tarde aurore
Me void an matin encore

Parmy le liél tronaitter,
Et depuis le foir veiller.

Vien donques, Somme, ($f diflfle
En mesy eux^ ton onde vtile,
Et tn auras en pur don

Vn beau tableau four guerdon.

RICHELET.

ErtredelaMonUsomme^^<nyfmy^mm<ilt^mru^nmiom-m,^n\^. deniiad.d'où Ariftophane dit que
le Sommeil a vne ame fans ame, -\u^w £ty%t, Se à ce propos le trait du Cynique fe refueillant du Sommeil

1 quelque peu deuant fa mort,Le frere vient,dit-il,au deuant de fa fur.aVbfw 71V «<Aaç«» ns^MptCculei, i tmts
jm 7«»«79v,Plutarque. Qui charme tous nos ennuis ] Menti Dern ytilis ^«,Propercc. D'où efl qu'Homère l'ap¬
pelle auffi Au«p»e4«w>8c OrpheeJe Médecin de toute douleur,*um? mÎw»? /«Sir va.&LA'flot' L*pdreffè]La. lon¬
gueur. Foire que Nature eflme] Parce que c'eft luy qui entretient & renouuelle fes forces , affoupifïànt
pour vn temps les fens de fanima]>& outre,quc par le Sommeil il fe fait comme vne retraire de l'efprit do
vie en fon milieu,où il fe nourrit Se fortifie à l'entretien de la Nature,*»»»» in médium fifi receffm, Pline. Et
iQuintilian dit que le Sammtd,fimnusipfieparsyiu efi. Et Homère remarque quatre choies vniquement
belles &aggrcables,i'amour,la mufique,la dance,& le fommeil, Zmw È ç<Aew7a> kfMK-nluà, è Spymu Lucian.
Comme finfils J «' è xf yvmv 'iât , Clément Alex. Lefoin qui les Rois ] Mais vne autre foin qui eft encor plus
refucillant,^r<««;or cura, à fçauoir l'amour, nempe ybi fuerit ea cura,non potefl inueniri fiomni beneficium, Donat.
fc *>«rat,dit Longus,mt5wVfcff i timmuf Ton onde ytile ] Medicatum Stygù fiumin'u liftorem, pour l'infufion de
laquelle on luy attribue vne corne.

Ode vin.

Aïs que me vautd'entretenir
Si chèrement vnfeuuenir
Qui hofie de mon cur le ronge,

Et toufiours méfait deuenir
Réucur comme vn homme quifenge?

Ce n'eft pas moy,ceft toy,mon Cur*
Qui pour allonger ma langueur,

Defloyal enuers moy te portes,

Et pour faire vn Penfer vainqueur»

De nuiél tu luy ounres mes portes*

Tu ne te feaurois exenfér

Que tu ne viennes mabufeer,

Et qu'à tort ne me fois contraire,"

Qui veux mon party refhfer
Pourfeuflenir mon adutrfaire.

, Mais en qui me dois-ie fier,
Quand chetifl ie me voy lier
De mes gens qui me viennent prendre,

Pour eftre chetiflprifennier
De ceux qui me denroiem défendre f
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DES
Ce Penfer neuft logé cbe^moy

S'il neuft en traficq auec toy,
Sors, C,ur, de ta place ancienne:

Puis que tu m'as rompu ta foy,
le te veux rompre auffi la mienne.

ODES.
Sors doncq,fi tu ne veuxpérir

De telle mort qu'on fiait mourir
Le fioudart qui romptfa foy vaine,
Pour aller traifirefeconrir
L'ennemy de fion Capitaine.

487

RICHELET.

Mais que me yaut d'entretenirfS. eft poffcdé d'vn penfer d'amour duquel il fe fafché contre fon clur qui ta
trahit,8c l'en veut punir comme coulpable de fon mal. Defioyal enuers moy te portes] C'eft vne imitation
d'vn Sonnet de Pétrarque qui commence,

Date mi pace , 0 duri mtet penfieri.
Traficq ] Intelligence, si tu ne yeux périr ] Car ce crime eftoit puny de mott,Defirtor occidatur, Qujnti¬

lian. Si quis miles turatus in yerba Cffaris profugeret, nonne comprehenfks raperetur ad fiupplicium,yt defirtor, ytpertu*
rus,ytperfuga? S. Cyprian au liure deDuplici martyrio: finon que le deferteur en aceufaft Se defcouurift yn
aUtre,auquel cas on luy pardonnoit, Cuias 7. De telle mort] Qui eftoit diuerfc félon la couftume Se la di-
uerfité des peuples , comme vous remarquez dans la Germanie de Tacite Se dans Lyfias,qu'vn cerrain
tz^tippux.mpâjôi^Jo< 7j~? mhifimç, qui de loing auoit efleué vn fignal de feu aux ennemis.fut pendu. Pouraller
traifire]Vrayement traiftrc,ce dit Tertullian au liure de la Prcfcription contre tas Herctiques;«**V enim milet
ab infderatk aut hofiibus regibus donatiuum autfiipendium captat,nifiplané defirtor çy transfuga ey rebellii ?

Ode ix.

H Vandie finis vingt ou trente mois

Sans retourner en Vendomois,

Plein de penfiées vagabondes,

Plein d'vn remors & d'vn fionci,

Aux rochers ie me plains ainfi.
Aux bois, aux antres, & aux ondes.

Rochers, bien quefeoye^figeZ

De trois mil ans, vous ne change?
Jamais ny d'efiat ny déforme:
Mais toufiours ma ienneffe fuit,
Et la vieilleffe qui mefinit,
De ieuneen vieillard me transforme.

^Bois, bien que perdiez tons les ans

En Hyuer vos cheueux mouuans,
Uan d'après qui feérenouuette,

Renounette auffi vofire chef:
Mais le mien ne peut derechef

Rauoir fa perruque nouuelle.

Antres,ie me fiuis veu cbe% vous

Auoir jadis verds les gênons,

Le corps habile & la main bonne :
Mais ores i'ay le corps plus dur
Et les genous , que n'eft le mur
Qui froidement vous ennironne.

Ondes, fions fin vous promeneT,
et vous mene% & ramenéZ

Vasflots d'vn cours qui ne fejourne :
Et moyfens faire longfèjour,
le m'en vais de nuiél & dejour,
Au lien d'où plus on ne retourne.

Si efi- ce que ie ne voudrois
Auoir efté rocher ou bois,

Pour auoir la peau plus efpeffe,

Et vaincre le temps emplumé:

(far ainfi dur ie n'euffi aimé
Toy qui m'as fait vieillir, Maifireffe*

U I C H E L E T.

Quand nfiuUyingt ou trente mois ] Sa condition feroit pire que celle des chofes inanimées Se infenfibles^
n'eftoit le fentiment 8c la capacité d'amour qu'elles n'ont pas commeluy. ^Aux rochers ie me plains ainfi]
Es grandes affections bu paffionsjccfte façon de parler aux chotas infenfibles , comme fi elles auoient da.
fèntiment,eft fort vfitée : 8c les Prophètes y font mefme ordinaires.commc Hieremie,en fes Pleurs , parles

aux murailles de Hierufalcra , Se veut qu'elles pleurent comme luy , Jîi è iéïs d^é^is, ce dit Grégoire de
Nazianze enla2.Inuectiuccontre Iulian, JidK*\£jvm SpléSuy,^ $1 info <at$K<t.*HTiu «Atupoof. Et encor dans
Plutarque en la vie de Thefée, vne fille qui fuit dans vn bocage, prie lès buiffons Se Ces ombres de la bien
cacher, Se comme s'ils eftoient fcnfibles, elle leur iure de iamais ne tas couper ny bruflcr , àtougic W« È
naiSii&s tocoaip <éjâtv<>pSiJuy JkopSfiyi,<!sÇ$mo^B p'opxav, su cà<rum euùihù Ê ^ntKfv-^axn , tMiJixm hvfuuS&y >/Miéi xaùntr.
Mais toufiours ma ienneffefuit] Opinion des Stoïques qui eûabliffent à chaque moment vne mutation de no¬
ftre eftre : de là Scneque.j/wftAe morimur, quotidie demitur ahqiupars yita, ep. 24. Se ailleurs , tota <etas partibm
confiat,ey orbes babet circumduBos maions mmoribus : 8c ailleurs encor,»«»o nofirum efi mani qui finitpridie, corpor*
nofira rapiuntur fiuminum more; hoc efl quod ait Heraclitus , in idemfiumen Us non deficendimus. ep. 58. Cela procé¬
dant del'opinionde ceux qui difent, omnueffe infium; Se comme dittalurifconfultc élégamment en h

S~f iiij

DES
Ce Penfer neuft logé cbe^moy

S'il neuft en traficq auec toy,
Sors, C,ur, de ta place ancienne:

Puis que tu m'as rompu ta foy,
le te veux rompre auffi la mienne.

ODES.
Sors doncq,fi tu ne veuxpérir

De telle mort qu'on fiait mourir
Le fioudart qui romptfa foy vaine,
Pour aller traifirefeconrir
L'ennemy de fion Capitaine.
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RICHELET.
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4^3 LIVRE QJÂTRÎESME
l.proponebdfur, De indicjs ;propterea quod,ex quibus particulis mtnimis confifiimus, ha. quotidie ènoftro corpore décédant

attaque extrinficus in earum locum accedant,ce& à dire,que ces parcelles de nous,fortent Se fe iettent en l'air Se

puis refluent en nous, comme dit Lucrèce élégamment liure 5.

Semper enim quodcumque finit de rébus, id omne

yC'éris in magnum fertur mare : qui mfi contra,
Corpora rétribuât rébus , recreétque fluentes,

OmnU iam refioluta firent, Sec.

Sois, bien que perdié7tous les ans ] Flamin ta dit,
Cùm fiyluam glacialis hyems ffoliauit honore,

Fere nouo fylu8 Uta iuuenta redit.
Vos cheueux mouuans] Vos fueilles. Et toutesfois cela n'aduient pas toufiouts ny par tout: filia nempenon

decidunt abieti. Et en l'Elephantine de la Thebaïde, nulli arboridecidunt,m y'itibm quidem, Pline ïg. iienouuelle

mfii yoflre chef] Et en effect Plotin dit auec les autres Philofophes, que rien ne meurt de ce qui eft au mon¬
de iiÂy Sv*mm<iWwc$ui fia.%tmi$>i-< 4 àil<> <siêt <>ajo> pf^'m»» d-mixliftl ne fait que changer de forme,
dit Philon Iuif en fes Allégories, Se les autres difent, que ce qui femble mourir fe refout feulement en fes

elemens Se principes,pour après fe renouueller 8e rentrer chacun en l'eftre de fon efpece, eorum qu* inter*
ire yidentur, ce dit Macrob. fur ta fonge de Scipion, fola mutatur ffecies , que in originem fiuam atque in ipfit ele.

menta remeat, m&s-Aù e'uuîtu ms çvnus M%it, Philon Iuif, «fe* cépSap. u<r. Verds les genoux ] Ieunes Se forts ; les
Grecs Se les Latins parlent ainfi. Q.uen'efilemur] C'eftàdire le ceintre naturel Se fa voutc qu'ils ont,fit*
xis penitus exefis,ey montem fuffendentibus,comme il fe remarque inffecubus non mamfaBis ,fid naturalibw caufi.

fis in laxitatemexcauatis, Seneque ep.41.

LE RAVISSEMENT DE
Cephale divise' en

trois paufes.

Ode x.

"Hyuer, lors que la nuiél lente

% Fait an Ciel felongfiéjour,
Vne Nymphe vigilante
S'éneitta deuant le jour:
Puis par les antres humides

Ou les Thons ronflent enclos,

Hncha lesfleurs Néréides

Qui dormaient au bruit desflots*
Su$,réueitté%-Vons, Pucettes,

Le fommeil n'a iamais pris
Ltsyenx curieux de celles

Qui ont vn entrepris.

Cefle parotte mordante

Leurferont fibanteux a fait,
Que fà chacune efl ardante
Que touuragefeit parfait.

D'vne foye non commune^

Et d'vn or en Cypre efieu,

Elles brodoient àNeptune
Le Tiffiu d'vn manteau bleus

Pour mener Tbetis U belle

Ou les Dieux fiont ja venus,

Et on fion mary l'appelle,

%Aux doux prefens de Venus.

<uiu vif traitey fut la Terre
[En boule arrondie an tour,

Auec la Mer qui lafirre
Défis bras tout à l'entour:
An milieu d'elle vne orage

Mouuoit fies flots d'ire pleins :.

Pattes du futur naufrage

Les mariniers eftoient peints.

Defermée efi leur nauire

Du haut iufeqUau fondement,
Cà & là le vent la vire
Serue afin commandement:
Le Ciel foudroyé, fy lesfiâmes

Tombent d'vn vol efearté,

Et les longs eficlats des rames

Vont léchant de leur clarté.
Neptuney fut peint luy-mefme

Brodé d'or , qui du danger

Saunant le marinier blefine,

Les vagues faifoit ranger:
Les troupes de la mer grande

Tontes entonrnoient fion corps,

Palemon , Glauque , ($>f U bande

Des Tritons aux cornets tors.

Luy , les brides abandonne

ZAfen char,fe qu'en gliffant
Sur la mer, fis loix il donne

iAluflot luy obéiffant :
Et fe jouant deffus l'onde,

Se monftre feul Gounerneur
Et Roy de l'humide Monde
Quif encline à fen honneur.

Elles ceffoient de pourtraire
De verd, de ronge, fy vermeil
.HArc quifenflame au contraire
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Des fàgettes du Soleil,

Quand Nais de fia paraile

Feit ainfi refonner l'air :

DES ODES.
De fa voix doucette & molle

Lefeucrefembloit couler.

48i>

RICHELET.

L'hyuer lors que la nuit lente ] Hiftoire des amours paffionnces de l'Aurore, qui d'impatience rauit Cephaîc
Se l'emporta au Ciel, comme remarque Paufanias qu'au Céramique d'Athènes il y en auoit vne image
en relief,Htt/es« Ki<pa>.ev çtpevtm : Mais ta Po'éte y entre par occafion du mariage de Thetis,en l'honneut du¬
quel eftans les Nymphes de la mer occupées de bon matin après le riche manteau de Neptune, l'vne d'el¬
les en trauaillant leur fait le conte de ces amours : adiouûant le Po'éte fur la fin t vne prophétie deThemis
qui confole la mariée par la promeffe du plus généreux enfant du monde qu'elle aura. Les thons ]l.l2t~
foiiins, ue? Sttm^ioi, Athenec,à caufe que quelquefois tartans de la met ilspaiffent le gland fur tcrre,difcnt
Ariftote Se Strabon. K\onfient] Dorment fort, Pline liure îo.chap. dernier* Le tiffu d'yn manteau bleu]
GlaucumamiBum,Vhgilc,fypçvpM , conuenablement à la couleur de la mer que Ciceron aux Académi¬
ques appelle caruleum eypurpuraficens , ou bien,outre que c'eft propteryndarumfimilitudinem,c\it Seruius, que
l'on luy donne vn manteau de couleur bleu'é : on peut dire auffi que c'eft à caufe que les habits de cefte
couleur eftoient reputez de bon augure aux mariages des anciens. yCux doux prefens de Venus] Aux plus
Eures Se plus fou'éfues actions de l'amour. ^Auyiftraiteyfut la Terre ] Façon ancienne,d'hiftorier ainfi les

abillemens de chofes naturelles, de fleurs, de plantes, d'animaux Se autres femblables, comme dans Cy-
donius vne robbe, è Ja» s» è «âoef, è mm<hara>v Çuat n £ <pu<?/f i<Hat Aijf«/t*(4»V. ^Arrondie au tour ] Ita tornata,
dit Ciceron, "W nihilefficipofiit rotundius. Des Tritons aux cornets tors] Et ces cornets font conques ou co¬
quilles de mer,defquels les Tritons font peur à ceux qui nauigcnt,Buccinatorcs Ncptuni. Luy les brides aban¬

donne ^Afion ^rfr]Imitation d'Homère Se de Virgilcqui le reprefentét traifné par des cheuaux, foit pource
qu'il tas aime fort , Se pour cefte occafion eft appelle fouUent des Poètes Grecs 'nrm<n, ou en mémoire du
cheual qu'il fit efclorre de la terre : neantmoins ces cheuaux font Hippocampes, dit Statius, qui n'ont que
deux pïedsfPonê natant deléntque pedum yeftigia cauda : ou plus vray-femblablemenr il faut dire que ce n'eft
pas que Neptune ait des cheuaux,mais parce que tas nauires ont le mefme effet fur la mer que tas cheuaux
ont fur ia terre,ôV ty My>t 'Smyns hm-sAt aùm w Sbacw» r«£,Artemidore : d'où eft que les nauires font vraye-
ment les cheuaux de Neptune,^;» lignei, Plaute. De l'humide monde] De l'eau. Ainfi chaque élément eft
appelle monde.comme la terre munius inferior eypatens,le Ciel mundus lucens, Ciceron , félon l'opinion deS

cinq mondes de Platon. De yerl, de rouge , deyermetl] Et ces couleurs de l'Arc-en-Ciel,ne font pas cm-
praintes ny fubfiftantes réellement en luy comme elles apparoifïènt en la nuée,mais c'eft vne reflexion du
ray de noftre veué qui donne dans vne nuée humide, égalle Se moyennement efpaiffe, où elle rencontre
par reflexion, xsc-é «Vataaflv,ce dit Plutarque^r reuibrationem,dit Plineda lumière Scia clarté du SoIeil,qui
nous fait fèmbler que telles couleurs foient empraintes en lanuée,bien qu'elles n'y foient pas , Si%a. û çcu-
m.<n*a.-ns à< cy mf «<p« o!<75f>Plutarque. ^Au contraire Des fàgettes du Soleil ]yCduerfio Sole, Pline. Et de là les Phi-
lofophes definiffenr l'Arc-en-Ciel, ïpvpa.tntm YiMxmxiMopSfiw T».©e?ç7B lîqoc cdxyvpmi w{ o^nf, vne apparence
du Soleil peinte Se bigarrée de diuerfe couleur, par la refraction de noftre veu'é contre vne nuée, Plutar¬
que. Nais ] Vne des Nymphes de lamer : plufieurs efpeccs font de ces diuinitez aquatiques , Ncrcïdcîj,
Naïades, Phorcides,Sec.

Seconde Paufe*

Rjéueitté^-vous, bette Aurore,
Froide an liél vous femmeitte%,

Et vous réueittant encore

Le beau matin réueille%.:

Ainfi le dolent Cephalé

Vous foit amiable & dons,

Et laiffant fe femme pafie

Daigne aller anecque vous. .

Le fils de Venus, Compagnes,

Ce cruel Archer qui peut
L'air, la mer,& les campagnes

Gefener d'amour quand il veut,
D'vne rufee deceptiue

Nofire Aurore en-amonra,
Si bien que d'elle captiue

Ses trophées honora.

Elle , qui a de coufiume

D'allumer le iour, voulant
L'allumer elle feallume

D'vnflambeau plus violant:
Paffant les portes déclofes

Du Ciel i elle attoit deuant
Cà ($f là verfeant des Refis
An fein du Soleil tenant.

Son teint de nacre & d'yuoin
Le matin embettiffoit,

Et du comble de fia gloire
L'Orient fè rempliffoit :
Mais Amour qui tout effaye,

N'endura qu'vn fi beau teint
Ne fentiflla douce playe

Dont les hommes il atteint.
Contre la belle il fefforce3

Et lesyeux luy abaiffant,

Des fàgettes du Soleil,
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Seconde Paufe*

Rjéueitté^-vous, bette Aurore,
Froide an liél vous femmeitte%,

Et vous réueittant encore

Le beau matin réueille%.:

Ainfi le dolent Cephalé
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Et laiffant fe femme pafie
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Le fils de Venus, Compagnes,
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Si bien que d'elle captiue

Ses trophées honora.

Elle , qui a de coufiume

D'allumer le iour, voulant
L'allumer elle feallume
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Paffant les portes déclofes

Du Ciel i elle attoit deuant
Cà ($f là verfeant des Refis
An fein du Soleil tenant.

Son teint de nacre & d'yuoin
Le matin embettiffoit,
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L'Orient fè rempliffoit :
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Dont les hommes il atteint.
Contre la belle il fefforce3

Et lesyeux luy abaiffant,
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Luy fit voir du (fiel par force,
Vne image trefpaffant.
Elle vid dans vn bocage

Cephale , parmy les fleurs
Faire vn large mareficage

De la pluye de fes pleurs.

0 Ciel, difoit-il, o Parque,
Auance^ mon iour dernier,
Et m'enuoye^ en la barque

De l'auare Nautonnier !

le n'ay plus de viure enuie,

Ce monde m efi odieux;
Puis que i'ay tué ma vie ,
A quoy megardent les Dieux f

Ojauelat exécrable,

E QJATRÏESME
Tu m'es tefmoin auionrd'huy
QUon ne void rien de durable
en ce Monde que 1ennuy !

Ainfi difent il fè pâme

Sur le corps qui trefpaffoit,
Et les reliques de l'ame

Defies léures amaffoit.
L'aurore au dueil de fiaplainte

Malade perd fà couleur,

Et tonte fe fient efirainte
An cdur de mefme douleur :
Par vne nouuelleporte
En elle le dardvainqueur
Entra d'vne telleforte,
QUilfie fit Roy de fon cmur.

RICHELET.

froide au UB ] A caufe de fon vieillard qui ne la refchauffe point, ytinfii le dolent Cephale] Pour impetter
des Dieux plus aifément, ils auoient iadis cefte vfage de leur ramenteuoir Se defirer ce qu'ils aimoient le
plus. Ainfi Flamin à la Lune :

Sic tibi fit proprio fflendefiere lumine,fic par
Et magni rad/js rmula Solis eas.

Et laiffant fia femmepafie ] Sa Procris defunctc, car auparauant fa mort iamais il ne fut poffible à l'Aurore
de retenir Cephale, Ouide 7. Metamorph; L'air, lamer, ey les campaignes] Tout le Monde en toutes
fes parties, ce dit Philon Iuif au 2. des Loix particulières, swto^xF 7?? éiuui^n v*yt mît «Var», è »SJîv /«po?

. vUÙéiuittw'iat oe'w? cKmtp&r$u,t>v tuy «j1 ybZ, vmy^ StÎM^iu, f râr en dlg/,8ec. Et Seneque excellemment,
S&eer efl ignis( crédite l*fis)
Nimiûmque potens : qua terra fila
Cingitur alto , quaque atherio
Candida mundo fiydera, currunt,
Hte régna tenet puer immitis,
spicula cuiusfientit m imis
Caruleus yndisgrex , 8cc .

D'allumer' le iour] dyÇiùa. Sto(fTjw«f, Orphée. EHes'allume d'yn fiambeaufD'vn amour que Clem. Alex."
au j. de fon Pedagog. appelle vn feu immortel,& qui a fonorigine de feu,3s^p dust-td-mu^y ,vf\-Auàèn. mpoç

ifftgifSfitif qitJcu. Paffant tes portes defilofies] Sortant du cofté d'Ôricnt.Les Poètes attribuent deux portes au
Cie| : duos Cmli ianuas,àk lfidorè,o«»>» ty Occafitm,l'yne qui f ouure pour donner ta iour,& l'autre qui fert
àleclorre quand là nuict vient.Quelques vns interprètent ces deux porres les deux Hemifpheres. Verfimt
des rofies] p<x/iA*7uAeî. De nacré] De perle. Luyfit yoir] Comencement d'amour , ce dit Guido Caualcanti.
Vten da yeduta forma che s'tntende, che prende nel pofiibd tntelletto corne m fiuggetto, loco ey dimoranlU. Et encore
mieux Philemon dans le 6. des Stromates de Clément Alex, épJ« wujW (tsçynh ttr tStwfiamt, en' t^àpnecui
mr sç «AOTcfo ifimnv . àra> y,yvnx\ wc mm>v ïpus> l'amour fe forme dedans nous par ces degrez, par voir,admirer,
contempler fixement,8c puis efperer. Par force] Toufiours cela fefait du commencement,

Trahit inuitam noua >«, aîiûdque Cupido,

Mens aliud fiuadet. Ouide 7.Metam,
EUe yid] Et de cefte veu'é fon amour, <k m ipS.y it i?S.v. O jauelot exécrable ] Pour auoir tue fa Procris : mail

fans ce malheur, ce jauelot auoit vne excellente propriété de toucher infallibleraent à ce où on le tiroit, Se

de retourner après à celuy qui l'auoit tiré :

Confiquitur quodeumque petit , fortunaque miffum
Non régit, eyrettolatnuUoreferentecruentum. Ouid. 7.

Sur U corps qui trefpaffoit ] Et quelquefois mefme après qu'il eft trefpaffé , l'amour violent continue 8c $0-
piniaftre fur le mortjcomme remarque Suidas du Tyran Periander: qu'il aima tant fa femme, £,amp venp?

ri? i<w<K yjuucLfM puytfia} \jtf ïpams. Malade perdfit couleur ] Certain indice de cefte paffion : Ainfi à l'amou¬
reux de Stratonice,^«H m/4mu>i<TÇÎm%,&m<m[Mfi »V*V»e iyutpe^yim, Lucian. Paryne nouuelle porte] Parles
pleurs de Cephale. CommePanthce par fes pleurs & fa trifte contenance rendit amoureux Arafpcs, m
3 ïlavSiias È <&sxpwe, ê katk^hx TOfctwir «£>c è ksksmm"^»?» «^«î^tîl* w A ejt'aniu/^Plutarqueo

Ses mouettes font ja pleines

D'vn appétit defeeiglé,

Et nourrit an fond des veines

Vnfeu d'amour aueugfé:

Ja le Ciel elle deffrife,
j Et plus d'aimer n'a fond
! De Tithon la barbe grifi3
\ L'Orient , ny elle auffi.
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Cephale qui luy retourne
En l'ame pour l'offenfer,

xMnplus hautfiommet fejourne
De fon malade penfer,

Et dedans l'ame blefeée

La fiéure luy entretient
Ores chaude ores glacée,

Selon que l'acceTla tient.
En vain elle diffimule

Nefèntir le mal qui croifi,
Sa flame quifon cuur brufie

Claire au vifage apparoifi :
Au pourpre que honte allume

Par rayons dedansfen teint,
On void qu'outrefia couftume

Son ceur d'amour eft atteint*
Si toft par la nuiél venue

Les Cieux nefont obfecurcis,

Qu'elle couche à terre nu'ë

Sans abaiffer les fourcis :
Car l'amour qui l'éguillonne,

Ne feuffre que le dormir
En proye àfesy euxfe donne;

Elle ne fiait que gémir.

DES ODES.
Et bien que de loin abfentc

De l'abfent Cephale fioit,
Comme fiette efioit prefénte^

En fion efprit l'apperçoit :
Ores prompte en ceci penfé,
St ores penfie en cela:

Sa trop confiante inconfiance

Ondoyé deçà (£p là.

Mais quand le pareffèux voile
De la nuiél quitte les Cieux,
Et que nulle ($y nulle efioile

Plus ne fe monftre à nosyeux,
Elle fuit eficheuelée

Portant bas le frontal Sil,
Et par bois & par volée
Laficbe la bride àfon dueil.

Amour qui confia la peine

De telle ardantt amitié,
La voyant diennuy fi pleine

En eut luy-mefme pitié,
Et guidant la foible Aurore,
La meine ou Cephale eftoit,

Quifafemme morte encore

AAongs fiouffirs regrettoit.

RICHELET.

4i?î

Ses mouellesfint japleines ] Seneque,
Non habet latam dataplaga fiontem,
Sedyorat t'eBas penitusmedullas.

Et Macarius Homélie 15. drtquc ce feu impur d'amour 7P7wp*Ws«p7tf,enfiame le cceur, Se de là court tou¬
tes les mouelles, àyd.^nrào\af<t}eui,è t'ùra S)<t%ty«Mi'm pao». Vn feu] Fort bien, dit Seruius, après le coup
du dard, Sxgittarum nempe yulnus efi mcendium. la le Cielelle mejfrifie ] Ainfi Venus amoureufe d'Adonis , an
îo.des Metam.

Capta yiri forma, non iam Cytheréia curât
Ltttora, non alto repetit Paphon xquore cinBam.
utbflinet ey cllo , clo prafertur .Adonis.

Etplus d'aimer n'afioucy \ Effect excellent d'amour,qui ne peut iamais fouffrir qu'vn feul obiect d'amitié,
6 dmçpi^flfjtyay ipa'w,Plutarque. Cephale qui luy retourne] Comme à la Didon de Virgile :

Multa yiri yirtus animo multufique recurfiat
Gentishonos, hartnt infixi peBore yultus.

Claire au yifiage apparoifi] C'eft à dire qu'il y a plufieurs indices de cefte paffion inuifible,8c principalement
au vifagedes yeux languiffans Se foibles.la voix de mefme, la couleur, Se les pleurs, fpa-ns*<t:<i*îosm»Ji m/uJict,

iç%*/ws'fndidtnis> & çmi, è w>în, £ Jd-xpua, Lucian. Les Cieux nefiont obfcurcis ] Car la nuict n'eft rien autro
chofe que l'ombre obfcure de la terre, Seruius. Er ce dit Qujntilian, exparte fui, ipfia quodammodo txca mttt»
raefi. Enfin efirit l'apperçoit]

	 Mens omnis oberrat

In yultus quosfinxit amor. Claudian.
Et ce dit Doriat,y?f fallitur amantis animus yt audirc ey cernere yideatur /.bfintem. Sa trop confiante inconfiance]
Autre effect encor de cefte paffion, ainfi que l'amante d'Apulée, "Vf/» quodamyaJo dubitattonis horens , emne

yerbumquodprfintifermoniputat aptifiimum rurfium tmprobans , mitante etiam nunc pudore ,ynde potifiimùm captret
exordium, decunBatur : 8c encore cefte amante d'Ouidc au 9. des Metam.

Incipit ey dubitatfcrtbtt, damnatqnetabellas,
Et notât, ey delet, mutât, culpatque probâtque,
Inque yieemfiumptasponit,pofitafique refiimit,
Qjuidyelit ignorât, quidquid fiaBurayidetur
Difflicet.

Ondoyé deçà ey là] Q.uod proprium agri efi,nihildiupati,(y mulationibm yt remedjs "V//,Senequc,<& Trinquill'iUttl
Portant bas le fi-ontey l'nil] ^putiundinfid^ois ém'tm, Plutarque. La yoyant d'ennuyfipleine] Sollicitifdo qiiippi
<y triftities , anciUx Vettet#,Apulcc.
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	 Mens omnis oberrat
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.495. LIVRE
L'eshontée maladie

La vierge tant preffa là,
Qu'à la fin toute hardie

A Cephale ainfi parla:
'Pourquoy pers-tu de ton âge.

Le Printemps à lamenter

Vne froide &< morte image

Qui ne te peut contenter f
Elle à la Mort fut finjette,

Non pas moy, le fang des Dieux,
Non pas moy Nymphe ,$ui jette
Les premiers rayons des Cieux:
Reçoy-moy donqnes,Cephale,

' Et ta baffe qualité
D'vn eftroit lien égale

A mon immortalité.

C^VATRIESME
Luy defedaignantfà prière

Fuit la fiuppliante vois,

Et tout deffit en arrière
S'efiarta dedans les bois :
Elle comme amour la porte,

11oie après &cà&là,
Le preffe ($f ja fà main forte
Dedans fis cheueux elle a :

Puis comme vn Aigle qui ferre
Vn liéure enfies pieds donté,

En luyfiaifent perdre terre,
Parforce an Ciel l'a monté,

Ou auecques luy encores

Efi maintenant à fiejaur,
Et bien peu fie fonde ores

De nous allumer le jour.

RICHELET.

ieshontée maladie ] Définition d'Amour j 8e Horace l'appelle , inuerecundumDcitm, lifez Mufee Se l'amante
d'Ouide :

Depuduit,profugûfquepudor fua figna reliquit. j

La yiergé] L'Aurore.qu'it appelle vierge à caufe de la vieilleffe de fon mary. Toute hardie] ytmorfiduci&m
nutrit, dit Symmache, quid tam Itberum quam amicitia ? Et de là la Sulpitic de Tibulle ne fe foucie point de «
qu'on dit d'elle :

Sedpeccaffe iuuat, yultus componere fitmr:
Txdet , cum digno "dignaffuiffe fierar.

Vne froide ey morte image] Vne beauté veritable,mais qui eft morte. Ouide conte autrement cefte fabtaj
& dit que l'Aurore rauit Cephale du YÙiant mefme de fa femme, mais qu'elle fut contrainte de le ren-"

uoyer Se laiffer aller auec elle , pour le regret & l'impatience qu'il auoit de ne la voir point , ne pouuant
viure fans elle, ô»> jette Lespremiers rayons des Cieux ] Gemtrix prtme roficida lucis, Seneque. Luy defidaignant

fa prière ] N'en eftant pas amoureux, <aÇ9sn itUf^lnstad-ris eu n^apSpoç,Lycoçhtoa ; foit à caufe qu'il aimoitfà
femme, ou que naturellement nous n'aimons pas celle qui déclare trop ouuertement fa paffion,fuiuant le
confeil de Protogenes de fuir , joué?^ y&jyttv, «péâ $ qdmoveut. Vole après ] Par vn tranfport Se vne impa^
îience qu'apporte le refus, ^my^uif^ies $ *pa?> w/Mteluç 'ëhitimut , ce dit Philon Iuif au liure des Loix par*
ticulieres,& Ouide encor,

quopoffe fiui defieut,cy Mget
Hoc ipfiumfiammas. au 10. des Metam.

ifce&orau 7. parlant de Biblis,
profugi fiquituryefligia fiatris.

Lepreffe]Etb'tsflultèfacit,dix.Tetcncetqui4mAtCHi ipfiusefi odio. Puis comme ynAgle fuifemVn heure]
Imité de Virgile, '

Qualis ybi aut leporem aut candenti corpore Cygnum
Sufiulit alta petens, pedibus louis armiger yncis. it. ,/Eneid.

Etbienpeufiefoucie ores] C'eft à dire,quc l'amour apporte auec foyvne parfaite nonchalance des plus glo-'
ïieux deffeins du monde, Cùm in amore multafunt yitia^ce dit Donat,t»w magis, quod obliuionem negotiomm om»

nmmparit, ey nimiam in agenda neceffartjs negtigentiam. Et le Pafieur amoureux de Nauger,
Hel mihi nulla ouium tangit me cura mearum,

Ex quo me ifie tuus, perfida , torret amor !
2,ttin etiam aucupù fiudtum , quo clarus habebar,

Languenti ptnitus exciditex animo.
Och agunt pedica, ey lento XiU yimina yifico,

Intenebrisamites,nexaqueUna, lacent. 4

Troiïiefme Paufe.

Ainfi l'vne de la bande

Mettait fin à fion parler,
Quand le Dieu marin demande

Sa robe pourf en-aller :

D'elle richement (habille,
S'agençant de mains ô" d'yeux,
Pour mener en-poinél fia fille
Au fefiin de tous les Dieux :

Ou Tbemis la grand' Prefireffe^

Pleine d'vn efirit ardant,
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La tirant hors de la preffee

Luy dit en la regardant :
'Bien qu'Inon feit ta compagne,

Ref°y pourtant doucement
Tonmary, <& ne defidagne

Son mortel embraffement.

tMins que foit la Lune entière

Dixfois, tu dois enfanter
Vn qui donnera matière

Aux Poètes de chanter.

Le Monde pour vn tel homme

Neflpas affeT spacieux,

Ses vertus reluiront comme

Les eftoiles par les Cieux.
Jl paffiera de vifieffe

DES ODES.
Les lyons , $y nul foudart
Ne trompera la rndeffè

De fon homicide dard:
Prompt à fiuiure comme foudre
Sa main an fiang fouillera
De Telephe, & fur la poudre
Mille Roys deffQuittera :

Et fi fera voir encore,

Tant fis coupsferont pefians,

Au noir enfant de tAurore
Les Enfers deuant fès ans:
Er après auoir de Troye

Lefort rompart abatn,
Ilion fera la proye

Des Grecs & defa vertu.

4^3

RICHELET.

où rhemis lagrand' Prefireffe] A la diftinction de celle qui ne l'eft pas.car il y en a deux,celle des Dieux, et
la mère d'Euandre. Pleine d'yn efirit ardant ] Remplie d'vne infpiration fatidique , d'autant que c'eft elle,
ce dit Orphée,qui la première a defcouuert les oracles de la terre, 8e celle que les anciensTheologiens des
profanes.ont appelle l'efprit des quatre Elemens , entretenu par leur viciffitude Se par le mouuement. E t
laquelle finalement eft fille du Ciel Se mère de trois belles filtas,à fçauoir,la Paix , la Loy Se la iuftiee. En
la regardant] àsis&immt ôpéô<fa.,comm& par iugement Phyfiognomique. sien qu'lnon] Leucothee,deifiée a-
pres fa précipitation de la roche Moluride,Philoftrate. Ton mary ]Qui feul des mortels a pris vne fem¬
me immortelle^/» contux Dea contiqfityni, O uid. n. Et ne defidaime Son mortel embraffement ] Neantmoins on
dit qu'elle le defdaigna tant , Se l'eut à fi grand mcfpris , à caufe des enfans mortels qu'il luy faifoit.qu'ellc
tafcha par tous moyens de les rendre immortels , en les frottant d'Ambrofie Se de Nectar , Se puis les ict-
tant au feu ; mais ils y mouroicnt tous s Se de fait que fix y furent bruflcz ; Se fans Pelée, qui furuinr com¬
me elle en voûtait faire autant au petit Achille,c'eftoit fait de luy comme des autres. ^Aux Poètes déchan¬

ter ] d.3vud-mis u(uv<7i?,Pindare en la 8. des Ifthmies, d'où eft tiré rout ce qui eft dit cy-apres d'Achille. Ses ycr*
tus] Voyez-les dans Philoftrate au tableau fait exprès, il paffèra deytfieffe Les lyons ] Catulle dit,

Flammca prjeaertet céleris yefligia cerue.

Et Boccace au liure de la généalogie des Dieux , impute cefte vifteflè à la nourriture qu'il auoit prife dd
viandes fimples,comme de mouelles de Cerfs.de Sangliers Se de Lyons, d'où mefme quelques- vns tirent
fon nom,a»& -k^adJ, comme ayant efté noutry de viandes crues , fauuages Se fans fuc. De fin homicide
dard] Fraxini, l'Une 16. c.13. Prompt àfiuiure commefoudre] ^a/^wj; np«m7w«'*«a*'OT<£;t',Pindare. DeTelephé]
Roy des Myfiens : voyez ce qu'en dit Hyginus. ytu noir enfant de l'^Aurore] A Memnon qu'il appelle noir,
«w à Mtfitû>y,&<iinhtts îf> A/V^t $>'(>(?, ce dit Paufanias en fes Phocides. Et à l'imitation de Pindare, qui, en la
2. Olympienne', l'appelle comme luy, Ao£ w7Sf Ai'fr'oso. Deuant fies ans] Pource qu'il mourut en la fleuc
de fon âge, âgé de cinq cens ans feulement.fetanl'vfage d'Ethiopie, qui eft vn âge fort bref au regard de
la longue vie des Ethiopiens,ce dit Philoftrate au G. de la vie d'Apollonius : de là toufiours les ftatucs de
Memnonfontreprefentées ieunes Se fans barbe.

Ode xi.

A douce ionuence eflpaflée,
Ma première force efi cafiée,

I'ay la dent noire & le chefblanc,

Mes nerfs font diffous, & mes veines,

Tant toy le corps froid, ne font pleines

Que d'vne eau ronflé en lien de fiang.

Adieu ma Lyre, Adieu fillettes,
Iadis mes douces amourettes,

Adieu , ie fiens venir ma fin :
Nulpaffetemps de ma ienneffe

Ne m'accompagne en la vieilleffe,

Que le fien, le liéf & le vin.
I'ay la tefte tonte efiourdic

De trop d'ans& de maladie,

De tous cofie% le fioin me mord:
Et foit que faille ou que ie tarde,
Toufeours après moy ie regarde

Si ie verray venir la Morts
Qui doit , ce me femble, à tonte heure

Me mener là bas, ou demeure

Je ne fiçay quel Pluton, qui tient
Onuert à tous venons vn antre,
Ou bien facilement on entre,

Mais d'où iamais on ne renient,
' Tt
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RICHELET.
Ma douce iouuence efipafiée]L& vieilleffe n'eft rien autre chofe qu'vn éloignement de vie Se de plaifir,& vne

attente de mort auec mille incommoditez de langueurs Se de chagrins. C'eft quafi vne verfion d'vne
Ode d'Anacreon qui commence,mA/« ($p ifiy ùfa xpo'Taço/, Sec. Mapremièreforce eft cafiée ] Temeritas omnis ani'
morum, dit Quintil. calamitate corporumfiangitur,zyfiigeficunt impetus mentium,quos non expltcant minîfleria mem*

brorum. yçdieude fiens yenirmffin ] C'eft la condition Se la loy de toutes chofes du monde , de commen¬
cer pour finir Se Ce changer, terrenr ifiud imperfeBAque cauffe habentgeneris,yt demutabiles fiant conuerfione natu*
r^,dit S.Hilaire VC.i.fiumûfque aliud aliquando quam fuimtts, cùm eam quaprafins fit, mentis affeBionem,fiubrepens
per inconfiantiam infirmitatémque nofiram , motus appetiticn'ts altertus mquietet, ey ex eo quod fuimus, in idquodfumm
conuerfi, nos repentma demutet. Ouuert a tous yenans ] Et capable de receuoir tout,

Mille capax aditus,zy apertas yndiq ueportas,
^Atque omnes animas locus acciptt ttle, necylli
Exiguus populo efi, Ouide 4.

Et de là Lucian l'appelle à caufe de cefte grande capacité, TjW^TH^HgaâoôÈnW^apov. Mais d'où iamais
on ne reuient ] Parce que ceux qui vne fois y vont, ce dit le mefme Lucian au liure du Dueil, y font arrê¬
tiez auec des liens Se des chaifnes indiffolubles, éi^éit «'(pu*?.

,§HA)-WlM*-

Ode xii.

Ourquoy, chetifl Laboureur,

Wit éMU» 1 .uileU Wm As-tu peur d'vn Empereur,

. vi i ^ Q& ^0lt ^ltn toft » ^effn ombre,
lbl)Vt*&) v~ Des morts accroiflre le nombre f

ny ,, Nefiais-tu qu'à tout chacun

Leport d'Enfler efl commun,

Et qu'vne ame Impériale
Auffi tofi là bas deuale

Dans le bateau de Cbarons

p) Que lame d'vn bûcheron f
Courage, coupeur de terre!

Ces grandsfoudres de la guerre

,^^ ^

Non plus que toy n'iront pas

Arme% d'vn plafiron là bas

Comme ils attoient aux batailles :
xyiutant leur vaudront leurs mailles,

Leurs lances & leurefioc,
Comme à toy vaudra ton feoc.

Le bon luge Rhadamante
tyiffeuré ne fefponuante
Non plus de voir vn harnais

Là bas qu'vn lenier de bois,

On voir vnefeouquenie

Quvne robbe bien garnie.
On qu'vn riéhe accouftrement

D'vn Roy mort pompeufement.

RICHELET.

Pourquoy, chetlf Laboureuf]ta. Mort eft commune à tousindifferemment, Se après le trefpas, auffi peti
redoutables font les Sceptres que les leuiers. Des morts accroifire le nombre ] In periculo Profimna ey ont fit*
mihâ numerari, Apulée. In rationem Libitinm yenire, Suétone in Claudio. Et qu'yne ame Impériale ] Seneque au
6. des Queftions Naturelles, dit à ce propos, hochabet inter cetera iufiitia fua natura prcipuum-, quod cùm ai
txitum yentum efi,omnes in aequo fiumus , Se encore au liure j. de la Colcis,frfiine paulùm, dit-il, yemt ecce mors !

quÏ nos pares fiaciat. Et Horace,
ytequa lege necefiitas

Sortitur infignes ey imos:

Omne capax moitet yrna nomen.

Charon ] Nautonnier pour deux oboles, laèns JÛ o'Çoh<$> puSiy Aa£w»Âriftophanc in fritfdx*

Ode x 1 i r.

ères,Es effics font à (fe

Aux Dieux bouquins lès forés,
iA Chlore l'herbe nouuelle,

A Phebus le verd Laurier,
A Minerue l'Oliuier,

Et le beau Pin à Cybette:

tuAux Zephyres le doux bruit,
A Pomone le doux finit,
L'onde aux Nymphes efl facrée,

A Flore les belles fleurs :
Mais les fioucis & les pleurs
Sont fiacre^ à Cytherée,
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RICHELET.
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DES ODES. 42/

RICHELET.

Les effics font à Cerés ] Chaque chofe du Monde a fès affections particulières. Or de cefte élection faire pa:
chacun des Dieux, PÎuedrus en afait ces vers :

Diui legerttnt arbores i quercus lotti,
Myrtus Veneri placuit , Phibo laurea,

I Pinus Cybele , populus celfit Herculi :
Minerua admtrans quare fieriles fumèrent,
oliuanobis, tnquit ,propterfruBus efigratter.

j Et cela feft fait, félon que ces natures mortelles, déifiées pour leurs vtiles inuentions, en ont cftclcs Au-
jtheurs:8c ont donné fuiect aux Anciens , de les nommer Se reputer diucrfèmenr, félon la diuerfitc de
' leurs profeffions, 'éhA.p?ni)i wc« 9mV ùyms, è $/«'5aw £ ttcuàHo. èficunm , Plutarque. Ou pluftoft cela s'eft fait
commeparvnprogrczdefuperftition, dont ta commencement futdeconfacrer aux Dieux en gênerai,
uAtf? £ ÔpH è op>£a,remarque Lucian aux facrifices, & finalement à chacun fon arbre Se fa plante,7a çvm «Wra
,9s&î. Oubienil fawt interpréter cefte affection particulière des Dieux, félon ce que dit Oppian au 2. défi
Pefcherie, que chaque Démon eft doué d'vne opération particulière,

tpyiS> éialy Ijbmj? 'fki<mvsty $çp.1tTtfitui,8CC.
ytux Dieux bouquins] Aux Syluains,

Ode xiv»

MEpetit enfant lyfmour
IPd Cueilloit desfleurs à l'entour

D'vne ruche, ou les auettes

Font leurs petites logettes.

Comme il les attoit cueillant,

Une auette fimmeittant
Dans le fond d'vnefleurette,
Luy piqua la main doiiittette.

Si toft que piqué fi vit,
Ah t ie fuis perdu (ce dit)
Etf en-courant vers fe mère

Luy monfira fia playe amen :
Ma mère, voye% ma main.

Ce difloit Amour tout plein
De pleurs , voyeT quelle enflure

M'afait vne efgratighure f
Alors Venusfe fiou-rits

Et en le baifànt le prit,
Puis fa main luy afeuflée

Tour guarirfà main enflée.

Qui fa , dy-moyfaux garçon,

l&lefeé de telle façon f
Sont-ce mes Grâces riantes
De leurs aiguilles poignantes f

Nenny, cefi vn ferpenteau,

Qui vole au Printemps nouueau

Auecqne deux ailerettes

Cà (jff là fur les fleurettes.
Ah! vraymènt ie le cognois

(DitVenus) les villageois
De la montagne d'Hymette
Lefurnomment Meliffette.

Si donques vn animal
Si petitfait tant de mal,
Quand fon halefhe effoinçonne

La main de quelque perfonne;

Combien fais-tu de douleur

An prix de luy, dans le c
De celuy en qui tu jettes
Tes venimeufèsfàgettes ?

RICHELET.

Lepetit enfant ^Amour ] L'Amour eft délicat Se fcnfible au mal que l'on luy fait , fi petit qu'il puiffe eftreà
mais il ne fent Se ne confiderc pas luy mefme les grands outrages qu'il fait. Enfant Amour] Enfant en ap¬
parence feulement , comme il dit luy-mefme dans Longus , combien qu'il foit en effect auffi vieil que lo
Temps, ov'tii iaèjsif>, è « <htts> %Çt *W 7» ?gôrcu vsfiafivTipts.i. Cueilloit desfleurs ] Comme n'ainum que les
fleurs Se le Printemps, npimycan itîç «rSw/, dit-il dans Longus , fc tus $«7wç. Il y en a qui cftiment que le fecret
de cefte Ode,imitéc d'Anacreon Se de Theocrit,n'eft rien autre chofè qu'vne reprefènration defguifée des
grands effects du baifer amoureux , cùdyrov $)Ji/Mmi, qui eft venimeux, -^ipis «tf, ce dit Ctament Alexand.
en fon Pédagogie , Se qui excite d« grandes paffions , Se de grands defirs en l'ame de ceux qui baifent Se

fbntbaifèz. Vneauette]t&t(&W'nxrt(û\iara.iThcocJ:it. Et s 'en-courant yersfia mère] tyctugiv <fi 6 mm&U » Ana-»
creon. Luy monfira. fiaplaye amere] Sélfyy ml o'éàu'xv, Theocrit. PunBumyolucris paruuU, Pbaedrus : tsmparuo
Imlnere ytyix cerni pofiit, ce dit Pline , parlant de la piqueurc d'vne aiguille dont Lecanius Baflus perdit le
poulce, liure 16. Voyél quelle enflure] Proprement, car c'eft là, route l'apparence du mal que font ces be-
|lions,dont la playe ne fe void point:8c Seneque élégamment ep. 94. minnu quidam yt aitphedonanimalia,

Tt if
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cùm mordent non fintiuntur; adeo tenuis iUis ey fallew m penculum yk efl : tumor indicat morfum, & »» ipfi tumore

niillumyulnus apparens. (feflyn firpenteau ] ofiçpwKpôf È wÎjpùnîcAnacreon. D'Hymette] Montaigne del'At-
tique. Lefurnomment Meliffette ] xsLwSm pduiaji oî yitopy,), Anacreon . Vn ammalfipetit ]wèoy S*&to»,Theocrit.
Fait tant de mal ] àx'ncg. rç«u»'(«tro,ainfi que Columelle liure 6. dit de mure araneo,qui,quamuis exiguis dentibus,non

exiguampeflem molitur, Se comme les Phalanges dont parle Clément Alexand.au 3. du Pedagog.lefqucls
4^m$c^a/Mvijy^ m^-itiis^cBdjs'Sfo'ieiGei %is aOtyùmits. Sonhalejhe ]iï ùi%y, Anacreon. Danslecsur] Inpe*
Borc,wquo cùmyulnustngens fuerit,cicatrix tamen non efl, Petronius. Tes yenimeufies fàgettes ] <fof/Juaà%ym m,
Mofchus.

Ode xv.

Hafte troupe Pierienne,

Qui de l'onde Hippocrenienne

TeneT les riues , $ le mont

D'Heme ,. (^f les verdoyons bocages

De Tinde, & Us antresfauuages

Du fainél Parnaffie au double front :
Vous de l'eau poiffonneufe fille,

Qui dans le creux d'vne coquille

Vinftes à Cypre , &> qui Gnidon
Gouuerne^, & Papbe($r Cythere,
Venus la fiere- douce mère

De ce bon enflant Cupidon :
Vous Grâces d'vne efiharpe ceintes,

Qui deffous les montaignes feintes

De Colche, ou dans lefond du val
Soit d'Amathonte, ou fioit d'Erie,
Tonte nuiélfur l'herbe fleurie
En vn rond demenéTle bal:

Et vous Dryades , & vous Fées,

Qui de joncs fimplement coifées

Nage? par le cryftal des eaux,

Fendant des fiennes les entorfies,

Et qui naiffe? fous les eficorces,

Ames vertes des arbrijfeaux :
Orne% ce liure de Lierre,

Et bien loin au Ciel, de laTerre -

S'il vous plaift enlene^ ma vois :
Etfaites que toufiours ma Lyre
D'âge en âge fientende bruire

Du More iufques à l'Anglois.

RICHELET.

Chafte troupe Pierienne ]U prie pour fhonneur Se l'immortalité de fes liures? De fonde Hippocrenienne]
FaBlpedisiBibusynda; Ouid.5. Vous del'eaupoiffonneufifille] Q.iiamcorulumprofundumpela?ipeperit, eyrosffu-
mAntiumfiuBuumedueauit, Apulée. Mais pourquoy inuoque-il Venus en faueur de fon liure ï C'eft ce dit
Seneque,"W habeatfuam Venerem, au i.des Bien-faits,chap.28.Et que les Anciens ont creu qu'elle prefidoit,
non feulement aux ceuures d'amour , non tantùm amoribus , fid etiam hominum commendationi ey conciliationi,
yt faciliùs in amicitiam influèrent eygratiam emererentur, ce ditTurneb, Dans le creux d'yne coquille } Ex conclu

ttata, Plaute : Se de là certaines coquilles de mer appellées Vénériennes, Pline, vinfles a Cypre ] Pâma tradit,
dit Tacite,«fe<o» ipfam conceptam mari, hue appulfam. Vous Grâces d'yne efiharpe ceintes] Pourquoy veut- il qu'el¬
les foient ceihtes,veu que d'ordinaire elles font reprefentées, filutis Ionisa Efl-ce à caufe de l'exercice qu'il
leur donne en cet endtoit,auquel la robbe defecinte ne peut eftre conuenablc fans empefehement : parce
quc,dit Sainct Hilaire can.10.fur S.Matthieu,Zo»,* eflminiftenj apparatus , eyad efficaciam operispr<ecinftio,Qis,

bien fi c'eft qu'il eftime que la nature du vray plaifir ne doit pas eftre molle ny lafche , mais faicte de franc
courage Se de viue action , Se que pour ce faict elles foient ceintes félon l'vfage du parler ancien qui re-
marquoit la qualité du naturel des perfonnes,par l'eftrc ceint ou defeeint, appellant les induftrieux,actifs
Se genereux,iW(;/»iî?os,)î«9o^uKiV)commeditHomere,8c leslafches effeminez, <///«»#<>*> comme Seneque
remarque de Mecenas, homme dVn grand Se généreux naturel, nifi illud ipfi difeinxiffet : Se que pour cefle
raifon noftre Po'éte defire que les Grâces entreprennent vertueufement l'honneur & la protection de fon
liure. Colche, ytmathonte,Erie ] Tous lieux confacrez à Venus Se aux Grâces. De joncs fimplement coifies ]
Naïades. Les entorfis]hes teçlis,flexus, (woaiototk?. Et qui naiffé\Jow les efiorces] Qjterquetulanee Nympha, Pom-
ponius : félon l'opinion ancienne rapportée parPindare,7a{ n!/*ç«? r.twi<n<kity<>yà><MMp 4^tH^<t^vetK,àcmCe
qu'elles meurent Se naifïènt auec leurs arbres, come eftans l'ame Se lafubftance d'iceux : Car toutes âmes,
horfmis. celle de ïhomme,ContC\xb&iiritïaes,fubflantiuafunt,diCeQt les Scholaftiques,8c celles des hommes,
qualitatiu*. ^Ames yertes des arbriffeaux] Tout ainfi que dans Manilius au5«des Aftronomiques,Tw& «f*
moris finguk.Et que Pline liure îé.ditqueles arbres ont vn corps compofé de mefme que celuy des autres
animauxîcorjper/ arborum yt reliquorum animahum,cutis,fanguis,caro,nerui,yerne,offa,medull<e, Se confequemment
vne ame : & neantmoins Philon Iuif dit que les Plantes n'ont point d'ame, à-^-^lu), Se qu'elles fontgou-
uernéesj«'çw7oçç><p'joï/. 6c toutefois par diftinction le mefme dit que les arbres du Paradis terreftre,auoient
ame Se eftoient raifonnables , yv-m t/«4u?ct' £ aojhuÙ Mais quelles âmes font-ce, que celles des arbres î Ce
font âmes feulement naturelles Se animales, par lefquelles ils fe fouftiennent Se nourriffent,8c les Natura*
liftes les appellent ainfi : 8c de fait les Stoïciens ne leur en donnent point,mais croyent qu'ils viuent Se Ce

fouftiennent feulement par la nature, naturâfuflentantur,ce dit Ciceron en fa 1. Tufculane : mais les Pythaj
goriciens eftiment indiftinctement que tout ce qui croift a ame. Dit More iufques à l'y^nglois] Du Midy
iufqu'au Septentrion,
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Du More iufques à l'Anglois.

RICHELET.
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FaBlpedisiBibusynda; Ouid.5. Vous del'eaupoiffonneufifille] Q.iiamcorulumprofundumpela?ipeperit, eyrosffu-
mAntiumfiuBuumedueauit, Apulée. Mais pourquoy inuoque-il Venus en faueur de fon liure ï C'eft ce dit
Seneque,"W habeatfuam Venerem, au i.des Bien-faits,chap.28.Et que les Anciens ont creu qu'elle prefidoit,
non feulement aux ceuures d'amour , non tantùm amoribus , fid etiam hominum commendationi ey conciliationi,
yt faciliùs in amicitiam influèrent eygratiam emererentur, ce ditTurneb, Dans le creux d'yne coquille } Ex conclu

ttata, Plaute : Se de là certaines coquilles de mer appellées Vénériennes, Pline, vinfles a Cypre ] Pâma tradit,
dit Tacite,«fe<o» ipfam conceptam mari, hue appulfam. Vous Grâces d'yne efiharpe ceintes] Pourquoy veut- il qu'el¬
les foient ceihtes,veu que d'ordinaire elles font reprefentées, filutis Ionisa Efl-ce à caufe de l'exercice qu'il
leur donne en cet endtoit,auquel la robbe defecinte ne peut eftre conuenablc fans empefehement : parce
quc,dit Sainct Hilaire can.10.fur S.Matthieu,Zo»,* eflminiftenj apparatus , eyad efficaciam operispr<ecinftio,Qis,

bien fi c'eft qu'il eftime que la nature du vray plaifir ne doit pas eftre molle ny lafche , mais faicte de franc
courage Se de viue action , Se que pour ce faict elles foient ceintes félon l'vfage du parler ancien qui re-
marquoit la qualité du naturel des perfonnes,par l'eftrc ceint ou defeeint, appellant les induftrieux,actifs
Se genereux,iW(;/»iî?os,)î«9o^uKiV)commeditHomere,8c leslafches effeminez, <///«»#<>*> comme Seneque
remarque de Mecenas, homme dVn grand Se généreux naturel, nifi illud ipfi difeinxiffet : Se que pour cefle
raifon noftre Po'éte defire que les Grâces entreprennent vertueufement l'honneur & la protection de fon
liure. Colche, ytmathonte,Erie ] Tous lieux confacrez à Venus Se aux Grâces. De joncs fimplement coifies ]
Naïades. Les entorfis]hes teçlis,flexus, (woaiototk?. Et qui naiffé\Jow les efiorces] Qjterquetulanee Nympha, Pom-
ponius : félon l'opinion ancienne rapportée parPindare,7a{ n!/*ç«? r.twi<n<kity<>yà><MMp 4^tH^<t^vetK,àcmCe
qu'elles meurent Se naifïènt auec leurs arbres, come eftans l'ame Se lafubftance d'iceux : Car toutes âmes,
horfmis. celle de ïhomme,ContC\xb&iiritïaes,fubflantiuafunt,diCeQt les Scholaftiques,8c celles des hommes,
qualitatiu*. ^Ames yertes des arbriffeaux] Tout ainfi que dans Manilius au5«des Aftronomiques,Tw& «f*
moris finguk.Et que Pline liure îé.ditqueles arbres ont vn corps compofé de mefme que celuy des autres
animauxîcorjper/ arborum yt reliquorum animahum,cutis,fanguis,caro,nerui,yerne,offa,medull<e, Se confequemment
vne ame : & neantmoins Philon Iuif dit que les Plantes n'ont point d'ame, à-^-^lu), Se qu'elles fontgou-
uernéesj«'çw7oçç><p'joï/. 6c toutefois par diftinction le mefme dit que les arbres du Paradis terreftre,auoient
ame Se eftoient raifonnables , yv-m t/«4u?ct' £ aojhuÙ Mais quelles âmes font-ce, que celles des arbres î Ce
font âmes feulement naturelles Se animales, par lefquelles ils fe fouftiennent Se nourriffent,8c les Natura*
liftes les appellent ainfi : 8c de fait les Stoïciens ne leur en donnent point,mais croyent qu'ils viuent Se Ce

fouftiennent feulement par la nature, naturâfuflentantur,ce dit Ciceron en fa 1. Tufculane : mais les Pythaj
goriciens eftiment indiftinctement que tout ce qui croift a ame. Dit More iufques à l'y^nglois] Du Midy
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DES

Ode xvi.

III&É Agueres chanter ie voulais
1111* Comme Francus au bord Gaulois
Auec fia troupe vint defeendre :
Mais mon Luth pincé de mon doy,
Ne vouloiten defeit de moy

Que chanter Amour ffiC A s s ANDRE.
lepenfeis ( d'autant que toufiours

J auois dit fur luy mes amours)
Quefiés cordespar long vfeage

Chantaient d'^Mmour , &qu'ilflattoit
En mettre d'autres fon vouloit

ODES.
Luy apprendre vn autre langage.

Dés la mefme heure il n'y eut fufti
Ny archet qui changé ne fuft,
Ny chenilles, ny chanterelles :
Mais après qu'ilfut remonte,

Plus fort que deuant a chanté

D'autres amours tontes nonnettes.

Or adieu donc, Prince Francus,
Ta gloirefeus tes murs vaincus
Se cachera toufioursprefée,
Si à ton neueu nofire R o Y

Tu ne dis qu'en l'honneur de toy
Il face ma Lyre crofiée.

457

RICHELET.

Nagueres chanter ie youlois] Quoy qu'il face il reuient toufiours à chanter d'amour, Se rien ne l'en peut di-
uertir finon qu'vne grande recompenfe l'emporte fur la Franciade, autrement c'en eft fait. Et honte à la
France de n'auoir pas vfé de l'efprit d'vn fi grand Autheur eA fi digne fuiect. Ne youloit en deffit de moy ]
à &ttfCt7>s'àz°pJ£ic. Epam pwZni »;>*?, 6cc. route imitation delà première d'Anacrcon. Et cela principalement
aduient en amour , Se quelque-fois encor, es autres chofes qui rious touchent viuement , comme Ouide
pendant fon exil ne penfe qu'à fléchir Cefar ; Se quoy qu'il efcriue,toufiours fon efprit Se fa plume le por¬
tent-^,

Scribere fiepe altud cupicns,delabor eodem,

Ipfia locum per fie Uttera.noflra rogat.
Or adieu donc, Prince Francus ] %qfom harmv iféii ùpoS.ts » Anacreon. il face ma Lyre crofiée ] Il luy donne vne

Euefché,"V.* ibi prxmiafiât honoris , ybi fini mérita ytrtutis, comme dit Symmaque que les Temples de ces
deux diuinitez eftoient baftis l'vn contre l'autre, ades Honori atque virtuti gemellas tunBim locatM fuife,zm.
de fes Epiftres.QuJeuft-il dit de noftre temps, où l'auare barbarie eft infolentc Se outrageufe tout enfèra-
ble,par le mefpris des plus ferieux Se fçauans efprits du Royaume 1

Ode xvii.

De neuf à dix Syllabes.

\Rune Veffer , lumière dorée

[De la bette Royne Cytherée,
Veffer, dont la bette clarté luit
Autantfur les Aftres de la nuit
Que reluit par deffus toy la Lune:
O claire image de la nuiél brune,

En lien du beau Qroiffant tout ce foir

Donne lumière , fy te laiffie choir

'Sien tard dedans la marine fource.

le ne veux, larron, ofier la bourfe

A quelque amant, ou comme vn mefechant

"Voleur, déuolifer vn marchant :
le veux aller outre la riuiere
IJoir niamie :mfis flans ta lumière

le ne puis mon voyage acheuer.

De bonne heure vueilles te feuer,

Et de ta belle nuitaleflame
Efeclaire au fen d'amour qui m'enflame*

RICHELET.

Brune Veffer, lumière dorée] Les afïîgnations d'amour ne veulent pas eftre beaucoup cfckirées. Et c'eft
vne inuention de Mofchus Eidyll.7. Brune Veffer] NoBurnum , l'appelle Plaute. Lumière dorée ] pgûm?
ç£to?,Mofchus, De U belle R\oyne Cytherée ] Venerisfiella, Apulée. Et neantmoins Setuius dit qu'elle l'eft quel¬
quefois auffi de Iupiter.4. Sur les ytfires ] ï%o^t a.çfior, Mofch. Claire image de la nmB brune ] njttstas hpèr

yuans ayt-yjA, DuxnoBis hefferugo, Seneq. Et noji feulement de la nuict , mais auffi du iour, car c'eft la mef¬
me eftoille qui change feulement denom,Lucifirinierdiu,noBuHefferus, Varron: comme ta premier l'are-
marqué Parmenides ou Pythagoré. En lien d'yn beau Croiffant] cdii 0tA«n£?,Mofch. Et te laiffè choir bien tard]
Afin qu'il puiffe plus long temps demeurer auec fa Maiftreflè;8c encore ce temps eft toufiours bref, ce die
Seneque au liure de Breuitate yttu : Tempus illud quod amant, breue efi eyprxceps,ey exigiu noBeiyidintur , fuas m
complexu fiuarum exigunt, Et encor il fe lit vne prière de ce fuicél dans Flamin :

Tt itj
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458 LIVRE Q.V A-TRI ES ME
Luna decus cmli , aflrorum regtna bicornis,

Qu* medto raptim laberis alta polo :

yCd dominam propero , qua non firmofior ynquam
Paint , nec pafiet ylla puella gregem ;

Tu mea ne quifquam yaleat deprendere fnrta,
Conde precor lumen candida Luna tuum.

le ne yeux larron ] ovk 'fin <papcù ip^puxjj , Mofchus. '

Ode xviïi.

f§§||| Ieu vous gard, meffiagers fidetteâ

Epi!! Du 'Printemps, viftes Arendettes,

Huppes, Cocus , Rofiignolets,

Tourtresj&r vous oifeaux fauuages

Qui de cent fortes de ramages

AniméZ les bois verdelets.

Dieu vous gard , belles Pâquerettes,

Bettes Rofes , bettesfleurettes,
Et vous boutons iadis cognus

Du fang d'Aiax fy de Narciffe :
Et vous Thym, Anis &Meliffe,

lionsfioye-^ les bien-reuenus.

Dieu vous gard, troupe diaprée

De Papillons , qui par la prée

Les douces herbes fiuçote^:
Et vous nouuel effain d'Abeilles,
Qui lesfleurs 'tonnes (y vermeitt.es

De vofire bouche baifotéZj
Cent millefois ie refetlué

Voftre bette & douce venue:
O que i'aime cefte fiaifion

Et ce doux caquet des riuages,

Au prix des vents (fyy des orages

Qui m enfermaient en la maifon /

RICHELET.

Dieu, yomgdrd,meffagersfiielks]i.e Printemps luy eft fi aggreable qu'il falu'é tous les fignes qui le preuien-
nent, Se toutes les chofes qui le fuiuent. Meffagersfidelles ] Vexillum yens amllentes , comme parle S. Ami
broife au 5. de fon Hexameron. Du Printemps ] Et de l'Hyuer auffi quand il vient,^A(A'n? è A?!"**** 'Sh^
ns tfjwSvoi ty£a.mTwi, Suidas.Peut-eftre parce que l'Hyucrl'Arondelle ne vole Se ne chante point, y$Ami
%M<fiw oiin ittIcciw, ovii <p3îyfitm,kttemid. D'où Pline les appelle alitestemporarias.Nomt Hirundo, dit S. Ambroi-
fè, qumdo yeniat,quando reuertatur .- nouit etiampia auis annunciare,aduentus fui tefiimonio, yeris initium. Huppes]
yCues cnfiâ yifindaiplicabili, Pline fo. Du fiang d'^Aiax ] Célèbres fleurs que les Poètes reprefensent quafi
toufiours par le fuiect de leur Metamorphofe : comme Aufone,

Fleti ohm regum eypuerorum nomma fioret,
Miraior Narciffm, & Oebalides Hyacmûms,
Et tragico piBm gemitu salaminms ^Atas.

Ode xix.

ffjlfl El Aubefbin fleuriffant,
WÊ» Verdiffant

Le long de ce beau riuage,

Tu es vefiu iufiqUan bas

Des longs bras

D'vne lambruncbefauuageï
Deux camps de ronges fourmis

Sefent mis

En garnifion fions ta fiouche :
Dans les permis de ton tronc

Tout du long
Les auettes ont leur couche.

Le chantre Roffignolet

Nouuelet,

Courtifiant fa bien-aimée*

Pour fes amours alléger

Vient loger

Tons les ans en ta ramée.

Sur ta cyme il faitfen ny
Tout vny

De moufle ç^4 de finefoye,
On fes petits efclorrônt,

Qui feront
De mes mains la douce proye.

Or vy, gentil Aubefi in,
Vy fians fin,

Vy fians que iamais tonnerre,

On la coignée, on les vents,
On les temps

Te puijfent mer par terre.
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DES ODES. 45P

RICHELET.

Bel ^Aubeffinfieuriffant ] Les fingularitcz de cer arbre font que noftre Autheur l'aime Se luy fait cefte Ode*
A ce propos Pline nous apprendJiure i£.qu'vn Paffienus de fon temps,Orate.ur,mary d'Agrippine deuint
amoureux d'vn bel arbre du bois de Diane auprès de Rome, ofiulari compleBiqtte eamfi>litum,non modo cubare

fiub ea yinûmque illi affundere.Voyez à ce propos MartiaLliure i. ep.86. De rougesfourmis ] Virgile toutesfois
les appelle,mgrum agmen. Sous tafiuche] \zmyéia> éixcJt(tî<t, £ m.&htuiâm , ^Elian liure 6. Nouuelet ] Canticurn
adolefientiifuagarriens, Apulée : au contraire du Cygne,qui apudauios fluuios , carmen fieneBa méditatur , dit le
mefme au 4.des Fleurages. Vient loger Tous les ans en ta ramee ] Er c'eft vne chofè admirable , que ta retour
annuel Se infaillible des oifèauX,aux lieux mefmes d'oùils font partis:ce qui fe fait.dit Sencque,ep. 10, par
certaine efpecc de mémoire qu'ils ont,mutum animalfinfiu comprehendit prlfentia , preteritorum reminifiititr cum
id inciditquofinfius admcnetur. Se Qujntilian liu. u.ch.2.1e dit encor, ammalia qua carere mtelleBuyidemus,memi-
nerunt ey agnoficunt,zy quamlibetlongo itmere diduBa ad affuetasfibifides reuertuntur. Sur ta 9 me il fait fin ny]
Autre merueille"cncor,queleur induftrieufe nidification, qui a fait penfer à plufieurs qu'ils agifibient par
difcours,8c qu'ils auoient quelque effence de raifon, dialeBica effe animalia, comme dit Seneque, ep. 12 1. Et
Porphyre excellemment traicte cela au liure de l'Ame. Et Arnobe liure 2. en parle ainfi , multa in ipfis , qux
rofiris atque ynguibusfaciunt,ineffe ration'ts eyfiapienttifimulachra,quH hommes imitari nulla meditationepoffiimusjuC-
ques-là,dit-il,que fi la nature leur auoit donné des rmins,dubitabile nonfiret,quin (y ipfia conffruèrent mCenium

altafafligia,ey artificiofia excuderent nouitate : comme de fait Ariftophane feint qu'ils en ont bafti vne en l'air,
qu'il 3f>pcllcyi<piMw>x.iwytcu>. Vy fans que iamais tonnerre] Prière ordinaire en tels fuiects,

--nitnquam precor igné fiuperno

ytefiuet, aut dura firiatur grandine. Statius au 2. des Boccages : comme au contraire
Pétrarque,

al fil yenga in ira
Tal, che fi flècchi oçni fua foghayerde.

Oulacoignee] Comme fi c'eftoit vn arbre facré : car c'eftoit crime anciennement de coupper les arbres
facrez auffi bien que d'abbatre quelques branchages es forefls confacrecs,n<wo lucum fioliare , nemus yiolarc

fleuri, Se pource ces forefls eftoient dhcs,incdu<e.

A REMY BELLEAV. Qui

Ode xx.

fflflf Vgrand Turc ie nay fond,
&éM ty dugrand Tartare auffi :
If or ne maifirifié ma vie,
Aux Roys ie ne porte enuie :
le nay fiouci que diaimer
Moy-mefime, & meparfumer
D'odeurs, ^y qu'vne couronne

Defleurs le chefm cnuironne.

Jefuis, mon Belleàv, celuy

m veux viure ce iourd'huy :
L'homme ne fçauroit cognoiflre

Si vn lendemain doit efire.

Vulcan, en faneur de moy,
le te prié defpecbe-toy

De me tourner vne taffe,
Qui de profondeurfhrpaffe
Celle du vieillard Nefior:
le [ne veux qu'elle foit d'or,
Sans plusflay-la-moy de Cbefne,

On de Lierre, ou de Frefene.

RICHELET»

Dugrand Turc ie »'<y/ô»f/]Ilnefèfouciederien , Se luy fuffit de viure content 8c paifibîe en foy-mcfmcj
n'occupant fon efprit qu'à chofes recreatiues Se fimples,efloigné de tous fuiects qui attriftent. Et c'eft vne
imitation toute entière de deux O des d'Anacreon,dont l'vne commence, » pua p«Afl r</j-ao,8c l'autre.TtV afyj-
pey mpSocttit lefquelles noftre Autheur a mifes en vne, à l'imitation de Iean Second , Epigramme dernière.
Qui yeux yiure ce iourd'huy ] Comme ceux de Megare,j«/ obfinant,quaficrafiina die wor/i«n,Tcrtullian. Tour»
nerynetaffe] Arrondir au tour, qui eftoit la figure ordinaire j quelques-vncs neantmoins eftoient d'autre
façon,comme celles qu'ils appelloient ytncones,Vatiriianos calices, Se autres. Celle du yieillard Nefior ] La plus
fameufe taffe de l'antiquité,6c de laquelle Homère l'honora, ce dit Accius, à caufè de fa fageffe ,fipientU
gratia atque honoris,patera Nefiorem mfBanit aurea. Et remarque Athenee au 10. des Deipnofophiftes,qu'Ho-
mere en a fait la defeription auffi exacte,que du bouclier d'Achille, Se dit que le bon homme Ncftor allanc
combattre la portoit Se s'en feruoit comme d'vn bouclier,i^a7&iTs$^T'<W,;aiSa<s$> è^J' 7!?? <L<nsUcs> Et
qu'au furplus elle eftoit fi pefante Se fi grande, qu'vn ieune homme auoit bien affaire à la leuer de terrc,3U
lieu que le bon vieillard ne s'en faifoit que ioiier,,? pdhis <" >û?^aî»Vq tynr, NîW'p 3 « "ffw d^yai ànp%, Hor^
rible maffe d'or ] Ce dit noftre Autheur au 2. du Boccage Royal.
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5oo LIVRE Q^VATRIESME
Que le yieillard Gertnean Nefior
Boiuoit d'yn trait , ey que nul de la bande

N'eufi ficeu leuer, tant fa maffe eftoit grande.
Or l'antiquité a fort aimé cefte forte de vaiffeaux, Se Ce font pleuz tas Anciens d'en auoir de richement
clabourez,aufquels leurs rçoms ont demeuré, comme icy la Neftoride; 8c dans Plutarque en la vie d'E-
mylius l'Antigonide, la Seleucide,couppes magnifiques des Roys de Macedone , Se comme la couppe fa¬

crée qu'il fit faire pour reprefenter aux Dieux,apres la dcffaitte de Perfeus. le ne yeux qu'ellefiit d'or]Com-
me c'eftoit le luxe ancien,8c depuis encor l'or vint à mefpris,8c couuroient les Anciens leurs taffes d'Efine
raudes Se de Petles,

Gemmas adpocula transferentes ytdigit'u,
luuenal : Se ce dit Pline, turba gemmarum potamus, eyfmaragdis teximus calices, ac temulentU caufa tenere Indum
iuuat,ey aurumiam accefiioefl. En la préface du 35. liure. D'où remarque luuenal encor, qu'encesBan->
quets,le maiftre auoit des feruiteurs commis exprès à prendre garde qu'aucun n'arrachaft quelqu'vnedd
fes pierres precieufès, J

cuflos affixus ibidem,
Qui numerat gemmas, ynguéfqueobferuat acutes. Sat.r. ' j

Sansplusfay4a-moy de chefne ] Suiuant en cela la {implicite des premiers fiecles, qui beuuoient mefmes le
plus fouuent dans des cornes de buufs,ou dans des taffes de lyerre,ce dit Atheneeliu.u.7»çrsTe»r»ç7»/?x*'e$c5*,

<1%!&ùZ> jT/n^.Et depuis ta lierre fe mit en vfagc,8c de là s'appelloient leurs taffes, moséÇ-ia.,^ won»» x^t' «pjo? m-
^mtoicdtfra. %vmv>& calices,ex Terebmiho,Vline : 8c encorle fouteau, ce dit le mefme.fut eftimé tant,qu'vn Ca¬
pitaine Rorryûn ne voulut pour fa part du butin,rien prendre,^r<em-guttumfaginum,qno fkenficaret, hure 16 .

Ne mengraue point dedans Encor moins de leur charrette, ,

Ces grands panaches pendons, D'Orion , ny de Hoëte.

Plaftrons, morions , ny armes : Mais pein-moy , ie tefeuppli,

QUay-iefeucy des attarmes, D'vne treille le repli
Des affaux & des combas f Non encore vendangée :

Auffi ne m'y graue pas Peins vne vigne chargée

Ny le Soleil ny la Lune, De grapes & de raifins,
Ny le iour ny la nuiél brune, Teins-y des fiouleurs de vins ;
Ny les Aftres, ny les Ours : Le ne% & la rouge trongne

le nay fiouci de leurs cours, D'vn Silène & d'vnynrongne",

RICHELET.
Ne m'engrauepoint dedans]7witâ!ctt $ v&Anzcreon.Et ce&o^ ancien d'y gta-

uer toutes fortes de fuiects Se d'hiftoires,principalement amoureufes Se impudiques , dont Pline fe plaint
élégamment au 14. de fon Hiftoire, iam yero,dit-il,qua yafa adulteriis ca\ata,tanquamperfieparum dotent libidi'nes

temulentia,itayinaexlibidmehauriuntur}Sec. Et vous en voyezvn exemple en la coupe d'Adraftus au J. do
ïaThebaïde :

"tenet hac operum édita figurais,
ACurem anguicomam prafiBo Gorgona colla

yàes habet , yiu'oque etiam pallefat .in aura.
Et encor en la coupe d'Hercule au «î.du mefme autheur. Ny le soleil, ny U Luné] Toute cefte Philofophie
qui ne fait que rompre la telle, ^'8' 4«â|«ç>8cc. Anacreon. De leurs cours ] «%* m otacv , *ce dit Proclus en fa
Sphère. D'yne treille le reply ] âjn-nhov &Çô<rçuiy, Anacreon : félon l'artifice ordinaire auparauant que ta luxe
fe fuft introduit, comme lereliefde celle du Pafieur de Virgile :

Lenta quibus torno facili fiuperaddita yitis
Diffufos hederayeflit pallente corymbos.

Et tellement que vous remarquez dans Trebellius in Claudio, que non feulement tas taffes eftoient grauees
à figures de pampres Se de lierres entrelaffez.mais auffi les plats Se les efcuelles,qu'il appelle difeos corymbia'

tos, lancespampinatas, (ypatents hedemas,comme auiourd'huy font nos vaiflèlles d'eCma.ïl,figlm4 opéra, encufio
j>iBa,J?lme 36.

__	 . Elochant la voûte du Monde
D'vnfionflement continuel.

Ode xxï. Toufiours l'Hyuer de neiges blanéhes

Des Pins n enfariné les branches,

Onfiours netempefte enragée Et du haut Apennin toufiours

Contrefis bords la mer Egée, La grefle le dos ne manette,

Et toufiours l'orage cruel Et toufiours la glace éternelle

Desvents comme vn foudre negronde Desfiennes ne bride le cours.
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DES
« Rien fions le Ciel ferme ne dure:

Telles loix la fage Nature
iMrrefta dans ce Monde, alors

Que Pyrrhe effandoit fur la terre
Nos oyeux conceus d'vne pierre
S'amottiffante en nouueaux corps.-

Maintenant vne trifte pluye

D'vn air larmoyant nous ennuyé,

Maintenant les Aftres iumeaux

ODES; soi

D'émail en-fleuriffent les plaines,

Maintenant l'Efié boit les veines

DTde gazouillante en ruiffeaux.
Nous auffi, MELiN,g«i ne femmes

Jmmortels , mais fragiles hommes,

Suiuant cet ordre il ne faut pas

Que nofire ire foit immortelle,
^Balançant fiagement contre elle

La raifionpar infie compas.

RICHELET.

Toufiours ne tempefle enragée] Puifque toute chofe par viciffitude change au monde,la raifon veut auffi que
la fureur des paffions de noftre ame finiffe Se s'appaife , Se entre autres la colère , qui eft vne rage furieufe
qui emporte tout ; adiouftant que fa colère contre Melin de S.Gelais , a procédé d'auoir creu qu'il auoit
mefdit de fes euures j ce qu'eftant faux , il luy protefte déformais Se iure vne reconciliation Se amitié par-
faite,fans prendre garde qu'elle a pris commencement d'vn mauuais principe j en eftant ainfi de plufieurs
autres chofes du Monde, qui neantmoins ne laiffent pas d'eftre bonnes Se tref-amics. Contre fis bords U
mer Egée ] Imitation d'Horace Ode 9. du liure 2.

Non fiemper imbres nubibus hiffidos
Manant m agros , aut mare Caffium
Vexant maquales proceUa,Sec.

Et l'Aiax de Sophocle en dit autant,
yiQoçiÇas

)<jffîi! ^sc^'fx'il AjKa.pza %pei,

J\mt r' aLHpta. 7n>&jpw/n>i ifkoipmn
fSN>»7a im%y.

Hpws ci 7ms * ywHnfJAèSa. mçpttw,
Xienfous le Ciel ferme ne dure ] Ne ipfie Sol fiemper nitet, ny fur le Ciel mefme,dit Homcre,s)»tjâ«l Myi % StJ «a>W,

au 5t. de l'Iliad. Conceus d'yne pierre ] Apres le Déluge, Ouide 1. Metam. D' idegalouillante en ruiffeaux ]
otauWWkk LA»?, Homère 20. Iliad. parce que cefte montagne de Phrygie eft pleine de fources Se de fleuue?

. qui en defcendentjà'ti<fy»Taw, ce dit Strabon liu.ij. Mais noftre Poète veut dire que tout finit,8c qu'il n'y a
lieu pour humide qu'il foit,que l'Efié ne deffeche j prenant icy généralement ce mot, ainfi que remarque
Paufanias en fes Phociques, que tous lieux couuerts d'arbres Se de forefls cfpaiffes f appelloicnt Ides , «rfr"

Xaelw idJùnct i<&? wo/*»£é.3hj. Qui font communément humides Se pleins de ruiflèaux, par leur qualité na¬
turelle, Se par l'opération des arbres, qui attirent cesGaux par la racine, ainfi que difent les NaturaUftcs,
Jmmortels,mais fragiles hommes ] Mot à mot tiré d'vne Epiftre de Phalaris,5mriî ora? dfrlyr-.m IpyCw tyy v «atf t-
im : Se encor du Philoctetc d'Euripide,

aantp di Svhtjv È m oûfi w<ùftf tyu>

«76» <Esz$<r»tai f*Mè\ tUo apyào t^y A5ttf*7av.
Et Seneque élégamment au 3. de la Colcte,Q.uidimbecillitatis obliti, ingentiaodia fufcipimus,ey idfrangtn&tmf,
fragiles confitrmmm ? quid iuuat tanquam m aternumgemtos, iras indicere ? Suiuant cefi ordre ] C'eft i dire , ccfto
loy naturelle de changer Se varier alternatiuemcnt de mal en bien,8c de bien en m al, comme du chaud au
froid,dufec à i'humide,par vne cognation Se fympathie que nos âmes Se nos efprits ont auec les difpofi»
tions de l'air qui lesenuironne, t^jS» ipwdesc fyy* cvyfwtç -n <rsocn «SeA-^i^-w diejt ny l^-nt. Et tout tinfi
quel'airfe change toufiours d'vn conttairc à l'autre, detempefteenferenité,a« ^ftwmi 'fin ti lycullor, î&t
^/$S<>ems&<ticw> de mefme il faut que no lire &me, -rUo «/«Ttfjtv jv^utcu, ^ot Mmi "s ùfahù rrç(-m&q,Cz change
detrifteffe en ioye,d'inimitié en amitié, Artemidore 2.

N as-tu point veujifiant Homère,
'Lors que plus fardante colère

Achille enflait contre fion Roy,
Que Pallas la fage guerrière
Luy happant les cheueux derrière
Tout gromelant l'arrefta coy f

la fà dague il auoit tirée

Pour tuer l'héritier d'Atrée,
Tant le courroux l'aiguillonnait,
Sans elle, qui en fion nauire

.Venuoya digérer fion ire
Dont tout le fiel luy bouillonnait*

Combien de fats ce Peléide

Refufia les prefens d'Atridc
Pour appointer ? combien encor

De prifonnieres Lefbiennes

Et de cite? Mycéniennes,

Et combien de chenaux (§f d'or f
Tandis Heélor armait la ragez

L'horreur & le Troyen orage

DES
« Rien fions le Ciel ferme ne dure:
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ODES; soi
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RICHELET.
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yiQoçiÇas

)<jffîi! ^sc^'fx'il AjKa.pza %pei,

J\mt r' aLHpta. 7n>&jpw/n>i ifkoipmn
fSN>»7a im%y.

Hpws ci 7ms * ywHnfJAèSa. mçpttw,
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aantp di Svhtjv È m oûfi w<ùftf tyu>

«76» <Esz$<r»tai f*Mè\ tUo apyào t^y A5ttf*7av.
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ïôi LIVRE Q^V À T R I Ë S M E

Contre les Crées,(^f d'vne part Nenfl deteflé nofire contrée,

D'vn grand caillou fioiffa leurporté, Et les foudres tombé^ du Ciel
De loutre part d'vne mainforte Nenffent accablé les montaignes :
Darda laflame en leur rampart. Toufioursfuffent par les campagnes

De quelque cofté qu'il fe tourne, Cliffe^ les doux ruiffeaux de miel.

3ettane autour de luy fijourne, Le chenal au milieu desguerres

Faifiant couler Xanthe tout roux Neuft point ronflé, ny les tonnerres

Du fiang des Grecs,quipar laplaine Des canons nenffent point tonnés

Enduroient innocens la peine Ny fiur les bornes des proninces

De ce dommageable courroux. Le camp armé de deux grands Princes

0 Monde heureux,fi Promethée Neuft point le pafieur efionné.

D'argile en fies doigts retâtêe On n eufipoint emmuré les villes
Le cgur ne nous auoit formé, Pour crainte des guerres ciuiles,

Le trempant en l'eau Stygienne, Ny des efiranges légions s

Et en la rage Libyenne Ny le contre de Pharfàlie
D'vn cruel Lyon affamél Neuft hurté tant d'os d'Jtalie,

Iamais la bette vierge Aftrée Ny tant de vuides morions.

RICHELET.

N'as-tu pointyeu,lifaM Homère ] Au premier de l'Iliade où vous voyez fa cholere dcfefperce contre Aga-
memnou. tardante cholere ] Iracundia quippe ignis efi, Donat. Se Arnobe reprefente vn homme qui eft en

, colère de telle façon,>* ex lumimbus fcmtiHA emiccnifiamm* tfiuent, anhelumpeBus fitritumiaciat, eyexyerbii
ardentibus Ubrorumficcitas inalbefiat. i. Voyez à ce propos Seneq. 2. de la Colère ch.35. -^0 happant les che*

ueux derrière ] Et l'empefchant de tuer Agamcmnon : & voicy ce qu'en dit Homère,
ttoun j{ éfoMMciio /Mya. |/f*?> n*% <f{ AiUvn,
sn <Ft7n3iy , |a»Sfw? $ idpiMS i'te U*Miamt, 8cc.

Ainfi dans les Biotiques de paufanias il eft dit que voulant Hercule en fa fureur tuer Amphitryon , Mi^
nerue luy iette vu coup de pierre qui l'endort,^? sWmsé» nom vzsro % a/3» m s tâxytis-A SUodiJiîjj dm i-myéieeà
m m A/Sor, qui eft à dire,que îa prudence le retint. Pour tuer ] Q.uidefientm diudirafici,quamfurere , quam in yU
tionis Itfidtnemfini , «y m akerius doloris crucem ejferati peBoris alienatione bacchari? Arnobe ï. L%eritter]\x
&ls.gignuntitrberedesnonfcribunturiSymmzch, L'enuoya digérer fion ire]

Çptiot npin^or fùpjMyyi hiyvn..

Homereau^. dei'lliade;8c remarque Athenee liure 14. à ce propos, que cePoète n'a voulu gratifier A-
chille enrouteladefpouille d'Eetionque de cefte Lyre pour addoucir ôc diuerrir fà colère, LwâtmS ptflw
Ompn(xt.eÂ(tf!u,Ksiiein^eit ii miptSAs aùn JWffy'îw. Lesprefens d'^AtndeJIcls qu'il les reprefente icy,8c outre
encor,fept trepiez Se vingt chauderos., auec le choix d'vne des trois filles d'Agamemnon Se fa Brifeis auffi,
Homère 9. Deprifionniere} Lesbiennes] Sept, t-iïà jouajx^f à/Mpoias Aiofclébts. Et des Cite*Zf] Sept encor,M<* Su-*

fajôtAfjtt !T?oA/'«Sp«. De cheuaux ] Douze, JfJÏH^ F îirms. Et d'or ] Dix talens au poids , jf««? élu» W& t»a<»to.
Tandis HeBor armaitU rage ] Vous le voyez au 12. de l'Iliade, quand il ru'é vn grand caillou , que deux hom¬
mes bien forts ne pouuoiènt porter, & rompt la porte du camp à%% Grecs.

P»fe ^î dir' djuipotîpus Swipii) mm <fi fi2rt>sts<no

TSa&oomi) , /atyx. Jl cc.y,yi 7Whçt) pMixai,Sec.

Darda la flame] dnslpiam wp, Homère 16. de l'Iliad. Faifitni couler Xanthe tout roux ] Comme Homère dit,"
SfvSpiéjyuv 78 m 2K»juaJd)iv vJhsp, au i8.par le fang refpandu. Endurèrent innocent ] Quicouid délirant reges,pleBttn-
tur ^Achiui. D'argik]Principe limo, Horace. Le c�ur ne nous auoitformé] Quand illuy fut commandé d'ap¬
pliquer à l'homme vne parcelle du naturel de chaque animal,il luy mit au ccur la rage du Lyon, & c'eft
le lieu de fa colere,ww/«»f/4 addomiciliumtordis déduira,Apulée. Quelques-vns ont eftimé que la matière du
corps n'eftoit pas toute vne ny tout d'vne main,mais de plufieurs , Se que les parties fuperieures depuis le
nombril,eftoient d'vn plus haut 8e plus diuin ouurier que les inferieures,dont Clem.Alex.fe moque au f
des Stromates,p«Kp<>/, dit-il, È HwJWa/, m cùSpamr van! Jïcubi'pui JtwdfMat 7i%itSlwcti riyxn, è 7»fty> pélyp-t ô/^fuM,
StwAçï&is fiyyn îf) , id mp% <fi, mç tâms. En l'eau Stygienne] Pour le rendre d'vne trempe dure Se immor¬
telle en fes paffions opiniaftres,commc Virgile dit,Stygia candentem tinxerat ynda. N'eut deteflé'nofire contrée]

Cui,ce dit Lactance liu.?. nulla fuit alia cauffk linquendi terram,qmm humani emoris ejfufio. GliffeTles doux ruifi'
féaux de miel ]Lcs Poètes ont feint celafous l'innocence du fiecle d'or. Sidonius,

fierunt exorto fiumma melle

Dtdcatis cunBata yadis , oleique liquores

iffe per attonitas baccâ pendente trapetas.

Ou pluftoft c'eft par allufion à la Philofophie des Brachmanes,& d'vn Calanus qui dit dans Strabo, qu'au
commencement foubs la pureté des premiers hommes la terre eftoit toute couuerte de pure farine de
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DES ODES, J°3
froment Se d'orge,comme elle eft auiourd'huy de poudredes fontaines coutaienr,Ies vnes de laictdes au¬
tres de vin , d'huile Se de miel , mais Iupiter abolit tout cela,voyant que tas hommes en abufoient Se s'en
rendoient vicieux,6c les ramena à vne vie de labeur , ctfV Lud\<pimn £ dhC-Jpai TfAfv , vjtSti-s? è raZ yJnus ' è
Kpléôcu <F tp'p'toy dj ffy vtfh-KS. yctt-ciz-nt jfaMufè ôfuiusaj'Ap (UKms,H4 J\ cm , 71ns J{ ihaws. Zttç 3 pusv.ffUi lit» xst^.ça.si>,

ùpaJict Wto, £ Sfè. -mw Tti' js/o» à-rliiiii. Ny le coutre de pharfialie ] Par ce qu'en ce lieu fe fit la grande defaitte
de Pompée Se des Romains fous la guerre ciuile dont parle Lucain.

L'Ire , fujet des Tragédies,

Fait les voix en plaintes hardies

Des Roys accable^ du danger :
Et fait les exécrables mères

Prefienter les fils à leurspères

Sus la table pour les manger.

Las ! ce monftre, ce monftre d'Ire
(fontre toy me força d'efcrire,
Etm'efiança tout irrité,
Quand d'vn vers enfietté diïambes,

le vomiffois les aigresflambes
De mon courage defpité:

PourcefiA f ll 1 N, qu'on me fit croire

QUen fraudant le prix de magloire
Tuauon cacquêté de moy,

Et que d'vne longue rifee,

Mon ouure par toy mefprifee
Nefieruit que defarce <î«Ro y.

Mais ores, ores que tu nies

En tant d'honnefies compagnies

N'auoir mefidit de mon labeur,

Et que ta bouche le confieffe
En prefence de nous,ie laiffie

Ce defifit qui m ardait le cour.
Chatouillé vraymènt d'vn grand aife

De voir morte du tout labraifie

Qui me confemoit, & de voir
Creuer ceux qui par vne enuie,

Troublant le repos de ma vie,
Souloient nos fureurs efemouuair.

RICHELET.

L'lre,fijet des Tragédies ] Des Scènes Ttn<fic\vics,cHmdtco,lratus efi,d\t Qujntilian,/«<rr<tf yobis quidquid in
Scemfabularumefi,quammultaficerithicaffeBus,quam mnltos tranfiuerfiosyelut tempeffate egerit, félon que ait Pc-
tronius,que quand l'homme eft en colete,quando furore corripitur , ey in tram prorumpit,exit a fe,facit dicitqut
plura homme indigna. Prefinter lesfils à leurspères ] Comme l'Itys deTeree ; Se c'eft vne des fureurs de l'hom¬
me colere,ce dit Seneqae,cartfiimorum eorûmque quos mox amiffosfieturus eft,carnifix.$. Qjtand d'ynyers]Vcn-'
geance des Poètes irritez,comme remarque Pline au 36. de fon Hiftoire du Po'éte Hipponax , qui indigna*
tus, ttmaritudmem carminum difirmxtt in tantum yt credatur aliquibus ad laqueum eos compulfffe. EnfieUé driambts J

Sorte de vers propres aux imprécations; inuention d'Arcniloc contre Lycambe qui luy depromit fa fille,
Si la maria à vn autre. leyomiffois les aigres fiambes]Jrammqmdrigaseffimdens,'Bnm\XS, EtOuide,

Denique yindiBfifit mihi nutla fitcultas,
piérides yires ey fua tela dabunt.

De mon courage deffité] Et ce defpit eft excellent pour bien eferire ; Ingtnjfimul , dit Pline , dolortfqut yellt
yeBi, horum enim ytrumque muicem adiumentofunt , nam dolori fublimitatem ey magnificentiam mgentum , ingénia
yim ey amaritudmem dolor addit. Qu'on mefit croire ] Par fon rapporr,8c ordinairement cela fait la cholere,
iBu ammipofiopinioneminiurU, Seneque :Sezce propos dit Hetodote , qu'il femble que noftre efprit foit
logé dans tas aureilles,tant nous fommes aifes d'oiiir parler en bonne part de nous, Se au contraire irritez
quand on en parle mal, èv ù<n fâîiûSpéymi alx.eÎ4 à Stofios , pgHsùpS/j ùnvmf ripons îfiM(*tâ*tt ii <ralud.,v7nwj!àt.§ tmov
ay ÀKv<m cùoiittf». Mon uurepar toy mefprifié] Et vn grand efprit comme ta fien ordinairement n'eft pas ca¬
pable de digérer vn mefpris ; non feret,dit Pline au 6. des Epiftres, magnum ey liberum mgenium, cum coutume*
lia damnum : outre que tas Poètes ont cela de naturel,dit Ciceron enta 5. Tufculanc,qu'ils aiment ce qu'ils
font,& ce dit Platon,/» ^(HTi^7BjtwtJt'OT/M/a«7a,<aoirtp wm'ps? ivs mSSà* dyearSa. Q.uetunies] Qui eft la répara¬
tion folennelle de telles iniurcs.Wo/Zw» diBum,noUemfaBum. Jufiurandum datur te effe hac indignum iniuriâ, Tc-
rence. le laiffè Ce deffit qui m'ardoit le cur ] Seneque au 2.de la Colère , Putauitfie aliqnis Ufum , ey ylcifici "Vo»

luit,diffuadente aliquâ caufiâfiatim refidit : Se ce dit Quintilia.n,fimper odiorum honefius occafus eft,ey dumfimtdtates
nihilflmdhabmt,quam nocendi cupiditatem,ffeciofa in meltus animi mutatio efi,cum exempli honore, iunBque ex hofiili
pêne comurfiu in affinitatem manus. Voyez Suétone, in Iulio,cap.j$, La braifie ] Sa colère, comme Pythagoré
l'appelle vn feu qui fait efeumer Se bouillir le vaiflèau de l'ame.

Dreffant à nofire amitiéneune

Vn autel, i'attefle lefleuue
Qui des parjures n'a pitié,
Que ny 1oubly ny le temps mefme,

Ny laranc ny laMortblefme
Ne defnou'ront nofire amitié.

Car d'vne amour diffimnlee

Mafoy ne fera point voilée,

(D'vn mafique impudent artisan)
Croyantfieurement que tn n'vfis
'Vers tes amis des doubles rnfies

Dontfie defiguife vn (fourtifian.

DES ODES, J°3
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RICHELET.
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504 LIVRE
Ne penfe donc que le temps brifee

L'accord de noftre fioy promifi, ,

Bien qUvn courroux l'aye parfait.
Sonnent vne mauuaife caufe,

Contraire à fa nature , caufie

,, Secrettement vn bon effait.
Les Lis naiffent d'herbes puantes,

Les Rofies d'efpineufes plantes,

Et neantmoins la France peint
De l'vn fion blafon,($f encore

De l'autre la vermeille Aurore <

Emprunte le fard de fin teint.

QjATRîESME
'Bien que l'vn des fils d'Iocafle

La nuictfious le portail d'Adrafie
EtTydee , enflé? de courrons,

D'vne main horriblement dure,

Pour vn petit de couuerture

Se fuffient marteléTde coups:

Toutesfois après tels allarmes

Amis iurélprindrent les armes,

Et l'vn pour l'autre f employa,

Quand près de Thebes le Prophète

Vif englouti dans fe charrette

Tout armé Pluton effraya.

RICHELET.

Dreffant a nofire amitiémime Vn autel] A la mémoire Se eonfecration de leur amitié.comme nous auons dit
ailleurs que l'antiquité quafi toufiours foutait faire aux occafions folennelles: finon qu'il luy dreffe cet
autel, pour l'affeurance de fon ferment, car c'eftoit vne façon antique de toucher l'autel en tarant , Tange

aram Venerk,per Venerem tibi turandiim f/r,Plaute : d'où eft que dans Florus liure i.ptter Hanmbal ad aram patri
iurat, pour monftrer qu'il eftoit felennel en toutes actions infaillibles de les promettre fur l'autel,8c mef¬

me d'en prendre à tefmoin ta feu, &jyupui<wtns /àpm&n *» ^Jf» ce *ht ^ Scholiafte d'Arat. fattefie lefleuue]
De Styx, Defirmis ynda qua facit ctlofidem, Seneque, Se qui ne pardonne aux hommes ny aux Dieux leur
parjure $ remarquant Hefiode quèquiconque des Dieux fe parjuroit , ayant iuré par ce fleuue , demeuroit
vn an miferable Se demy-mort couché dansvn lict, fans goufter Nectar ny Ambrofie , Se encore après,
eftoit-il banny neufans de Pafferablee des Dieux. Souuentyne mauuaife caufi]Et fouuent vn mauuais com¬
mencement auffi reiiffit à bonne fin ', Plerique conualuerunt negligentm bono ; quofdam explicuit quidquid alios fir=
tafi'u occideret;hosindulgenttatemeritastillos adiuuit defferationis audacia,Qmntili3.n 8. Et neantmoins Proclus
dit,qu'il ne faut pas iamais penfer, que l'effet puiffe eft te meilleur que fa caufe, mais bien qu'il peut eftr©
pire,£r ex ipfiafiirpe yirtutum,dit Qmntilhn,fiagitu' foboles : ou comme dit élégamment Tertullian , etiam de

oliu nucleo mitis ey opim <y neceffarif, affer oleafier exoritur, ey de papauerefia gratifiimx, yentafia ey yan& capYt*

ficus exurgit. Les Lis naiffent d'herbespuantes] Traduction de rAriofte,Chant 27,
De le ffine nafeon le rbfie, .

Et d'yna fitida herba nafice il giglio.
les rofies d'effineufis plantes ] Rofia nafeitur ffina y&iùs quamfiuiice , in rubo quoque prouenuns, Pline 21.Adiouftez

ce que dit Sidonius,r«&/# ipfie derofisnatus, rofifquepariens. 4. Son blafion] Ses armoiries de trois fleurs de Lys
d'or en champ d'Azur. Sien que l'yn des fils d'Iocafle] Polynice enfant d'Iocafle femme d'Oedipe, voyez
Philoftrate au tableau de Mcnecee. Sous le portail d'^Adrafie] Ignot<epofiibus aula,Statius. EtTydee] Prin¬
ce d'Etolie banny lors à caufe de l'homicide de fon frère tué par vn malheur : mais au furplus fi colère, che

morend' et fie rofe Menalippoflcit&tqae. Pour >» petit de cotmerture Se fuffent maïteleTf de coups ] Et ce combat
enragé fans fuiect eft élégamment deferit au î. de la Thebaïde,où ces deux ieunes Princes defefperez , s'e-
flans tous deux rencontrez en vne mefme nuict,8c fous vn mefme toict fortuitement, fe battent à outran¬
ce^ puis par famuée d'Adrafte deuiennent parfaits amis :

**Ambobusrabtemfirtunacruentdm
lAttulit, haud pffii fiocqs defendere noBem
Culmimbus , pauïùm alternk in yerba. min'afqw
CunBantur;mox yt iaBis fiermonibus ira\
Jntumuere fiatis , tum yerb ereBusyterque
Mxertare humeros nudâmque kceffère pugnam.
iam crebros iBws , ora ty caua tgmpor* ciret&n
obnixi ingeminant , 8ec.

jîmhhniy siquidem hanc perhibent pofiyulmrfttmélh
Effe fidem , quanta partitum extrema proteruo

Thefiea pirithôù. Encor Statius. Prindrentlesarmes]Et vindrent tous deux enfemble deuant Thebes^
où Tydee mourut. Le Prophète yif englouiy ] Amphiaraus,que fa femme Eriphyle corrompue par vn bra¬
celet contraignit malgré luy d'aller à vne guerre qu'il preuoyoit luy deuoir eftre mortelle , comme de
fait y combattant la terre fc fendit,8c l'engloutit , tùmïm Ït&ois t & 7Wf»«xV« <tff pu » ce dit Sophocle ; 8c tout
cela fe lit au 7, delaThcbaïdc. Tout arméPluton effraya]

~*Arm4tQ turbmhfîwere Méwh Statius.

J'amn
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DES

Ode x x i i.

|§î$| 'Ausis lesyeux & le ceur
j|$[jçf Malades d'vne langueur
L'vne à l'antre différente :
Toufiours vne fiéure ardante
Le pauure crur me brufloit,
Et toufiours l'nil difiittoit
Vne pluye catarrenfè,

Qui fieficoulant dangerenfie,

Tout le cerneau meffuifoit .

Lors mon cRur auxyeux difeoit:

Le cuur.
Cefi bien raifon que fians ceffe

Vne pluye vangereffè

Laue le mal qu'âne^ fait:
Car par vous entra le trait

rui m'a la fiéure caufiee.

Lors mesyeux pleins de rofie,
En difiillant mon fouci3

Au ceur reffondoient ainfi:
Les yeux.

Mais cefi vous quifhfles confie

Du premier mal qui nous caufe >

<yi vous lardante chaleur ,
Et à nous l'humide pleur.

Il efi bien vray que nousfufenes

Auteurs du mal, qui receufenes

Le trait qui nous a blefeé:

Mais ilfut fi toft paflé,
QUa peine tiré le vifmes,
Que ja dans nous le fintifimes.

Vous deuie% comme plusfort ,
Contre fin premier effort
Faire vn peu de reflftance :

' Mais vous prifies accointance

Tout foudain auecques luy ,

3>

i»

ODES.
Tour nous donner tout 1ennuy.

O la belle emprife vaine,
Puis que vousfeuffre^ U peine

Auffi bien que nous, d'auoir
Voulufeuls nous"deceuoir.

,, La chofie efi bien raifonnable
Que le trompeur miferable

Reçoine le malfer luy
Qu'il macbinoit contre autruy ,
Et que pour fa fraude il meure.

Ainfi mesyeux à tonte heure,

Et mon ctur contre mes yeux
Querellaientfeedifteux ,
Quand vous , ma douce Maifireffe,
Ayant foin de ma deftreffè

Et de mon tourment nouueau,
Mefifies prefent d'vne eau

Si bonne , qu'elle a rendue

Ma vene à demy perdue.

Refte plus àfècourir
Le cur qui fen va mourir,
Sil ne vous plaifi qu'on luy face
Comme auxyeux vnpen de gract<,

Or pour efieindre le chaud

Qui le confomme , il nefaut
Sinon qu'vne fois ie touche

De la mienne vofire bouche ]
Afin que le doux baifer
LAitte du tou.t appaifer

Par le vent defen haleine

Laflame trop inhumainet
Que de fès ailes Amour
M'éuente tout à l'entour}
Depuis l'heure que la flèche

De vosyeux luy fit la brèche

Si auant, qu'il ne pourroit
En guarirfil ne mourait,
Un fi vofire douce haleine

Ne le tiroit hors de peina

SOS

RICHELET.

f auois lesyeux ey le c Ses yeux Se fon c s'âceufent l'vn l'autre Se Ce reprochent leur mal. Et fina¬
lement l'Autheur dit,quc comme fa Maifttcffc luy a guary le mal desycux, elle luy doit auffi guarir celuy
du cur,en luy donnant feulement vn baifer. Le mal qu'auéT^fait] La paffion d'amour dont tas yeux font
ca.i\Ces,hunc inpeBoribus humantsfurorem lumtna accendunt \luxuria "Wf«//»/»mnwj,Qujntilian : Se fans l'il il
eft inlpoffibled'aimer,àpîw()y/t«;</iV7BKbSyiM«7, Clément Alex, au 3. du Pedag. Car par yous] D'autant
qu'ils en ont la clef, deleore hanno t begli occhi la chtaue,Vettzt. Et in corpore,dh S. Hilaire Pf. 138. oculi principale
funt officij ey yirtutis , futjyooWw», £ dsçfçmct m ïpum,dit Philon Iuif, uay-o-a. Et cela fe faict par la beauté de
l'obiectqui de l'oeil paffe àl'inflant au c Elégamment Max. Tyrius,ap'j<«tpa7»?ct#3B? sàpunss ippé^'" **ç

e'çSaA^ui?, £<%t aà^/S 'ffû ihà 4"^" fw'*Ai jS jçtAASf? olèifSaXful: Se Macarius Homélie 4. » <mtua fy cVVy'i **'
»ip5aA/«F. A ceft effect remarque Suidas de l'aveuglement d'Homère, qu'il fut tenu pour aucugle,nori
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SOS

RICHELET.

f auois lesyeux ey le c Ses yeux Se fon c s'âceufent l'vn l'autre Se Ce reprochent leur mal. Et fina¬
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Vu



J06 LIVRE QV A T R î E S M E
qu'il le fuft en effect, mais à caufe qu'iLfut inacceffible 6c innincible aux cupiditez qui fe forment , Se en¬

gendrent en nous par la veuë, t-n ix Mfo 'fkiBvfiins » <Ç* <ftf »$$&*$! <tf)£rM , Ê <ftà wti !çtpi% ocç ao'?. Pleins de

rofiee] lifitem enim oculis quibus amatur eyfietur, Calp. Flaccus. Qjui nous a bleffé] Parce que les yeux les pre¬

miers de tout le corps font corrompus gc vaincus,/?^ w ma-às çwptms JV«p9*!pomu,ClementAlex. Vous

deuié\commeflusfirt]M.t de vérité le cvur eft le plus fort Se ta plus muni de tout le corps:8c ce dit Macatius
homili^. le ceur eft plein de profonditez Se retranchemens,« K#.pMa.ticlSmi -n t-$ àmptum'Uti ddsôpaj £ <ssç$$o-

e2>£ <0<tw/a(OTM«f,È<ft^oi/i)i. C'eft là où fc forme la iuftiee Se l'iniuflice, US'éU -n îpyiwwi mséii&pxnwtiiltdfi-
x/c«?,bref,c'eft le cesur qui gouuerne 6c qui addreffe tout le corps, » K&pfct r/iptm&Jei lt |8<*«»a&'«^b m eupuïmû
ipytvv. Contre fion premier effort ] Selon que dit Platon en fon Banquet , que ce Démon d'Amour s'enfuit
quand on le rabrou'é,comme au contraire rencontrant vn crur foible.obéiffant 8e mol , il y demeure , *"*

lv matue tcÛs 4°^? 7k°' ôlwam Ityviw, èdf y -mi tu'<m>-iipoi>ifos *^*Vji dinp-fëmï h d\a/ ptA^a.w,mx.l^imjj. La chofe efi bien
raifonnable 1 Quid tamfamiliare iufliti*e,dit Symmache, quam yt circumfiriptor aflutir fu:tpriuetureffeBu,ne commo~

dis illud.it alienis ? Se Seneque epiftre 8i. Bonum exemplum adfacientemreiicrtitur,ficut mala exempla recidunt in aw
Bores,8ec. Et Claudian,

Quàmbene diffofitum terris, ytdignusiniqui
FrtlBus confilq primis auBonbus mflet, Sec. 2. in Eutropium.

fïfinquele doux baifir] Qui quelquefois apporte foulagement à l'amour, tpan? i*fpvxm fiMfun ce dit
Longus : mais ce n'eft rien au prix du myKscmWfotai yv/A,n7s <mput<n.

Ode x x x i ï.

Es Mufes lièrent vn iour
35 De chaifnes de RofeestMmour,

Et pour le garder, le donnèrent

Aux Grâces & à la Beauté,

Qui voyant fea defloyauté,

Sur Parnaffe l'emprifennerent.
Si toft queVenus l'entendit,

Son beau cefton elle vendit
A Vulcan, pour la deliurance

Defeon enfant , & tout foudain

Ayant l'argent dedans la main,
Fit aux Mufies la reuerence.

Mufies ,Deeffes des chanfons,

Quand ilfaudroit quatre rançons

Pour mon enfant , ie les apporte;

Deliure^ monfis prifeonnier:

Mais les Mufes l'ont fait lier
D'vne chaifhe encore plusforte.

Courage donques,Amoureux,
XJous ne fiere^ plus langoureux,
KAmour eft au bout défis rufes;

Plus n'ofèroit ce faux garçon
lions refufir quelque chanfin,
Puis qu'il efi prifionnier des Mufes.

RICHELET.

X«Af»/f;//>«»^"V»iô«)'] Imitation d'vne O de d'Anacreon qui commence, «/ pueuj tày tpum,ae fignifiantj
rien autre chofe finon que les lettres Se l'eftudc font ennemies des voluptez. Ainfi voyez-vous qu'vne an¬

tre fois dans Aufone l'Amour eft pendu 8e attaché à vn myrtc,5c fouetté par fa mere auec vn bouquet de
rofes,

rofio Venus dure*firto
Mwrentem pulfiat puerum.

Pour chaftier fes malices. De chaifims de rofes ] De ghirlandes , <&çtùtn<n > Anacreon. Son beau cefton ] Son
tiffiijtel qu'Homère le defcrit,8c que Nicolas Rigaut,excellent Se curieux efprit de noftre Palais,en fes n o-
tes fur Onofàndre,nous monftre n'eftre rien qu vne robbe trcs-fimple, claire, Se déliée , à trauers laquelle
toute la beauté du corps fe defcouure:voyez ce qu'il en a doctement remarqué contre l'opinion commu¬
ne. Vendit yt Vulcan]]?ont monftrer qu'iln'y arienau monde qu'on n'employé pour la deliurance de ce

que l'on aime:T*»<«»,dit vn amoureux de la Moftellaire, meus nuncmortuus pater ad me nuncietur, yt ego exhe-

redemmetsbonismefacidm,atquehaicfitheres:8evomvoyczceqxienditThcodor:c dans lePhocion de Plu¬
tarque, im tù%h tf) Vfi^a» "rftJjr iiwï($t.y. Et Xenophon au liure de la vie de Socrate, dit, qu'il eft telle¬
ment de l'inclination d'amour d'eftre libéral , que les plus chiches, eftans amouteux,dcuiennent prodi-
gws,wMéi^pui7aifJuvdiS/jaif^<h<Mi chipât, îefi<^''ft vkI-ji étucuiw.Et delà, leprouerbe, que la bourfedes
amours n'eft liée que d'vne fueille de poirec,©g$tari< çi/mai t» <rW ipùmv AStiut jiua«w'tjo», Suidas : d'où vous re¬
marquez encor dans le lulms de Suetone,que Cefar eftant amoureux de la mere de Btmm,huicfixagies Hs.
margaritam mercatus efi,Se publiquement luy fit eftrouffcr de grandes meftairies quafi pour tien,amplifiim*
prffia minimo addixit : Se dans Strabon Antoine amoureux de Cleopatrc luy donne non feulement tout ce
qu'il peut du fien, mais encor luy fait tranfporter en Egypte ce qu'il trouuoitdebeaupar les autres pro-
uince$,defpoiïillant mefmcs les Temples de leurs plus rares coaCcctztions,vzHfMisctcùit9iîp<xt'ia.àK'^'éh<i>ayi-
sÙTtiiihpéSi ,rn A'iyjn\itx.%fii{ipSii<>s>i5- &e luy-mefine efcrit encor,liute I7«que la plus fuperbe pyramide d'E¬
gypte Se de la plus grande dcfpenfe,eftoit celle que les amouteux d'vne courtifane luy auoient fait efieuer
pour fâ fepulture, eVaj'est? lùyesyiyvd-i vzsi$f igsiç&r. Mais la Mufis l'ontfiait lier ] C'eft à dire, qu'il n'y a rien
qui puiffe fléchir hy corrompre vne parfaite pudicité.
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DES

Ode x x i v.

f|P| Ourtant fe'fay le chefplus blanc

W&& Quf n'efl d'vn Lys lafleur efeclofe,

Et toy le vifage plus flanc
Que n efi le bouton d'vne Rofe :

ODES.
Pour cela moquer il ne faut

Ma tefte de neige couuertc :
Si i'ay la tefte blanche en bout.
L'antre partie efi affe% verte.

Ne fiais-tu pas toy qui mefuis,
Que pour bien faire vne couronne

Ou quelque beau bouquet , d'vn Lis
Toufiours la Rofie on enuironnef

RICHELET.

Pourtantfi i'ay le chef plus blanc ] L'amour d'vn vieillard n'eftpoint mauuais , moyennant qu'il n'ait que
la tefte blanche, Se que le refte foit vetd. Le bouton d'yne J^ofie ] çùfrs dy^oy uejcs, Anacreon,de qui cefte Ode
eft imitée. Quepour bienfaire yne couronne ] Anacreon encore,

ep* Kay çiçasoiot
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Ode xxv.

ÎWÊ&A terre les eauxva boiuant,
Wim T> i i i r* 1!*^ L arbre la boit par fa racine,&?<

La mer fialee boit le vent,
Et le Soleil boit la marine.

Le Soleil efl beu de la Lune,
Tout boitfoit en haut ou en bas :
Suiuant cefie reigle commune

Pourquoy donc ne boirons-nous pas f

RICHELET.

la terre les eaux ya boiuant ] Le boire eft vniuerfel en toutes les parties de kNature, Se partant il ne peut
suffi qu'il neboiue : encore imité d'vne Ode d'Anacreon qui commence, h y* if^iamy».

Terraque cjlefles aridafirbet aquast Ouide.
L'arbrela boitpar fia racine ] Theophrafte ta dit,8c que les arbres , aquas in ahmentum finum trahunt,nec tantîim

idquo yiuantfid çr idquo creficant , Seneque au 3. de Ces Queftions Naturclles:8c Pline en vn mot,abus earum
imber. 17,2. La merfialee] Et pourquoy falee.veu qu'il n'y en a point d'autre:8c comme difent tas barbares
des Indes dans Qj3urfe liure 9. c'eft vne eau amere, aqua amaraqu&corrumpit dulcem, mxfh i!<s\>p , Strab. 14.

ou bien par la mer il entend l'effènce Se l'élément de l'eau, d\/M>eft »'«c«,qui comprend l'vne Se l'autre, Se la
douce Se la falce, ceditlemefme,liurei7. Et le Soleil boit la marine] SanBis pafius afiuarus, Marulle. Cefte
opinion ayant pent=eftre procedé.de ceux qui ont fait les aftres animaux , {Z& vetef> Philon Iuif: aufquels
par confequent eft affectée cefte efpecc d'aliment Se de nourriture. Et c'eft pourquoy tas anciens Natura-
ïiftes ont dit,que la Nature auoit mis l'Océan iuftement fous la latitude du Zodiaque, afin que ta Solcil,&
les autres Planètes, h&berentfiubieBi humoris alirmniam, ce dit Macrobe : Se dit-on que cela a donné fubiect à
Homete de feindre ta banquet de l'Océan à tous les dieux chez les ^Ethiopes. Ainfi donc les Philofophes,
& Seneque mefme ont eu cefte opinion que les aftres, voire tout le Ciel, fe nourriffoient des eaux d'icy
î>as,7tt h aYei,ce dit Porphyre, È vpcwû dr/nsis nf tV<&9 <* y*(*àmy è «fc^ST, mais diuerfemcnt,à fçauoir que ta
Soleil,fidus maficulum torrens cunBafirbéhfique,comme l'appelle Pline,efloit nourry des vapeurs de la mer, â&

TÎ??>iTB7i)?SaAaajs!?<«'*5t)p«a;'ffta?: d'où eft que peut-eftre les Stoïciens dans Clément Alex, hure 8. definifféne
le SoleiljàVa^jU* y<n?oi &* %u,\o.tÏ[w vc&W,vn lien intellectuel des eaux de la mer:la Lune,des eaux douces,des
fontaines Se des riuieres , <k. <r^t mcy^m (c otts^i'ot ùtit-mi : Se les autres aftres Se cftoiles,des exhalaifons qui
montent de la terre,îvn> riç tx. j3k iVs^asta?, Se en confequence de cefte opinion, les Stoïciens , ce dit Mi-
nutius Félix, ont tenu pour conftant,j«o^ confiumpto hoc immore mundus hic omnis igneficat, ou comme dit Lu¬
crèce 5. cùm Sol ey yapor omnis

Omnibus epotis humoribus exfiuperarint,
Poffè dan finem :

Approuuans la conflagration des Elemens introduire par Epicure.lors que cefte humeur nourriffierc
ceffera. Mais tout cela n'eft que belle imagination,car félon la vérité des chofes,tous ces corps celeftes qui
font purs,fimples Se parfaits.n'ont que faire de ces alimens inférieurs pour la conferuation de leur eftat Se

de leur eftre : confideré d'ailleurs que leur immenfe grandeur eft tellc,quc rien d'icy bas n'y pourroit fuf-
fire : Et de fait que Lucian enl'Icaromenippe fe moque de l'opinion de ceux qui difent que tas aftres boi-
uent,8c que le Soleil tire tas eaux d'icy bas comme auec vn feau , lefquclles puis après il diftribuc aux au-
treS,t!a^7tOT.Té<* t«? <*Vîg£f, Kw^yjt.^oitêf'ipusyi'a.mh tUo iH.put.Jk Ik mç SzOi&osrit aicixuéntSifc àmm <W7t7ç7s m'ai «Jjij?

eûa»6w«. Le Soleil efibeu de la Lune ] Par l'emprunt de fa lumière,
auam lucis egentem

Lux aliéna fouet -. Varr. Atacinus : ou quand elle le fait eclipfer par l'interpoiîtion de for»

corps, entre luy Se nous, -.indigo, lucis,

Vu ij
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Vu ij
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5°8 LIVRE QV A T R I E S M E
Quando inter terram ey Solem rota corporU aima
Luna méat fiatrem reBis obieBibus arcens :

Ce dit le mefme. Voyez Suidas fur le mot m».

/ //

tMfin que fouuent tu me prififis.
ODE XXVI» IJoloniiers eau ie deuiendrois,

r y f Jy^. ffocf^f Afin que ton corps ie lanaffè :
<jitf ffff 	 y _ Y /t\ jj|Sj Plufieurs de leurs corps definuelf Efire du parfum ie voudrois,

^ ©fil Se fiant veus en diuerfie terre Afin que ie te parfumaffe.
Miraculeufiment mue%, le voudrois eftre le riban
L'vn en ferpent ($f l'autre en pierre; Qui ferre ta bette poitrine :

L'vn enfleur , l'autre en arbriffeau, le voudrois efire le carquan 	 , ùrfif/
L'vn en loup , l'autre en colombette : Qui orne ta gorgeyuoirine.
L'vn fie vid changer en ruiffeau, le voudrois eftre tout autour
Et l'antre deuint arondette. Le coral qui tes léures touche,

Mais ie voudrois eftre miroir Afin de baifer nuiél& iour
xAfin que toufiours tu me viffes : Tes bettes léures & ta bouche.

Chemife ie Voudrois me voir, vx

RICHÊL ET.
Plufieurs de leurs corps dénué*!] Ce font plufieurs fortes de Metamorphofes qu'il fe fouhaitre à Peffect Se ac-

complifïèmcnt dé fon amour 8cdefesdcfirs.Derechcf imité d'Anacreon en l'Ode qui commence,» T<wt»'-

>.v im' &». AceproposClaudian,
Inyolucrtm Tereus , Cadmus fieyertitinanguem,
Scylla nouos mirata canes , hune arborefigit,
Eleuat hune pluma , fiquamis hune fabula yeflit,
Hanc fioluit fiuuio. i. m Eutropium.

MiraculeufimenemuéV] Par fiction.Sc félon la qualité des naturels : comme ceux qui ont eftévoluptueux
&addonnez à leurs falles plaifirs, on les a feint eftre deuenus pourceaux, les volages oifeaux, les larrons
loups, les furieux leopards,8c ainfi des autres,felon les affections Se paffions qui plus les ont maiftrifèz, Se

cela eft élégamment remarqué 8e expliqué par Pifides en fa Cofmargie.où il dit que cefte mutation fe fait,
, «a%i <p J«cw? "Wto9w mtudicui, lefquelles paffions rendent les hommes tels qu'ils font,7ÎWf4ù mi wç*{ fpîw*
mas 'è wpns t è hvicvs ? «fmj<x?» Sec. L'yn enferpent ] Comme les cheueux de Medufe» Se Cadmus Se fa
femme, qui iunBo yolumine firpunt, Quid.4. L'autre enpierre ] Comme Battus , à caufe de fà perfidie Se de
fon caquet. L'yn en fleur]Comme NarcifTe, Hyacinthe, Clytie,8c plufieurs autres. L'autre en arbriffeau]
Comme Smyrne,Dryope. L'yn en Loup] Comme Lycaon,/* Lupus, Ouide : & voyez pourquoy.tout an
commencement des Arcadiques de Paufanias. L'autre en Colombelle] Comme Crefille 8e Periftere. ^Anto»
nius Liberalk liu.i. En ruiffeau]Caramc Arethufe, comme les larmes des Satyres. £t l'autre deuint\Arori<*
délie] Comme Progné ou Chelidonide,dont la fable eft difeouruè autrement par Liberalis , que par Oui¬
de. Mais u youdrois eftre miroir ] tniHp»y,dit Ânacreon:Et c'eft chofe ordinaire à l'amoureux,d'cn venir aux
fouhaits,quand il n'a plus d'autre moyen,?»/» aliudnon inueniret,dh Donat fur les Adelphes,/» yotAconuerfitt
efi: Ainfi leNarcis d'Ouide*

O ytinam a nofiro fiecedere corpore poffent,
Votum m amante nouum eft.

Et Perfee voyant la miferable Andromède, paffe encor- bien plus auant , au j. des Aftronomiques de Ma-
nilius, iam cautibus inuidet ipfis,

F yocat teneant qua niembra cAtenas.

Cela procédant d'vne paffion qui trouble noftre ame, Se qui l'ernpefche de cognoiflre I'impoffibilité d'à*
uoir ce qu'elle defire. Et autre/bis c'a efté vnequeftion entre les Philofophes, de fçauoir fi le defir d'vne
chofe impoffible pouuoit tomber en vne ame faine Se non troubléc.Et PAriftotc au 3-des Ethiques,a tenu
que la volonté pouuoit s'eftendre iufqu'aux impoffiblcs auec raifon , moyennant que ce foit fans effort ÔC

fans contention. Mais au 2.des Rhétoriques, il a tenu pour maxime,que perfonne ne defire ce que vifiblc-
ment il ne peut auoir, ov'Jï)s <ffi ycqni&î>a>y dJuvâmy iy'ivm àxmS.

Stulte quid hfc fiuftra yotis pucrilibus optas,

Q.uu non ylla tibi fértque firétque dies? dit Ouide :

Mais il n'y a fouhait que l'amour Se la beauté ne facent faire, comme vous voyez tas vendangeurs de Lon-
gus,qui fouhaitent d'eftre.moutons , à fin que la bergère Chlo'é les meine paiflre, fatàt. *upyia,fc van-' «Wwç
iijUA<%,8c cefte autre,

O ytinam fubito fieri mea munerapoffem.
Chemife] Pour la toucher de plus près,

Sic etiam tunica tangitur iUa fia. Ouid.
Mais Anacreon fe contente d'eftte robbe fimplemcnt,«>a)<^7wi"^(/o4Mt». Ltfiban]wpW$ t*aswi. L* carquan]
(Aapytepoy <rç«.f\M, Anacreon. Mais quant au dernier fouhait, d'eftre fon patin , il le laiflè- là, comme trop
abiect Se trop rude.
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DES

Ode xxvii.

PoutreÇfsMOurquoy comme vne ieune

«£§*£> De trauers gmgnes-tuvers moy
Pourquoy , faroucheffluis-tu outre

Quand ie veux approcher de toy f
Tu ne veux fouffrir qu'on te touche,

Et ne veux fouffrir que la main

ODES.
D'vn Eficnyer , onurant ta bouche,

T'apprinoifee deffous le fi-ein :
Puis te voltant à toute bride,

Ton corps addrefferoit au cours,

Et te piquant feroit ton guide

Par la carrière des amours.

Mais bondiffant tn ne fiais ores

Que fiuiure des preT la feaicheur,
Pource que tn n'as point encores

Trouué quelque bon Cheuaucheur.

JOj>

RICHELET.

Pourquoy comme yne ieune Po«fre]Defguifantpar vne allégorie les ceuures d'amour, il ditqu'il y auroit
moyen de dreffer & d'appriuoifer fa Maiflreffe, fi elle fe voûtait laiflèr gouuerner à luy , qui fçait tout ta
maneige d'amour : Imité d'Anacreon, en l'Ode qui commence,jnMAt Opm'in- Comme yne ieune poutre] Velut
latis equa trima campis, Horace: Se Lucillius parle de lafaçonàfa Maiflreffe, an equam te acrem atque animo-
fitm Theffalam, ytindomitamfimnisfiubigam,domémque ? Et cen'e&pzs Czns auCe quil\Cc de ceûe comparai-
fbn,car il y a quelque raifon de conformité entre cer animal Se lafemme,dit Artemidore,;'TOT?j8 ywdjp't $1
è ipapôpytily niny ty Myv£va Se l'autre eft fier de fa beauté,2&î jco,'m« pdyt $pm?,8c l'vn Se l'autre encore porte
fon piqueur,wV?;'(ï7>i££#««»£« De trauersguignes=tu]*o%Mfaput<» /Sact»», Anacreon : Non reBafiaciefied tranfi
uerfit,Don&t. éwWfefoMftaj^^wpyiAWv, Oppian au 2. defaPoiffonneric. Mais bondiffant tune fiais
ores] C'eft toufiours en continuant fon Allégorie. Et ce folaftre Se libre naturel des ieunes poulains, eft
élégamment rapporté Se reprefente par Clément Alex.au i.duPedagogic,quand il dit que c'eft par Allc-
gorie,c^H}£pû!V,que noftre Seigneur nous appelle, re»? îtoav?, tV? «fuj^u x&xla.

Ode xxviii.

WÊl A ! fe l'or pouuoit allonger

D'vn quartd'heure la vieaux hom¬

mes,

Defein on deuroit fe ronger

Pour l'entaffer à grandes fommes :
Afin qu'il peuftfieruir de prix

Et de rançon à noftre vie,

Et que la Mon en l'ayant pris,
Remifl an corps l'ame rauie.

Mats puis qu'on ne la peut tarder
Pour don ny pour or qu'on luy offre,
Que me feruiroit de garder
Vn trefeor moifi dans mon coffref

Il vaut mieux Jamin, saddonner^

A fueitteter toufiours vn liure.
Qui plufiofi que l'or peut donner

Maugré U Mort vn fécond viure.

RICHELET.

Ua ! fi l'orpouuoit allonger ] Folie de tant amaffcr,puis qu'il faut mourir,8c que la mort auffi bien ne faict
rien pour argent :traduit de l'Ode d'Anacreon qui commence,o ^£7-8? « ^ ^«.Menandre encor fur mef¬
me couleur,a dit,que fi les larmes pouuoiènt remédier à nos mifères , il feroit d'aduis qu'on les acheptaft
au poids del'ottJim( jgvsw. ^Afin qu'il peuft firttir de prix] Comme auffi fait-il, ce dit l'Empereur Bafile à
Léon fon fils^n^ttroy K?îf ûjVhto h {m, o'otW à 9to?<^7ità »pïWÇtolvàt£mme}<M<rxp<>M7dr,ffy,Que noftre vie s'a-
chepte auec argent, quand Dieu pour noftre falut,8c pour noftre vie fe laiflè vaincre à nos prefens Se au-
mofnes. Et que la Mort] Velocisffj?atyimeta nouifiima, Seneque. Mais puis qu'on ne lapeut tarder] Qjtippe, dk
Âcron,?ùm necefiitate mortis afiriftafit humant conditio,mnpofiis te yllo remédia autprxmio eximere.

Ode xxix>

iHH ^ mefaiS m°Hrir de mt dire
lâ&Sf QU'il ne faut finon qU'vne lyre
Pour rnamnfer , (èf que toufiours

le ne veux chanter que d'amours.

Tu dis vray, ie te le confeffè,

Mais il ne plaifi à la Deeffe

But méfie vn plaifir d'vn finef
Que ie viue autrement qU'ainfi,

Vu iij
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me couleur,a dit,que fi les larmes pouuoiènt remédier à nos mifères , il feroit d'aduis qu'on les acheptaft
au poids del'ottJim( jgvsw. ^Afin qu'il peuft firttir de prix] Comme auffi fait-il, ce dit l'Empereur Bafile à
Léon fon fils^n^ttroy K?îf ûjVhto h {m, o'otW à 9to?<^7ità »pïWÇtolvàt£mme}<M<rxp<>M7dr,ffy,Que noftre vie s'a-
chepte auec argent, quand Dieu pour noftre falut,8c pour noftre vie fe laiflè vaincre à nos prefens Se au-
mofnes. Et que la Mort] Velocisffj?atyimeta nouifiima, Seneque. Mais puis qu'on ne lapeut tarder] Qjtippe, dk
Âcron,?ùm necefiitate mortis afiriftafit humant conditio,mnpofiis te yllo remédia autprxmio eximere.

Ode xxix>

iHH ^ mefaiS m°Hrir de mt dire
lâ&Sf QU'il ne faut finon qU'vne lyre
Pour rnamnfer , (èf que toufiours

le ne veux chanter que d'amours.

Tu dis vray, ie te le confeffè,

Mais il ne plaifi à la Deeffe

But méfie vn plaifir d'vn finef
Que ie viue autrement qU'ainfi,

Vu iij



$io LIVRE Q^V
(far quandAmour vn coup enfiome

De fon feu quelque gentille ame ,
Impoffible efi de l'oublier,
Ny défis rets fie defiier.

Mais toy P a s QV i E R , en qui Minerue
Atantmisdebiensenrefierue,
Qui as l'efirit ardent & vifl,
Et nay pour n'eftre point oifif;

ATRIESME
Eleue an Ciel par ton Hifloire

De nos Rots les fiaits & la gloire, ^
Et pren fins ta difirtevoix
La charge des honneurs François :

Et déformais viure me laiffie

Sans gloire an fiein de ma Maifireffe,
Et parmy fis ris $f fies jeux
Laiffie grifenner mes cheueux.

RICHELET.

Tuméfiais mourir de me dire] On a beau luy reprocher l'amour Se tas vers,il n'aime que cela, & n'a point
d'autre ambitiondaiffant aux âmes libres Se doctes d'entreprendre, fi elles veulenr,quclque chofe de plus
grand, le neyeux chanter que d'amours ]Jît cefte inclination eft quafi naturelle,

Cantet,amat quod quifque,HcmeC\z.n. Mats il neplaifi à la DeeffejMeCmc exeufe d'Horace fur l'amour:
Candide MMenas occidis fiepe rogando,

Deut Dem nam me yetat,
Inceptos olim promiffum carmen, 'Umbos

^Ad ymbilicum adducere.

tmpofiible efi dé l'oublier]Pat vne vertu qu'a l'amour de rendre ceux qui aimént,toufiours occupez à eferi-
te Si a chanter des vers fur lé fuiect de leurs amours,8c en l'honneur de ceux qu'ils aiment,

Ogni mioeflerno, ogni mio interna fenfo,
Segue fiolo di yoi la fielice orma,
Vada, ofiia,fieda , b giaccu , yegghi o dormi, ...... ,

Dt yoi fila ficriuo , b ragiono, o penfio : , Ce dit le Cieco d'Hadria : Comme îe remarqué
encor Platon dans fbn Lyfis;8c Socrate ne le trouué pas bon,cela fcruanr,dit-il,à rendre fuperbes les Mai-
ftreflès, fi ce n'eft lors que l'on eft affeurément aimé d'elles. Mais toy Pafiquier] Aduocat gênerai de la
Chambre des Comptes à Paris,auquel on ne peut rendre plus de tefmoignage.que luy en rendent fes pro¬
pres luures,& noftre Poète en cet endroit, qui a vrayement touché fon naturel.

Ode xxx.

Eluy qui nayme efi malheureux,
: Et malheureux eft 1amoureux:

Mais U mifere la plus grande ,
Cefi quand l'amant ( après auoir
Fidèlementfait fin deuoir)
Ne reçoit le bien qu'il demande.

La race en amours ne fiert rien,
Ne beauté,grâce , ne maintien :
Sans honneur la Mufiegift morte;
Les amowreufees du iourd'huy,

En fie vendant ayment celuy

Qui le plus d'argent leur apporte.

Tuiffe mourir mefeebantement

Qui l'Or trouua premièrement :
Par luy le frère n eft pasfrère,
Par luy le père neflpasfleur,
Tar luy laf'ur n'eft pas la fnur]
Et la mere nefl pas la mere.

Par luy la guerre&le difecorâa

Par luy lesglaiues ô* la mort ,
Par luy viennent mille trifieffes .*

Et qui pis eft, nous receuons

Ls mort par luy, nous qui viuons
Amoureuxd'maresMaifireffes*

RICHELET.

Celuy quin'uime efl malheureux] C'eft vne mifere que d'aimer.ôc principalement en ce temps , où rien ne
fe regarde que l'argent,ce qui luy en fait maudire la malheureufe inucntion.-imité d'vne Ode d'Anacreon
qui commence, ytA&w iiA <piM<ty. MaUUmifereUplusgrande] Et la plus dure imprécation d'amour dans
Properce eft celle-cy: v

Necfienti,domin patefiant noBe feneftr*,
Semper amet,fiuBu fiemper amorti egens.

Iaucs enamoun ne fiert rien]-ft!<>s *X«? îpwTO.Anacrcon : &Properccàccpropos,
lanitoraddantesyigilet,fipulÇetinanU,

Surdns in obduBam fiomniet yfque fieram:
Nec tibi diffliceat miles modo faBus amori,

Nmta nec attriu fit firat ar* manu.
vAurum ffeclato , non fa* manut afferat aumm.

$io LIVRE Q^V
(far quandAmour vn coup enfiome

De fon feu quelque gentille ame ,
Impoffible efi de l'oublier,
Ny défis rets fie defiier.

Mais toy P a s QV i E R , en qui Minerue
Atantmisdebiensenrefierue,
Qui as l'efirit ardent & vifl,
Et nay pour n'eftre point oifif;

ATRIESME
Eleue an Ciel par ton Hifloire

De nos Rots les fiaits & la gloire, ^
Et pren fins ta difirtevoix
La charge des honneurs François :

Et déformais viure me laiffie

Sans gloire an fiein de ma Maifireffe,
Et parmy fis ris $f fies jeux
Laiffie grifenner mes cheueux.

RICHELET.

Tuméfiais mourir de me dire] On a beau luy reprocher l'amour Se tas vers,il n'aime que cela, & n'a point
d'autre ambitiondaiffant aux âmes libres Se doctes d'entreprendre, fi elles veulenr,quclque chofe de plus
grand, le neyeux chanter que d'amours ]Jît cefte inclination eft quafi naturelle,

Cantet,amat quod quifque,HcmeC\z.n. Mats il neplaifi à la DeeffejMeCmc exeufe d'Horace fur l'amour:
Candide MMenas occidis fiepe rogando,

Deut Dem nam me yetat,
Inceptos olim promiffum carmen, 'Umbos

^Ad ymbilicum adducere.

tmpofiible efi dé l'oublier]Pat vne vertu qu'a l'amour de rendre ceux qui aimént,toufiours occupez à eferi-
te Si a chanter des vers fur lé fuiect de leurs amours,8c en l'honneur de ceux qu'ils aiment,

Ogni mioeflerno, ogni mio interna fenfo,
Segue fiolo di yoi la fielice orma,
Vada, ofiia,fieda , b giaccu , yegghi o dormi, ...... ,

Dt yoi fila ficriuo , b ragiono, o penfio : , Ce dit le Cieco d'Hadria : Comme îe remarqué
encor Platon dans fbn Lyfis;8c Socrate ne le trouué pas bon,cela fcruanr,dit-il,à rendre fuperbes les Mai-
ftreflès, fi ce n'eft lors que l'on eft affeurément aimé d'elles. Mais toy Pafiquier] Aduocat gênerai de la
Chambre des Comptes à Paris,auquel on ne peut rendre plus de tefmoignage.que luy en rendent fes pro¬
pres luures,& noftre Poète en cet endroit, qui a vrayement touché fon naturel.

Ode xxx.

Eluy qui nayme efi malheureux,
: Et malheureux eft 1amoureux:

Mais U mifere la plus grande ,
Cefi quand l'amant ( après auoir
Fidèlementfait fin deuoir)
Ne reçoit le bien qu'il demande.

La race en amours ne fiert rien,
Ne beauté,grâce , ne maintien :
Sans honneur la Mufiegift morte;
Les amowreufees du iourd'huy,

En fie vendant ayment celuy

Qui le plus d'argent leur apporte.

Tuiffe mourir mefeebantement

Qui l'Or trouua premièrement :
Par luy le frère n eft pasfrère,
Par luy le père neflpasfleur,
Tar luy laf'ur n'eft pas la fnur]
Et la mere nefl pas la mere.

Par luy la guerre&le difecorâa

Par luy lesglaiues ô* la mort ,
Par luy viennent mille trifieffes .*

Et qui pis eft, nous receuons

Ls mort par luy, nous qui viuons
Amoureuxd'maresMaifireffes*

RICHELET.

Celuy quin'uime efl malheureux] C'eft vne mifere que d'aimer.ôc principalement en ce temps , où rien ne
fe regarde que l'argent,ce qui luy en fait maudire la malheureufe inucntion.-imité d'vne Ode d'Anacreon
qui commence, ytA&w iiA <piM<ty. MaUUmifereUplusgrande] Et la plus dure imprécation d'amour dans
Properce eft celle-cy: v

Necfienti,domin patefiant noBe feneftr*,
Semper amet,fiuBu fiemper amorti egens.

Iaucs enamoun ne fiert rien]-ft!<>s *X«? îpwTO.Anacrcon : &Properccàccpropos,
lanitoraddantesyigilet,fipulÇetinanU,

Surdns in obduBam fiomniet yfque fieram:
Nec tibi diffliceat miles modo faBus amori,

Nmta nec attriu fit firat ar* manu.
vAurum ffeclato , non fa* manut afferat aumm.



DESODES.. fut
Les amùureufis du iourd'huy ] ^Argenti y-ehicula,l?hute,qH<t nihilaliud,ce dit Donat , ex amore adoleficentum qiu*

runtquam pecuni<eextorfionem;vtzyes limacesdes appelle Varron au 6. de fa langue Latine , qui ne fo,nt qu s
ronger ceux qui les aiment. Aiment celuy Qjii leplus d'argent leur apporte ] L'amor loro, dit vn Comique Ita¬
lien, nafice dafferan'Ta. d'yttle, fiundamento pefiimo. : Se qui ne dure auffi qu'autant que l'argent dure, cùm ncm*
fèpropterpecuniam âmes,idem amoris quifieifinis f/?,Quintilian,Se Pétrarque,

poco yedete

Ch' in cor yenale amor cercatt , o fiede !
Puiffe msurir mefchantement Qui trouual'or] Ainfi Tibulle :

0 pereatquicunquelegityiridéfique fmaragdos
Et mutam Tyno murice ttngit oilem.

Hic dat auariiia cauffas , ey Coa puellis
Vefiis , ey èrubro lucida. concha mari.

Bref qu'il n'y a quafi point d'Autheur qui n'ait efcrit contre l'inuention de l'or , laquelle Tertullian au li¬
ure de Habitu,ztmbae aux démons,peccatoribus yCngelis. Et Pline liure 33. en dit cecy, ytinam poffit è yita in
totum abdicart,proficiffum conuittis ab optimis quibufique ey ad perni'ciem yitq repertum. Et Lucian en fon Cynique
après vne tangue déclaration des maux qu'ameine l'or, adioufte cefte-cy , S&j&ua&Wh «m»a«.«? éli&w>
pMW? ytMi,è vaifuto nn{^ç,£ y/joSpjsi tùtyamf.

ODELETTE xxxi.

ï§ï$f A N N E , en te baifent tu me dis

SS{§ Que i'ay le chefa demy gris,
Et toufiours me baifant tu veux
De l'ongle ofier mes blancs cheueux,

Comme fi le poil blanc ou noir
Sur le baifir auoit pouuoir.

Mats I à N N E fu te trompes fon,
Vrn cheual blanc efl affe^fbrt
Pour te baifir , pourueu que point
Tu ne vntittes de l'autre poinél.

RICHELET.

leanne.en te baifant tumedis]S'il ne falloit feulement que des baifers en amour, tas vieillards y feroient
auffi propres comme les ieunes gens : mais ce n'eft pas tout ce qu'il y faut. Or cefte petite Ode eft qunfi
d'inuention femblable à cet Epigramme de Martial:

Quid me Thai fienem fiubinde dicis?

Nemo efi Thai fienex ad irrumandum.
Que i'ay le chef k demygris ] Defplaifir à celuy qui l'&.SeneButem qttidkm inuiti audiunt, dit Seneque,©- canal,

ty alia ad qua yotoperuenititr. De l'autrepoinB ] U entend quintam illam amoris lineam^m eft la dernicrc,mai£
la plus importante.

?&.'

Ode xxx ni

WÈErfion ces Rofes en ce vin,
$$j0lEn ce bon vin verfen ces Rofes,

Et boiuon l'vn à l'autre afin
Quau cnur nos trifieffes enclofk
Prennent en boiuant quelque fin.

La bette Rofe du Printemps,
À V B E R T , admonefie les hommes

Paffier ioyeufiment le temps,

Et pendant que ieunes nousfemmes,

Efbatre lafleur de nos ans.

Tout ainfi qu'elle défleurit

Fanie en vne matinée,

Ainfi nofire âge fe fleflrit,
Las! & en moins d'vne 'tourner.

Le Printemps d'vn homme périt*
Ne veis-tu pas hier B R î N o N

Parlant ($rf flaifiant bonne chère,

Qui , las ! auionrd'huy nefl finon
QUvn peu de poudre en vne bièrei
Qui de luy n'a rien que le nom f

Nul ne defeobe fin trejfas,
Choron ferre tout en fia naffe,

Roys & panures tombent là bas :
Mais ce-pendant le temps fie paffie
Rofie, & ie ne te chante pas.

RICHELET.

Verfin ces ït$fis en ce yin] Hymne de la Rofc,& vne confideration de noftre vie qui n'arrefie rien , & de la¬

quelle partant il faut prendre i'vfufruict auec plaifir : imité de plufieurs endroits d'Anacreon, & de cet
Epigramme de Martial :

Sextantes Callifle duos infunde Falerni, Laffèntûrque rofis tempora fiuttlibw.
Et fiuper nefiiuas Alrine fnnde nities. Jim yicina iubent nos yiuert MaufioUaz

Pinguefiat nimio madidas mihi (finis amonto, Cùm doccant ipfos poffi perire leos.

Vu iiij
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5» LIVRE Q.VATRIESME
En ce bon yin yerfins des ^o/«]C'cft Anacreon qui fait ce meflange, pdAy râ tffîpdmv f*t%^ him\a>. Et ces

fleurs fe mefloient par les anciens,rompucs à petits morceaux Se arrachées des couronnes qu'ils portoient
fur la tefte lors de leurs bonnes cheres.comme remarque Pline liure 11. du banquet de Clcopatre , qu<t ex*
tremis corontflonbus yeneno iHitis,muitauit ytntonittm,yt coronas biberent,quas concerftas in fcyphum hauriebant. Las

Cr en moins d'yne tournée ] Cito labitur dtcs,dit Qujntilian, eyproclmis tnpronum fertur etfs. Et Seneque au 3. de
fes Queftions Naturelles,remarque ce fubit éuanouiffemcnt de toutes chofes , mefme les plus fortes:>rl>«
confiitmt £tas,hora diffolutt, momentofit cinis diufylua : magna tutela fiant ac yigentomnia , citb ac repente difiiliunt.
Qui de luy n'a rien que le »ow]Et c'eft pourquoy les /Egyptiens en leurs banquets monftroient vn corps mort
dans vncercueil,£w'SpcJOTu7i>»î>wV?w)uSûi7/4. <kuçiplp6t>n, pour aduertir les conuiez , d'vfer alaigrement des-

biens prefens aUec affeurance d'eftre bien toftfemblables à ce mott,\zn^pia. <& ifnâ; nïs mfoSsn è VfjïAoJar,

«f Ttxuias eu/un?, pux. a« rmet/TS* irap^ioifjPlutarque.

LaRofi eft l'honneur d'vn pourpris,
La Rofie eft desfleurs la plus bette,

Et deffus toutes a le pris :
Cefi pour cela que ie l'appelle

La violette de Cypris.
La Rofe efi le bouquet d'Amour^

La Rofie efi le jeu des Charités,
La Rofie blanchit tout autour
An matin de perles petites ,
Quelle emprunte du poinél du iour.

La Rofie efi le parfum des Dieux ,
La Rofie efl l'honneur despucettes,

Qui leurfiein beaucoup aiment mieux
Enrichir de Rofies nouuettes,

Que d'vn or tant fioit précieux.

Efi- il rien fians elle de beau?

La Rofie embellit toutes chofies ,
Venus de Rofies a la peau,

Et l'Aurore a les doigts de Rofes,

2t le fiant le Soleil nouueau.

Les Nymphes de Rofie ont k fiein,
Les coudes , lesflancs (^f les hanches:

Hebé de Rofies a la main,
Et les Charités, tantfoient blanches,

Ont le fiont de Rofes tout plein.
Que le mien en fioit couronné,

Ce m efl vn Laurier de viéloire :

Sus , appelon le deux-fois-né,
Le bon Père & le faiflon boire,

De cent Rofies ennironm.
'Bacchus efpris de la beauté

Des Rofies aux fueilles vermeilles l
Sans elles n'a iamais efté,

Quand en chemife fous les treilles

iTboit an plus chaud de l'Efié.

RICHELET.

la Hofi efil'honneur d'ynpourpris ] Tout le refte quafi de cefte Ode,eft vne élégante imitation de celle d'A¬
nacreon qui commence, nçwHÇops» puer »po?. La yiolette de Cypris ] La première des fleurs qu'elle aime 8c
quiluytfont confacrées :

Hune Venus ante aliosfibi yendi'cat ipfitcoloremi
Dtligit ey fiorem Cypris fbique fiuum,

Cornel.Gallus,à caufe de la beauté,^ t? je*Mo? hlyu,ct dit Paufanias au 2. des Eliaques:Car anciennement
l'Italie preferoit la violette àla Rofe.feV efi trans maria ordoflorum,dit Pline,/» italia violisfuccedit i^o/d, 8cc. //&
ai.f.u.LesNaturaliftesconfiderans les chofes inférieures, Se les rapportans aux effects devenus desPla-
nctes.difent, que comme toute chofe portant fruit procède de l'influence de Iupiter , toute femence &
efeorce de Mercure , toute racine de Saturne,8c ainfi des autres : qu'auffi de la planète de Venus particu¬
lièrement procèdent les naiffances des fleurs : il eft vray que Fulgence en rend vne autre raifon, à fçauoir
que les Rofes font en la protection de Venus, pour la corrcfpondance qu'elles ont auec la volupté, \ofia
rubent , dit-il,eypungunt , libido rubet yerecundf* opprobrio ,pungit etiampeccati aculeo. La l{ofie efl le bouquet d'A¬
mour] À caufe de fa douce Se fouefue odeur qui eft infiniment apte Se propre à VAmom,tttç$<mya>fy $ piàui*
«v to"? Wfo? 70 &'ûi'Aî,Phitan Iuif aux loix particulières. Et pour monftrer combien cefte belle fleur plaift à
l'Amour,Taffo dit élégamment :

Che dentro de fiuefioglie il crudo <Amore Quando yn la toçca, bper maggior diletto
Pabricalacci,etienUreteafcofia, L'adora, il traditor battenao t'aie

Si alcuna la calca , porge il capofore , Con l'adore efice , ey entragli nel petto.
Et daglt penna acerba ey dolorofia :

La %ofi eft fhonneur despucelles] C'eft à dire", qu'elle leur .apporte beaucoup d'ornement. Et à ce propos eft
remarquable ce qu'en dit ta Sophifte Libanius,Que lors de la côteftation des Déeffes fur ta fait de la beau¬
té, Iunon Se Pallas ne voulurent iamais eftte iugées.queVenus ne fe fuft premièrement defpouillée defon
cefton, eftimans qu'il y auoit dedans quelque efpecc de charmes Se de venefice : de forte qu'elle fut con¬
trainte de l'ofter, mais auec condition qu'elles luy permirent de chercher vn autre ornement. Adonc elle
s'en alla dans vn pré fur la riue de Scamandre où elle fe couronna de Rofes, Se reuinr en ceft appareil auec
tant d'admiration derDeeffcs qui l'attcndoient fur ta mont Ida,que fans autre iugement.elles fè confeffe-
rent vaincués,8c après auoir baifé ces belles Rofes fen allèrent. De Rofet a la peau "] p\iij&wt. La doigts dt

5» LIVRE Q.VATRIESME
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RICHELET.
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J{o(ès]piJiJ^Knt.of. Les Nymphes de^ofe ontlefiein ] Anacreon dit tas coudes, peé^^is «tN^w. pe cent j{o=
fis enuironné] Sntilibus I(ofis meroquefolio, Pline liure 21. félon la couftume desanciensqui couronnoientde
fleurs leurs verres,8c mefme leurs teftes, foit à caufe que Bacchus eft le premier de tous qui fcft couron¬
né, foit que ces fleurs lignifient la libettéqueles banquets doiuent auoir, et| ôStà?, ce dit Plutarqueaux
Sympofiaques liu. i. t*A&3tp<JV Hpuxï'6:hïn$*<ni, ou foit finalement que. ces couronnes,principalement celles de
rofès,de myrtes, Se de lauriers , ferrées Se mifes àl'entour de la tefte feruoient à reftraindre Se arrefter les
vapeurs du vin,

Car pour le coup d'vn trait fi grandfeu
A REM Y BELLEAV. nefetreuue

Autour du ctur nauré, qu'il le puiffe tuer.
Ode xxxlii. Donques ou ie me trompe , ou 1Amour

n efi archer,

|pia| E L L E A v,fil efi permis aux hom- Il efl harquebuçier: ($r qui voudra cher-

%)*£$ mesd'innenter cher

Cela que les plus vieux nom pas ofléchan- Comme il tire, aille veoir les beauxyeux de

ter, Cassakdre:
Je dirais hardiment que 1Amour n apoint Tout foudain dedans lame il luyfera com-

d'ailes: prendre
S'il en auoit an dos , flefbranlant deffus Si d'vn plomb ou d'vn trait les cours il

elles vient toucher.

De mon csur quelquefois fe pourroit ab- Il fait de fis beauxyeux fion plombet
fienter. enflamé,

Il n'a point d'arc auffi, & lefeint-an Sa poudre de fia grâce, & en cepointarmé
' mer Sejette à la coquefle à l'entour defà bouche:

Desfleêhes à grand tort :il a voulu muer Dans fes cheueux fiifi% il dreffie l'efear-^

Son arc en hrquebu%e , on lefient à l'efe mouche,

preuue : St dufein d'elle ilfaitfen rampart enfermé.

RÏCHELET.

SelleaHts'ilefipermis] Les effects extraordinaires d'Amour luy font croire qu'il n'y a point d'apparenco
d'eftimer qu'il foit fimplement ce que l'on dit, mais fans doubte qu'il eft quelque chofe de plus violent
comme il le monftre. Qjtel'^Amourn'a point d'ailes] Ainfi Properce :

In me tel* mènent, manet ey puerilis imago,
Sed certè penn.es perdidit ipfi fiuas :

Euolatè noflro quoniam de peBoH nunquam,
KAfiiduûfique meofanguine bellagerit.

il fait de fis beaux yeux fin plombet] Dedans Àngcrian fe lit ttwfmc application des beautez de fa Mat-
ftreffe aux armes d'Amour,

...forma nitorque
Pulcher amor, rafle* plena pharetragenx,

Spicula filares ocuh,manus albafauma,
Et rurfim Charités yerbâque yer'ts opes,

AureapleBra, comte.

Fin du quatriefene Liure des Odes,
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LE CINQVIESM.E "LIVRE
DES ODE S.

A V ROY HENRY IL
Sur fes Ordonnances faites.

l'anM.D.L.
ode i.

E ! quelles louanges égales Mais ores que tu les, qui efi- ce

A ton mérite fauuerain Quipattira craignant l'Anglois,
Te rendroieni tes Gaules loyales, OulEffagnolehardieffe,
Fuft par mémorables Annales, La Flandre, on la blonde ienneffe

On par viues lettres d'airain,
O Prince le plus redoutable

De tous les Princes ordonne^

Pour régir les Sceptres donne%

A nofire partie habitable f
Nefi-ce pas toy qui nous rapportes

La Paix, & qui de toutes pars
As verrouillé de tes jnains fortes
Le Temple béant par cent portes

Ouflorcenoit l'horrible Marsf
Par toy iufqu'aux Indes fie rué
La nauire flanche de peur,
Par toy d'vn paifible labeur

Le buffume feus la charmé.

Par toy l'Abondance, ayant pleine

Sa Corne groffe de tout finit,
Enrichit la Françoifè plaine :
Par toy le mefichant craint la peine,

Le voleur la croix qui lefuit:
Par toy , par l'exploiél de ta defire,

France renoitfis efiendars,

Iadis trahis par nos fioudars,

Toy n eftant point encor leur maiflre. t

Du Rhin indocile à nos lois t
Puis que ton Ordonnance fiainte,

Qui droittement nous vent guiderf
Par la iuftiee a fien brider
Les tiens d'vne iufte contrainte ?

Tes piétons , ta gendarmerie

ui violaient auparauant
Les feints droits del'hoftelerie,

Riblant les biens par pitterie

Comme vn blé moiffonné du ventï**,
Si bien que tes terres feuiettes

N'enduraient moins d'affliéiiori*
Que la rebette nation
On lesfeux ennemis tn iettes.

Or ta loy qui bruit en tonnerre.
Les effroye plus eftonné?

Quelors qu'vn camp Anglois lesferre
Ou lors qu'au milieu de la guerre

(fefiar les prefifie enuironne%:

Si qu'humble tu fais apparoiflre
Vnefi grande légion ,
Comme gens de religion

Qui vont muets dedans vn cloiflre.

RICHELET.
Hé quelles louanges égales ]\\lo\iè le Roy pour fa Iuftiee Se pour fes bonnes Ordonnances fur tous les

trois eftats de fon Royaume : comme de vérité c'eft ce qui eft le plus louable en vn Prince Se le plus vtile
à fonEftat que le règlement de toutes fes parties. o Prince leplus redoutable]

Oquii fol habitabtles

lUuftrat oras maxime principum. Horace.
yts ymoiiille' de tes mainsfortes ] Pour imiter ce qu'Horace a dit d'Àugufte , lmun\ Qmrim cUufit % lequel «»
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déclaration de guerre ta Confia Romain ouuroit auec beaucoup de cérémonie, inctnBus ànBh g.ibino, xm.~

burbiafaciens,Scc. Séant par cent portes] Quodbellt tempore fiemper patere confinant , Acron. Par toy iufqttUux
Indes fie rue] Toute imitation d'Horace,

Tutus bos etemm rnraperambulat,
Nutrit rura Ceres, almaque faufiitas,
Pacatumyolitant per mare nawta,
Culpari metuit fides, Sec.

Sa Corne groffe de tout fiuit] Selon fon ancien pourtraict, cornu pomk ,ficls, aut fiugibus autitmnalibuspleho,
Arnob. 6. Qjti efi'ce Quipallira craignant l'^Anglois ] Imité de rechef de ceux-cy d'Horace :

Omis Parthumpaueat , quis gelidum Scythen ?

Quis cermanu quos horrida parturit,
Fretus mcoltimt Ctfare, quisfera
Bellum curet iberib ?

La blonde ienneffe] Les Allemans,que Strabon Hure 7. remarque pour leur grande blondeur , ttSrt.uyàaptS
"msZMfSÔmns. Çutilifùnt GermanUyttftus eyfiauaproceritas, CalphurniusFlac. D'yne ittfie contrainte] Par la
neceffaire obferuation de fes loix,quippe tenentibus imperium , dit Donat fur le 1. de l'Enéide ,plena potefios efi
turaficribere,aclegesproferre,quibttsyiuant qui aguntfiubimpeno : nec potefl reBèyiiien, nifi quem tenet turis legumque

necefiitas. Tes piétons,tagendarmerie 1 Règlement bien neceffaite en vn Eftat,quc celuy des gens de guerre,
pour le grand mal qui prouient de leurs defordres,o</» yna eqmtatus excurfio,ce dit Ciceton en fà Manilien-
ne tperbreui tempore totius anni yeBigal aufirre pofiit : E t vous en lifez les anciennes conftitutions des Empc-
rcm&fupertranfitumilitum. LesfiainBsdroiBs del'hofiellerie] Hoffitalitatis lurafkcrafi faintsancicnncment,que
Q^Curce efcrit d'Alexandre.que pour ce teCpeCt,yerecundiayiolandi hoffitales Deos,ne voulutiamais fouffrir
fous fes pieds latable de laquelle Darius fc feruoit à manger, ^filant ] Diffipant auec vn rauage dcfcfpe-
ré. Plus eflonnéQ ip.e.p'mTYi-TttjptO'pteraem. Cefiar] Charles le Quint. Commegens de religion] Et cela,cedic
Plutarque en la vie de Titus Flaminius, fi important Se vtilc à vn Prince.que la retenue Se modeftic , qu'il
irnpetrade fes foldats, tafitenvninftantfeigneurvolontairedelaThcffalie6c de toute la Grèce. Vous
remarquez vn exemple fingulier de cefte difeipline Se continence militaite aU 1. des Stratégiques de Fron-
tinus. Qui yont muets] Ainfi que les foldats de Traian,cc dit Pline, qui filcntes nihilk plebejhabitu, tranquille
tate,màdefha differebant. Et encor Ciceron parlant des armées de Pompée, dit, eius legionesfic in ^Afiam perue-
ntffe,yt non modo manus tanti exercttus,fid ne yefitgium quidem cuiquampacato nocuiffe dtcatur. Dans "V« cloifire ] A.

caufe de la continence qui doit encor eftre aux armécs,où,cc dit Seruius, anciennement cafirabatur libido,
nec ynquam his inférerai multer,

Le velours trop commun en France> Les Tuflques mains ingenieufes

Sons toy reprendfen vieil honneur, la de trop velouter fvfeoient
Tellement que ta remonftrance Pour nos femmes delicieufes,

Nous a fait voir la dififerance Qui en robes trop precieufès

Du valet & defon fieigneur, Du rang des Nobles abufoient:
Et du muguet chargé defeoye Mats or la laine mèfprifée

Qui à tes Princes f égalait, Reprend fon premier ornement^

Et riche en draps defeoye attoit, Tant vaut le graue enfiignement

Faifentflamber toute la voye. De ta parole authorifee.

RICHELET.

Le yelours trop commun ] Luxuria yefiium agra ciuitatis indicium, Seneque ep. 114. C'eftpourquoy il paflc aus
loix fumptuaircs Se àla reformation des nabits. Son yieil honneur] Parce qu'anciennement c'eftoit vri
fort riche habit Se tel que les Princes ne le portoient quafi pas. Et Lampridius remarque pour vn luxo
extrême d'Hcliogabalc qu'il porta le premier vne robbe toute de foyejo'AoweW. EtVopifcus que l'Empe¬
reur Aurelian feit fcrupule d'en faire porter à fa femme, abfit,diCoit-il, yt atirofila penfintur, attri libra firici
fuit. Et pour remarque de l'honneur Se du prix des foyes ancienncment,Trebcllius efcrit d'vn prefent qui
fut fait par ceux de la Syrie à Claude Ccfar d'vne robbe de foye à fond de fil. Nous a fait yoir la différence

Du yalet] Comme de tout temps es Eftats bien policez cela s'eft fait,
	 Dificrimina qudam
Sunt famul'is fflendorque fuus,

dit Claudian : les feruireuts cftoienr auttement habillez que les ituifttes, les vns portans ce que les autres
ne pouuoiènt porter,CoW/«* ey calceos ferui habere non poterant, dit Seruius fur le i. de l'Eneid. Et remarque
Seneque au 1. de la Clemence,qubd aliquando dtBa efifintenlia ytfèruos à liberis cultus dtfiingueret,lcs perfonnes
libtes,togasfirebant,les feruiles,des tuniques %ey.-mymi ioSnms.'Bt encore entre perfonnes libres il y auoit dift
ference félon la qualité , équités l{omant', dit Lampridius m Seuera,à finatortbus dauiqualitxte dtfcernebantur,
comme encore les fonctions Se charges qu'ils auoient exercées fe remarquoient à l'habit :8c ï ce propos
Ces vers du tableau de Symmach.

lAttica palla tegit fiocemm , toga piBa parentem:
Prtfuit illeficris, hic dixit lut* Quiritis.
^At mihi cafirenfim quod mordet fibula yefltm)

A iAtirom in poptilis regum prttari* inxi.

DESODES. p;
déclaration de guerre ta Confia Romain ouuroit auec beaucoup de cérémonie, inctnBus ànBh g.ibino, xm.~
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RICHELET.
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5tS LIVRE CINQJÏESME
Mefme qu'Artemidore nous dit qu'il y auoit différence de couleurs aux habits des femmes, f»lôn leurs
qualitez : celles de franche condition le portoient blanc, les libertés ou affranchies, noir, ôc les nobles fe
Veftoient de pourpre, è « $ » wa^t m hôlixM, tA&&'#«,« «/J^A^/a, *W&»9ie£|,> « <& p$ve£ ûrfcim&iy tau-ru :

fuiuant encor ce que Pline dit liu. 16. qu'il y auoit vne teintute particuliete pour les habits des feruiteurs,
yaccinu, tingmdi cauffa ad firuitiorum yefies. Et Tertullian au liure de Pallio Ce plaint du defordre de fon fiecle,
auquel on voyoit tout cela can£us,libertinos in equeflribus ,fiubuerbuflos in liberalibns , rufices in yrbanis, eyficurras
inforenfibus,f3.t vne confufion de ces différences. Du muguet] Nous appelions ainfi vn qui fait le mignon,
de capfiula fof#/»,Seneq. Faifini flamber toute U yoyé] A caufe du grand efclat qu'a la foye, d'où mefme Tex^
tullian appelle ces fuperbes Se riches habits lumina -. Et auiourd'huy , ce dit Clément Alex, au 2. du Peda-
gogic.les robbes font plus faites pour les yeux que pour couurir le corps,»^* ou mW>comme encore Se¬

neque dit ep. 94. que c'eft pour contenter autruy Se plus pour le public que pour foy-mefme : quis eam,

( dit- il ) quam nulli ofienderet induitpurpuram ? quis fub alimius ruflicn arborisproieBm ymbram luxuriifu# pompam

fiolus exphcuit?nemo oculisfiuis lautus efl,fidapparatum yitiorum fiuorum,pro modo turbx ffeBantis expandit. Et ce par¬

la corruption de toutes chofes, Se notamment des habits, qui premièrement inttoduits pour lanecefîité,
"ont puis après décliné fur la pompe Se fur la diffolution^nz»»/» tegendo homini,ce dit Tertullian , qua necefii*

taspruce(tit,dehinc ey ornando,imb ey infiando,quà ambitiofisccefiit. Les Tufiques mains ] Les ouuriers de Floren*
ce, metaxarij, -Au jAttt\uji «p;«£«V<fyei,MofchopuIus. Sonpremier ornement ] m.\<L\<t4 yuf*idotas jcaA^pwjGregoire
de Nazianze.comme ayant efté la première en vfàge Sdtang temps feule, yeflimentorum omnia erant lanea , ce
ditVlpian. Et Tertullian dit que Mercure en trouua fortuitement l'inuention en Egypte , palpati arietis
moUitie deleBatum deglubaffe ouiculam, dûmquepertentat quodfacilitas matenafuadebat , traBu profiquente filum eli=

» quaffe,ey in yefi'u modum texmffe. De ta parolle auBorifée ] De ton Edit vérifié par la Cour , fans laquelle il
n'auroit point d'effect ny d'exécution.

Ceux qui par vn auare outrages

Ëfpoinéls d'vne mefehanceté,

Pincetoient ore le vifage,
Ore le ne%, ore l'image

De ta commune Majefté,
Maintenant ayant ta deflenfe

Tiennent leurs mains fians plus congner,

Et ton argent fens le rongner,
Tremblons de t auoir fait offenfe:

Non effris d'vne peur fegrande
De fientir tous nuds vnfler chaud,
D'eftre bouillis, on d'vne amande $

Que de ta loy, qui leur commande

De recognoifire leur défaut.
OPrince,/« fainéles polices

Et les grandsfaits que tu conçois,

Teferont nommer des François
L'Hercule qui purge tes vices !

Ton �il vigilant, qui contemple

Tes vaffeux en diuers cofie%,

A contemplé de D 1 E v le Temple,

Que nos banquiers par faux exemple

Combloient de larrons eshonte^,

Et doéles en chiqnaneries ,
N' enduraient en vn feul quartier
QUvn Bénéficefuft entier,
Troublé de mille tromperies.

Mais or bulles & fignatures #

Et dattes leue% par auant,
Mandats, faux titres, eferitures,
Depraue^par leurs impofiures,
Seront certains dorefenanant:

Si bien que le Moine ^ le Prefire
Poffedans en paix leur maifon s

Feront pour toy mainte oraifbn s

Et pour les kix que tn fais naiflre.

RICHELET*

Ceux quiparyn mare outrage] Les fauxsmonnoyeurs.d^^ejfjm} : St vousvoyez combien anciennement
on eftoit exacte au fait des monnoyes,dansle Querolus,Qomedie attribuée à Plaute,par Pierre Daniel, qux-
ritur in aura yultus,tetas ey color,nobiktas, literatura,patria,grauitas, atque adfiriptulos, qua-ntur m auroplufiquam in
homine. Le yifiage ] iftçifftcu 7»? «AwSsi? a'xoVo?, Philon Iuif: voyez Caffiodore liure 7. chap.32. Sans le ren^

gner] Ces rongneurs font appelez par les Grecs, rrffyi^cMçvù. Et Alexandre Logothete fut appelle de fon
temps,^aA/<ft«v, par ceux deByzance,commequi diroit petite forfe, à caufe qu'il fçauoit proprement ron¬
gner les monnoyes : Procop. Tiennent leurs mainsfaneplus congner] Reformez par res OrdonnancesjÔc c'eft
Vn des effects que Platon requiert des Ioix,dans Lacrtius, que les peuples foient retenus par elles en leurs
m�urs,8f en leurs vies, ia) ê's«« £ 'fkmtâiMtci %«<&>( stoa/tAkwb/. D'eftre bouillis] Supplice prattiqué feule¬
ment en France,ce ditClarus. Les fainBes poiices]Qm font à vray dire la feience des Roys, d'où Socrate
dans Xenophon appelle la politique, 'Çkvdpfu» tsa<nM>du> È $! $,«.<nùuy. Et ce dit ta Pythagoricien Eurypha-
ixiusytvéïy ouï» wo^to-syOTî? k^' 3talV «t»» ïpyi. Te feront nommer des François] yCppeïïatione quamyirtus dedit,com-
me dit Aufonc à Gratian, où il remarque la caufe des furnoms diuers qu'ont eu les Princes > Se dit qu'ils
viennent, aut k yirtute,aut afortuna: <m »n.Vf h àp'ii7?,dit Appian. L'Herculequipurge les yices] ytlexicacon Hen
ciilem , magnifique nom , Se plus digne d'eftre recherché des Princes , que celuy de Poliorcète , de Cerau»
ne, d'Hieraces, & autres femblables plus violens que iuftes,comme Plutarque dit en l'Ariftide, que iamais
aucuns Roys ne cherchèrent le nom de iufte> nom Royal 8c diuin , tùà p&mhiw>mriu> wl ftotsâf» <B&my>eÂm
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DES ODES. yi7

OT/)K3/8/jaimans mieux auoir des noms qui les feiffentreputcrviolem &puifTans,que vertueux, rtJ^mnt
$îatyjymsflwdfiLi6>çfjJtJMv, Hvlui'&m visccpins Ji%& dyeercSiitÇ.. Ton eil] Dcl'cfprit, cuuc.T^sélcuom, Pfillon Iuif.
Vigilant ] Propre naturel d'vn Roy, ce dit Orus. Et les Egyptiens pour Hiéroglyphique du Roy , peignent
vn ferpent veillant,T»V ô? iy i^ypl-m. Et dattes leuéX^parguant ] Antidates : voyez ce qu'en eferiuoit en ce
temps-là Maiftre Charles du Moulin,tref-excellent Iurifconfultc Parifien;

Lefquettes l'odienfè Effagne
Ne pourra violer ,ny ceux

Que la Tamifee Angloife bagne,

Ny les nourriffons d'Allemagne^
A la guerre non parejfèux,
Ny l'Italie conjurée

A brifer leur diuinité,
Tant aura ton auélorité "''

Plus que leurs armes de durée.

Et nous ayons de toy mémoire,

Comme les Grecs de leur Caftor
Ou d'Hercule, ferons ta gloire
Par nos vers plus claire & notoire
Que la leur neflapparoifl or.

A iour defefle, à iour ouurable,
Suons à 1ouure on repofes,

Nous ferons toufiours difpofee^

A chanter ton nom vénérable.

Auec la Lyre dépendue

T'inuoquerans comme Immortel
Deffusfea corde bien tendue,

Et d'vne liqueur reffiandue

Sacrifi'rons à ton autel:
Eternifàns d'vn vsu profferc
Nous , nos femmes , & nos enfans,
Quatre nouueaux Dieux triomphons,
Toy, ton fils, ton frère ç^r ton père.

RICHELET.

ZefqucUesl'odieufe Effagne] Imité d'Horace iufqu'à la fin,
Non qui profiundum Danubium bibunt,
EdiBa rumpent lulia , non Ceta,
Non Seres, infidiye Perfie,

Non Tanaim prope fiumen orti,8cc.
'lATamifi] Fleuue d'Angtaterrc,qui pafïè à Londres ville principale du Royaume? *A h gufffi ifohpff

veffeux )Et Seneque au t.dcla Colère, remarque aux Allemans fur tout vn naturel guerrier, Germants quid
adincurfitm acrius,quid armorum cupidius,quibus tnnaficunturinnutriuntûrque,quorum ynica illis cura efi, in alia negli~
gentibus? ^Abrifir leur diuinité] Par ta Concordat fait au preiudicc de la Pragmatique. A iour dtfefie j
éi'siçfxitis È «f'w s K>t«M?>difent les Grecs. Suans a l'quure ou npofiXi] Au matin Se au foir,

intégra

Sied mane die,ey ydi CumSoloceano fiubefi. Horace:
Selon la couftume de tous les peuples du monde, ce dit Platon au 10. des Loix, d'inuoquerles Dieux au
coucher 8c leuer du Sotail,«jîa«Mo^7iof7v h a/ouÈcta^?, è<^fJV^ci?w7&)/. Ou comme dit Philon Iuif au li¬
ure «fei Çàmiffî? flfSow'a?, aptaTHie.) itZAiMSÎaaîejiC. T'inuoquerans comme Immortel] yjtr Xm>Stuini,à. la diffé¬
rence des Dicux,qui clefiesfimper habitifunt, ce dit Ciceton au 2.des Loix $ Se le mefme au x. de la Nature
des Dieux,nous apprend d'où procedoit cefte s.çoiheoCe,Suficepit yha hominis, dit-il, ey confiuetudo cemmunis,
ytbenefictjs excellentes yiros in cflumfama acyoluntate tollerent. Et principalemcnr les Roys,commc remarque
Minutius Félix,quod ynaquque natio conditoremfitum,aut ducem wclytum,aut reginampudicamfiexn fito firtiorems
aut alicuius muneris yel artis repertorem yenerabaturyt ctuem bon* mémorise .fie ey defunBisprammm , zyfuturis da-
batur exemplum : Se comme dit ta mefme ai\lc\its,fiacrafiiBafiunt quofiucrant affumpta fiolatia ; voyez de ces déi¬
fications Herodian liure 4. Et d'yne liqueur reffandue ] Et pourquoy eft-cc que ces effufions fe faifoient
aux feftes des Dieux'Par vn fy tnbole de fobricté,cc dit Plutarque aux Queftions Romaincs.aimans mieux
les Dieux le voir refpandre,quelevoirboirc,'^f'5tcJVjuâ'MiiV7j?< âtc^tun fflpûmv m otauu eZxejt'&i/ (S -nis m'/ouru »

Et faut remarquer qu'ils employoient à ces effufions le meilleur vin,vin vieil ,par fuperftition , religiofios fie

putant,dh Lactance liure S.fifocos odorati acyeterisyiniprofufione madefecermt .- comme fait l'Heliogabalc d'He-
rodian liure 5. éltev n m.xmoitlfg è tcstwnW otaaoi? adoptas <ffî fïoi$tS rso^m. Quatre nouueaux Dieux ] Confie*

crari,ce dit Minutius ¥c\iyL,nonadfidemnuminis,fidad honorem emeriupotefiatistCoaxmeKomulus, IubaScïcs
autres.
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RICHELET.

ZefqucUesl'odieufe Effagne] Imité d'Horace iufqu'à la fin,
Non qui profiundum Danubium bibunt,
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18 LIVRE CI

MADAME MARGVERITE,
qui depuis a efté DucheiTe

de Sauoye.

Ode il

H I e R G e , dont la venu redore

Cet heureuxfiecle qui f adore,

Non pour eftre fille de Roy,
Pour eftre Ducheffe, on pour eftre
Si proche en fiang du Ko Y mon maiflre,
Qu'il n'a point d'autrefieur que toy:, .

Mais bien pour efire finie en France
Et la coulonne & l'efferance

Des Mufis la race des Dieux,
Que tafainéle Grandeur embraffe,

Suiuant le naïf de ta race,

Qui d'tAlflres a peuplé les Cieux.
Les Mufles d'vnefage enuie

Tn fuis pour guides de ta vie,
Et non les vers tant feulement :
Mais tn adjoins à leur feience

Leur innocente confidence,

NQVÎESME
Et leurs beaux dons également.

Que fiert à la Princeffe d'eftrt
kAI toutes feiences adeftre,

Et mille fois Platon reuoir,
Si par l'eflude toutfur l'heure

Sa vie n'eftfaite meilleure,

Mariant les maurs an fçauoir f
Les meurs anfçauoir tn maries,

Et le fçauoir aux mturs tn lies,

Affemble^ d'vn nfud Gordien,
T'efegarant loin du populaire,

Et defen bruit qui ne peut plaire
Aux filles de l'Olympien.

Les riches maifions feomptueufees

Et les cite% prefomptneufes

Par l'orgueil d'vn mur sefieuant,

Oit les Roys tant de bien deffenfeent,

Nefiont les lieux où elles danfent,
Le Cyntbien feonnant deuant :

Mais fiur les riues reculées,

Ou deffous l'abry des volées,

Ou deffous les tertres bofifius,

' Ou entre les foreflsfeuuages,
Ou par le fecret des riuages,

Ou dans les antres bien moujfial

RICHELET.

Vierge,dont U yertu redore ] Excellente confecration des vertus de Madame Marguerite grande Princeflè?
fille du Roy François I. Se principalement de ce qu'elle aime les Mufes, 8e leur donne accez chez elle, lo
Po'éte luy faifant fa plainte,du mauuais iugement que les ignorans de fon temps font de fes suures Se de
luy,par ne voir pas qu'il n'y a rien fi conforme à l'antiquité Grecque que ce qu'il efcrit , monflrans par la
leur calomnie 8e leur enuie,dont il ne fe foucie pas, pourueu qu'il ayt fa grâce Se fa faueur , au moyen de
laquelle il ne craindra rien, au contraire la chantera fi hautement qu'àl'aduenir fes mérites pafferont en
croyance de diuinité. Cet heureuxfiecle qui t'adore ] Et fous lequel ne s'eft veu perfonne qui n'ait porté fà
plume à eferire d'elle, Se entre autres Michel de l'Hofpital au 3. de fes Epiftres,

Virgo tantifique parentibus orta,
Et magni fioror, ey magm quoque filta ttegit.
Tôt propriis radians yirtHttbus ipfi. , tôt artes

Egregias infiruBa , quibus fiers nomen olympa,
Vt careas titulû , ey magna fiirpis honore,

Contemptu pofiis hominum teyirgotueri.
Nepour efirefille de ^pjJQui eft peu , ce dit Tacite , erfortuitum,necyltrà afiimatur ; 8< neantmoins l'Em¬

pereur Commode fen loiie fort dans Herodian,a(ua7îw? yaçpàs <zszsci>.'nïv £««a«o? JW^ara mp<pveÀc,i/Mi éi put

«</W vikm ailpotmr i, &&<n\ta..slpy>m i JïfsrTtt ifiHi,èAf ~fovffita. eumxçfTteft.. Les Mufis d'yne fage enuie Tufuit] Et par
ainfin W^t/(TBy^yc?7B>aoa()a»y,commcileftditcnlaMedeed'Eurip. Que fiert a la Princeffe d'eftre ] Rien,ce
dit Lactance liu.<5. Nihilprodefi cognitio nifi ey aBiofiubfiquatur,Se le fçauoir n'eft excellent, qu'autant qu'il eft
Conioint à la vertu,ce dit Lucian en fès Lapithcs^V cçsa»? KbweEjj t» /ML^fta-m, «* p>'«? «^ m (sln pv$fi{{ ©e?c

jifiihTttti Se Seneque élégamment eç.94. Induas partesyirtus diutditur ,in contemplatiotiemleri , ey aBionem.
Virtutem exercet ey ofiendit yera aBio. Pars yirtutis difiliplmtt confiât , per exercitationem. Et dificas oportet , ey quod

didicifii agenda confirmes.Philofiophia dimditur in b<cc; fctentiam, ey habitum ammi : ey qui illam didicit,nondumfipiens
tfi,mfimea qua didicit,animus eius transflguratus f/?.Bref,lcs Grecs limitent la perfection de l'homme,par la co¬
gnoiffance, ytasvâ, qu'ils appellent 'fmnptàu, Se par l'appctitiue , ipixnfn, qu'ils appellent &ptrùÀ, Suidas.
Clem. Alex, adioufte, 8e fait triple la diuifion ou perfection delà feience , ^la. vis jt<MH«!? difdjMas ^mn a«-

/mt» ' Le premier,?» yrdmeit irttsçf^cc-m, cognoiflre les chofes : Le t.n'fkmMt q, nui hlyc izrxfp&j» , faire
ce que la raifon nous en ordonne : Le 3.7, .sjS^AA'm, -ni <si%t t» «ahS*/« 'fhy^Kpo^p^a., communiquer Se def-
çouurir aux autres ce que vous fçauezdu fecret de la vérité félon Dieu. i>'>rtn»^Cori/f»]Fatal,indif-
foluble. Notabile yinculum , dit Quinte Curce liure ttoifiefmc , afiriBum compluribas nodis infimetipfios im*
pliutis &rçeUniibus nexus : quippe fines yincnUrum , erat ita afiriBa , yn ynie mxm inciperet , quoue fi cenderct,
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nt: ralione,nec yiÇupercipi poffèt. Et defou bruit qui ne peut plaire] Car les Mufes, c'eft à dire, îa feience, ne de¬
mandent rien que le fitencede repos,& la tranquillité : Se de là clic eft appellée, Knr/^c , Clément Alexan¬
drin au t. des Stromates: Se principalement la po'éfie a befoin d'vne grande tranquillité, K?.vt v.nfm, die
Artemidore,iufques là qu'il ne faut pas que le moindre obiect la diuertiffe : Se c'eft pourquoy, dit-il,en la
perfection des puures d'Homere,on a feint qu'il eftoit aueugle,^' î^, tppta-m,^ /fi ttfaîtoi<!îxi,pht vm
cmpul7uj,iu.t!n varo ^w<*i7&>»,i.ch.28. Nefiont les lieux ] Et en gênerai Horace dit,

Scriptorum chortes omnis, amat nemus ey fugit yrbes :
Et tas Mufes n'aiment pas tas grandes compagnies, mais ce dit Hefiode , «fel zpLÙLo ^><a «otamjw lp-/,ué.Tof.

Maisfiur les nues recidées]Enhipl\is-pa.tCme folitude; d'où Porphyre a remarqué que les doctes du paffé,
comme tas Pythagoriciens 6c tas autrcs,fuyans le monde viuoient, ou par les bois, ou dans les Temples
des Dieux,pour euiter que les obiects de la terre Se l'occafion des compagnies , ne troublaffent leur eflu-
de Se leur contemplation,8c n'aireftaffent leurs âmes aux paffions du corps : comme Platon choifit la fo¬
litude de l'Académie, pour mieux philofopher. Et Paufanias dit aux A chaïques qu'Homère compofafes
vers dans vn antre, à la fourcedu fleuue Mêles. On entre les forefls] Jao'Cw, comme les Carmans des
Indes, Strabon.

Point ou peu ne hantent la table
Des Dieux d'Homère , deleélable

Pour les vins verfee de la main
Du Troyen , feuyans les viandes
Delicienfèment friandes
Qui ne fiont qu'irriter la faim.

Quand quelqu'vn de Pallas deuife,

Les Mufes apprennent l'emprife
De filer , de ttfire,^ourdir ,
D'impofer nouueaux noms aux villes,
Et fions les polices ciuiles

Ne laiffer les loix engourdir.,

Mais d'aller horrible àlaguerre,
De pouffer les cite^ par terre,

Et vierge hanter les combas,

Coiffer d'vn morion fa tefte,

Et l'ombrager d'vne grand' crefie,

Les Mufis ne l'appreuuent pas.

Auffi vaut-il mieux que la gloire
Des femmes viue en la mémoire

Par autres trauaux plus duifians

Que par ceux-là des Amazones :
^Auquel jugement tn faddonnes

Dés le premier fil de tes ans.

Cat bien que ta Royale vit
Soit de délices affouuie,

Pourtant, V iEKGE,fi fi-audes-tu
Les haims qui la ienneffe oppafient,
Et jamais ta bouche ne gaftent,
Rebouche^ contre ta vertu.

Ta raifon toufiours attrempec

Ne veutfouffrir efire trompée

Par leur mignard affolement,
Ny ta prudence non commune,

Que nulle chance de fortune
Ne peut eferanler nullement.

Auffi ces maifions tant priféçs
Tfvn or efmaitté lambrifeées,

Fontaine-Bleau, ffbambour, nefont
Lesfèjonrs , on tant tn famufees,

Que parmy les antres des Mufes
Compagnes desvers qu'elles font:

Efiimant trop meilleur de viurt
Coye & tranquille , que de fiuiure
ffet orgueilpar toy rejette:
Et loin du populaire eferire

Je nefiçay quoy qui puiffe dire
Que quelquefois tu as efié.

RICHELET.

Point oupeu ne hantent la table] Cela remarqué dans Catulle au nopçage de Pelée, où fe trouuent tousles
DieuXjhorfmis Apoltan,£-<r/o tefiolumPhlbe relinquens. Du Troyen] De Ganymedc. Fuy ans les yianics ] Quia
non potefl, dit Seneque.cp.ij.fiudiumfilutarefierifinefiugalitatif cura ;fiyacare yis animo,autpauperfis oportet, aut
pauperffimilis. Qui ne font qu'irriter U faim] Comme encor dit Seneque élcgamment,epift. 9y non ad tollen-
damfid ad irritandamfamem qu*fit* ey muent*funt mille conditttra, quibus auiditas excitaretur. Il retire donc des
banquets fomptueux les Mufes, pour monftrer que le boire Se le manger exceffif eft contraire aux feien-
Ces , el /Souao/vV1"» °-it Lucian au Paraflte , to? "nyyaf xst.-npSoiw, ôliyontcus è IhiysTxmsqs ïçfiTU* » yjiSa.'ntp'ei ncsuZTSÇ ".

suMTuâojs $ £ m'Kvsdlaui eux. tçi» ÉljfpajylpSfJoy fmyddrm comme n'eftans rien qu'vn empefehement d'efprit Se

de contemplation, i^irlSiot tS ro«c D'impofir nouueaux noms aux yilles] Les focictez des villes , Se les
villes mefmcs eftant inuention de Pallas, ce dit Oppian 2. Halieutic. Se à cet effect elle eft appellée OTx/ocf-

^«f, par Ariftophane en fes Nuées. Etde-là dans tas plus hautes fortereffes des villes du paffé, Ces Tem¬
ples fe dreffoienr, ce dit Phornutus, Zy vhs «x/>mA«« /mmso,. Que par ceux-là des yCmalones ] Que par les ar¬

mes : non que ce fexe en cela comme aux autres fonctions de la vie, ne foit auffi propre qucleshommes,
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RICHELET.

Point oupeu ne hantent la table] Cela remarqué dans Catulle au nopçage de Pelée, où fe trouuent tousles
DieuXjhorfmis Apoltan,£-<r/o tefiolumPhlbe relinquens. Du Troyen] De Ganymedc. Fuy ans les yianics ] Quia
non potefl, dit Seneque.cp.ij.fiudiumfilutarefierifinefiugalitatif cura ;fiyacare yis animo,autpauperfis oportet, aut
pauperffimilis. Qui ne font qu'irriter U faim] Comme encor dit Seneque élcgamment,epift. 9y non ad tollen-
damfid ad irritandamfamem qu*fit* ey muent*funt mille conditttra, quibus auiditas excitaretur. Il retire donc des
banquets fomptueux les Mufes, pour monftrer que le boire Se le manger exceffif eft contraire aux feien-
Ces , el /Souao/vV1"» °-it Lucian au Paraflte , to? "nyyaf xst.-npSoiw, ôliyontcus è IhiysTxmsqs ïçfiTU* » yjiSa.'ntp'ei ncsuZTSÇ ".

suMTuâojs $ £ m'Kvsdlaui eux. tçi» ÉljfpajylpSfJoy fmyddrm comme n'eftans rien qu'vn empefehement d'efprit Se

de contemplation, i^irlSiot tS ro«c D'impofir nouueaux noms aux yilles] Les focictez des villes , Se les
villes mefmcs eftant inuention de Pallas, ce dit Oppian 2. Halieutic. Se à cet effect elle eft appellée OTx/ocf-

^«f, par Ariftophane en fes Nuées. Etde-là dans tas plus hautes fortereffes des villes du paffé, Ces Tem¬
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|2.0 LIVRE CÏNQjIESMÈ
Se Platon veut qu'elles y foient appellées iadiSetemment,omnibuspartibus quxpropriè yirommpittatur,coniun±
gendas effe,bellicis etiam ; quippè cùm ytrifique naturaynafit,eandem effe yirtutem,Apulée. Et quant aux Amazones
que Plaute appelle ymm<tmmias,ça.tce qu'elles ne gardent qu'vne mammclle,8c fe bruflcnt la dtoit\c,adu*
ntur dextera,yt arcusfacilita intendant,Q^Cmcc,açi &inix£s?fn£m itf^x^h ce dit Strabon , ce furent en leur
temps des femmes guerrieres,de la race de Mars,Si/)«Tip4ç Aps<M{,lfocrare,faifans perpétuellement la guerre
aux Maffagetes , Se aux Medes,aux cnuirons de la mer Cafpiennc. néonchél^ contre ta yertu ] Admirable
vertu,dit S.Hierofme à la vierge Y>evaetnz.de,incrediUlis animifortitudo,intergemmas eyfiricum,<yminifteria,
famdiceperflrepentis, ey exquifitas epulas quas ampU domusprPbet abundantia , appetere afferitatemyeflium, ey yiBm
continentiam. Fontainebleau ] Maifon royalle,8c nouuellement fignalée par l'heureufe naiffance de Mon-
fieur ta Dauphin,fils de Henry IIII.Roy de France Se de Nauarre, Se de Marie deMedicis,fes père Se mere,
lequel nafquit au grand defir des François, le Ieudy vingt feptiefrnc Septembre 1601. au mefme mois que
l'Empereur Augufte,6c au mefme lieu oùnafquit Philippe le Bel. Chambour] Autre belle maifon royalle,
ey in hocfunt omnia yerbo,ce dit Michel de l'Hofpital, qui au 2. de fes Epiftres admire ce magnifique bafli-
ment du Roy François L Cet orgueil par toy rejette] Inania illa,eyffeciofi ac decepturo fuco circnmliu, dit Sene¬

que ad Heluiam, lefquels elle a auffi peu eftimé,
quam yde putamen
Iuglandif,flipuUye refieBa meffe iacentes:

CeditMichelde l'Hofpital. Que quelquefois tu as eflé] Et Pline parle delà façon, quatenus nabis denegilu^

dm yiuere,relmquamus aliquidqua nos yixiffe teflemur, au troifiefme des Epiftres.

O des Princeffes la lumière,

De quelle louange première,

Commenceray-ie à te vanter*
Et de mille dont tu abondes,

Quelles dernières ou fécondes

Clorront la fin de mon chanter f
D'iray-ie que tesyeux enchantent

Les plus conftans quifie prefentent

Deuant ta face , ^ vifiement
De ta voix douce &nompareitte
Leur tires l'ame par l'aureitte

D'vn vertueux enchantement f
Diray-ie fi quelqu'vn fenhéte

De fi feindre nouueau Poète,

Il ne doit flnon efprouner
Quelle efl ta vertu,fens qu'il fonge

Deffus Parnafifie ,ou qu'ilfe plonge

2n Fermeffe pour fabreuer ?

Diray-ie comme tn rabaiffes

La pompe des antres Princeffes,

Te balançant d'vn infie pois,

Entre lefequettes ta prudence

Flamboyé en pareille euidence

Que tonfeere par-fins les Rots f
TDiray-ie que les ans qui tournent

De pas qui iamais ne fiejournent,

N'ont rien veu de femblable encor

i A la grandeur de ton courage,

Ny ne verront , bien que nofire âge

\ Change fin fier au premier or f
Cefi toy, Pr 1 nc E s s e, qui animes

Nosvers, & les fais magnanimes

Pour les eflener iufeqUauxdeux>

Et qui fais nos chants poétiques

Egaler les vers des antiques

Par vn ofier ingénieux.

Cefi toy qui portesfur tes aifles

Le feinélhonneur des neuf Pucettes

Obéiffantes à ta loy.

Cefi toy fieule qui ne defedaignes

De les auoiier pour compaigness

Filles d'vn grand Dieu comme toy.

N'eft-ce pas toy , doéle PringessI^
Ainçois , 0 mortelle Deeffe,

Qui me donnas c de chanter?

Et qui monuris la flantafle
De trouuer quelque poefie

Qui peufi tes Grâces contenter f
Mais queferay-ie à ce vulgaire

A qui iamais ie n'ay fiçeu plaire,
Ny ne plais, ny plaire ne veux?
fporteray-iela bouche clofie,

Sans plus méditer quelque chofe

Qui puiffe eftonner nos neueux ?

L'vn crie que trop ie me vante*

If autre que le vers que ie chante

N'eft point bien ioint ne maçonné:

L'vn prend horreur de mon audace,

Et dit que fur la Grecque trace

Mon uure n'eft point façonné.
fe déments leur langue an contraire,

Comme l'ayant bien feeu pourtraire
Deffus le moule des plus vieux,
Et comme cil qui ne fefgare

Des vers replie^ de Pindare,

ïmogneus de mes enuieux,
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RICHELET.

0 des Princeffes la lumière ] Cefte couple eft imitée fur ccllc-cy de Manille:
Vnde primùm exordi* carminis
Sumenda coepti ? quod médium mihi,
Qux rébus in tamis agenti
Vlttma erit quafi meta laudum ?

Comme s'il voûtait dirc,qu'il a peur de ce qu'il entreprend, à caufe de la dignité du fuiect: ainfi Donat
dit qu'il y a deux C3i\iCes,duplex caufit efi omittend* laudisffi res aut nimiùm Ion* efi, autnimiùm ttuU. Item non b*-
bentincredibdiayocem, ty quxdam maiorafunt quam y't ilUcapiatmodus fermants , Quintilian. Diray-ie qu* tn
yeux enchantent ] D'où vient cela , qu'ayan t à traicter les louanges de cefte Princeffe , il commence par ù.
beauté îLucian au Charidemus,nous dit que c'eft à caufe que de toutes les chofes louables,qu'ont les fem-
mes,rien plus ne flatte leur defir,quc d'eftre appellées Se réputées belles,7»<nxu7fcu A '6h(t&«*i £ù matlumu £
amuSUù duvetiMcu utAoj.Erdit là dcffus,qucIunon eftplus aife de fc voir appellée pat Homère, tAnfkVf,
que Décflè vénérable , Se fille de Saturne : « <ofi<$<t Sut È Sujawp fuytKou Kpîteu. Voix douce ey nonyartillt ]
Statius.

HybUisyox mixta fauis , eut fibila ferpens

Poneret , ty fieuic yelltnt fieruire Nouerc*.
D'yn yertueux enchantement] Quel enchantement, Se quelles vertus, qui fçauent concilier & gaigner les

âmes ? ce font celles que Platon appelle ï|«? {pmumxaç, comme la courtoifie, la douceur , l'eftre affable, au
lieu qu'Ariftote appelle les contraires, ipnfiias ^vtoUvs, habitudes dignes du defert Se de la folitude, comme
font les naturels feueres Se incompatibles. Les ans qui tournent ] %euolubili in fie fuccefiiont, ce dit S. Hilaire,
Pfàl. 3. mftitutùmqtie efl tempus ex tempore, quia omnia tempora, mutua temporumfiubfiitutto eygignit (yttrmiMt.
C'efi toy qui portes fur tes ailes ] Michel de l'Hofpital :

nam pulfas yndique Mufks
Montibus ey filuis , ybi quondam habitare folcbant
Defiertifique loc'ts, intra tua teBa coegit

Horrida Barbaries , dirum exituleque monflrum,
Vix hodiéque tua pauid* fi yefle tuentur.

^Aqui iamais ie n'ay ficeuplaire ] Et cela n'eft que bon, fc/s%Ê7wtJ£*«f fiiAmfwr w/oT»/ xjM-nyjias, dkAthc-
nec : voyez ce qu'en dit Plutarq. au Parallcllc de Lucullus. Nypuire neyeux^ti Seneque epift. 19. nun*
yuam yoluipopuloplacere \ nam quét ego fcio nonprobatpopulus ; qmepribat ego nefiiif. Non placet qutm feurr* UiuLtnt,
mampuUres mufiitant,Vhntc. L'yn crie que trop ie me yante } Ineptes qu'ils font , ne voyans pas que cela eft
commun à tous les grands eCpntsfiduciatotiùs morum quam arrogantia, ce dit Tacite en la vie d'Agricola : fc
Vous voyez comment Lucain parle de ion fuure, '

-.Pharfialu nofirA
Viuet , ty* nullo ttnebris damnabitur étuo.

Lifez Plutarque au traicte qu'il a faict exprès de ce fuiect , «%j w ieunii t';*a/rt~r <ùtmî$itut. N'eftpoint u'mi\
U faut laiffer dire l'ignorance, puis qu'Homère n'en eft pas exempt, otmo) to m ti/fftm wmKii%tum , Lucian.
Des yers replie"7^dt Pindare ] Comme Statius au 4. de fes Boccagcs,

Pindaric* yoxfiex* lyr*.

L'cftable du grand Roy d'Elide
Nette par les tranaux d'iAlcide,
Fonda par les champs Eleans

D'Olympe les jonftes illuftres,
Qui retournoient par chacuns luftres
tyinoblir les bords Pifieans.

Là fiamoncettoit la jeuneffe
Des plus belliqueux de la Grèce

Studieufe à rouir l'honneur
De 1efirange fueitte honorée,

Que de U Terre Hyperborée

Apporta le Thebain veneur.

Ceux quifiuans en U carrière

Laiffoient leurs compagnons derrière,

Et ceux qui degands emplombe^

Meurtriffeient la chair empouttéc,

Et ceux qui par la lutte hnittée,

Contre-tenoient les bras courbe^:
Ceux qui à leursflèchesfondâmes

Commandaient d'eftre plus certaines;

Et ceux qui en rouant tournoient
Vn grand caillou d'horrible maffe,

Outre-paffant le long efface

Du but où les coupsfie bornaient.

RICHELET.

L'ejhtble dugrand Hoy d'Elide ] Quand après l'eftable d'A ugee.ncttoyée du fumier de trois mille beufs de¬

puis trente ans, ce Prince rcfufa de payer à Hercule le prix commun,pour raifon dequoy il luy fit la guer-
rc,& de fès dcfpouilles feit offrande àlupitet,aucc inftitution de ces fameux & célèbres icux en la ville de
Pife : Voyez les Eliaques de Paufanias. Et notez que coût ce difeours des Olympiques eft tire du £, delà
Thebaïde,

"prinnu fifie* per arua
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Lifez Plutarque au traicte qu'il a faict exprès de ce fuiect , «%j w ieunii t';*a/rt~r <ùtmî$itut. N'eftpoint u'mi\
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Des yers replie"7^dt Pindare ] Comme Statius au 4. de fes Boccagcs,

Pindaric* yoxfiex* lyr*.

L'cftable du grand Roy d'Elide
Nette par les tranaux d'iAlcide,
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tyinoblir les bords Pifieans.
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Apporta le Thebain veneur.

Ceux quifiuans en U carrière

Laiffoient leurs compagnons derrière,

Et ceux qui degands emplombe^
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Et ceux qui par la lutte hnittée,
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RICHELET.

L'ejhtble dugrand Hoy d'Elide ] Quand après l'eftable d'A ugee.ncttoyée du fumier de trois mille beufs de¬
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Thebaïde,

"prinnu fifie* per arua
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LIVRÉ C I N Q_V I E S M E
Huneplus ^Alcides Pelopi certamt honorem, ,
Fuluereûmqut fera crimen deterjit oliua, Sec.

Oùvouslifcz élégamment reprefentez tous ces combats remarquez icy par noftre Autheur. Nette par
les tuuaux d'Alcidé] Mais pluftoft par fon induftrie,Se par fon art : Se de fait que ce fut pour cela qu'Augée
luy refufa de payer ce qu'il luy auoit promis, ô'« t&T Hestx-**! et/pla. tâiov Èaraù mu 7» ûyvLwvçv.ceàn Paufa¬
nias, pource qu'il y auoit ptocedé plus par efprit que par trauail. Près les champs EÏeans] Car Pifeoù les
Olympiques fe celebroient n'en eft pas loin $ 8e neantmoins elle n'eftoit pas du Royaume d'Elide , ce dit
Strabon.liure 8. . Pdr£fc4«/»s/«</rra]Decinqansencinqans ,&lg.TiîmZ\av t<r%', Lucian, (combien que S.

Cyrille en fa lî.Catechefc,die au bout de quatre ans accomplis) Se Ce commençoient precifément le der¬
nier mois de l'année , depuis l'onzicfme de la Lune iufqu'au feiziefme. La s'amoncelloit la teuneffe] Lucian
dit que de toutes parts les plus braues y accouroient,a?ra*7B;><i'3ti'W ofiçus m^t}lnâatisTvÙ7imiiiyJpeis. Desplus
'elliqueuxdela Grèce] Et qui mefme par excellence eftoient appeliez hommes priuatiuement àtousauttes,
Wspaaw, ce dit Ariftote au 7-des Ethiques. Studieufe a rautr l'honneur ] Qui prjflabatur yirtuti Pifis diadema.l
ftcofàro,Va.TTon. De l'efirange fueille]Dcl'OliaïctCa.tiaa.ge, tAd/o? *>;!<*(» Lucian. ngLmn<$<x*w> Paufaniasaux!
Eliaqucs.où plus amplement la magnificence des Olympiques eft remarquée. Que de U terre Hyperborée ]
Qu'Hercule paffant au de-làdu Danube,rapporta des Hyperborez , peuple du Nort , ayant trouué cefte
plante aggreable chez eux,8c la conflitua pour prix d'honneur aux victoires Olympiques , ce dit Pindare
enlatroifiefmeOlympienne,To»OT7ÈIs)o«t/*7n) m,ia.e£> tâtCw £/u,<t$vutidJks>8ec. LéThebain yeneur] Hercule:
mais pourquoy veneur îeft-ce à caufe qu'il alloitàlachaffcdes mefehans, comme Sophocle dit, JW^dV
Çg'ejïï lysoy,Se Lucian,S«p(<i^o? -dui ^'^««w <k <$P7w&jv,ainfi queles Grecs vfent indifféremment du mot %g^ns,
pour marquer vn defir véhément Se laborieux à la poutfuitte de quelque chofe, Se ainfi que Alcibiade eft
dit ardemment pourfuiuy par les femmes, à caufe de fa beauté, %pd/^)is ûan) ^aunixf» tfè xa'M.o?> comme en-j
cor Plaute dit,oculis yenaturamfacere ? ou pluftoft fi c'eft conformément au conte de Pindare,8c de l'action
en laquelle eftoit lors Hercule, quand il aduifacèfte plante, pourfuiuant,8cchaffantla biche d'Etyman-,
ithe, jguTti'iupaiy hdtpot ^nmeu,&c. Ceux qui fiuans en la carrière] Les coureurs tous les premiers,8c dés le poinct
'du iour,<z8/j/v 4) 7»v MAiocles autres plus importans exercices,ne commençans qu'à Midy, juamém; vis ùpd&tc,

ce dit Paufanias :6c ces coureurs faifoient leurs courfes, non pas enlieufolide Se plein, mais en vne pto-i
fonde fablonniere,if'iTOes?7Bs-sp'f>si', ce dit Lucian, <*'m« à <lapipuj> fixHlçp, afin que la légèreté Se promptitude»
paruft dauantage : Se notez qu'au commencement de l'inftitution, ces ieux confifloient en cinq exercices
feulement, qui depuis fè font multipliez. Et ceux qui degands emplombél(f]PyBa , qui combattoient l'vn;
contre l'autre à coups de Cc&cs,ptumbo tnfuto, ce dit Virgile : Il eft vray qu'au commencemenr, ces Cefte»
n'auoient point de plomb, mais feulement les combattans f annotant les poings de courroyes de cuir do
buf, ce dit Paufanias aux Atcadiqucs, mis pwM%ai(, entortillées les vnes dans les autres, m^it>^i« </>'«'mh'"1

aw/> àc notices àAls ipa»Tit Afâol. Dont ils Ce gourmoient efirangement, 8c pour cela cefte forte de combat
fut défendue par les Laeedemoniens, qui yetuerunt fiuos pancratio aut cafiu decernere, ce dit Seneque au y. des1

Bien-faits,ch.3. Lifez ce qu'en ont efcrit Se reprefente, Homère au 23.de l'Uiade,Theocrit Eglogue 23. Se

Virgile au 5. de l'Enéide. Meurtriffoient U chair empaullée] Et Tertullian au liurède speBacuï. appelle ces!

meurtriffeures de Gantelets, cicatrices illas Cafiuum ad caUospugnorum ,fungos , parce qu'ils ont la couleur da
deffous des potirons : 8e notez qu'il falloit prendre garde en ce combat de ne t uer pas fon compagnon,1
parce que cela aduenant, la palme Se l'honneur de la victoire fe perdoir pour le vainqueur, comme re¬
marque Paufanias au 2.des Eliaques,qu'vn Clcomcdes,^ Ixm -miKitùay, tua cet Iccus , Se petdit l'honneur
de fa victoire, « çhph^'o? 7&0 ÙkU», par la fentence des luges de la Grèce. Et ceux qui par la Lutte huilée ] olea
labcntepalafirâ,yitQl^. Contre-tenoient lesbras courbe"?] «fe<5!?Liw'fVi,Lucian,8c Statius les reprefente ainfi,

Collaque demergunth»merif,tybrachialatè
Vara tenent.

Ceuxqui a leursflèchesfondâmes ] Les Archers ou Sagittaires dont parle encor Statius. Et ceux qui en ro'iUni
tournoient Vngrand caillou ] iin.Mt.oi, qui iettoient en l'air à force de bras vn gros caillou rond , percé par je
milicu,ce dit Aphrodifée : mais Lucian le reprefente comme vne boule d'airain.^fyuuiJ «fetç*f>t?,j8*pD £ Sût-,

AH73«v,dcmeurant victorieux celuy, dit-il, quil'auoit iettéplus loin,ïr/? 'Çtà/AÂwxy 'J?tA9oi,£ S«f <foy>i? \^pCâm%i
Ets'occupoitàcet exercice la ieuneffe Athénienne, à fin de fe rendre plus forte Se plus roide de bras Sa

d'cfpaules,757s y> «?/^aJ 4 rim, vk iùyt owmw, Lucian.

Ceux qui en chariot ou enfille
Deuant la Grèce vniuerfeette

Par dowze flots rafoient le tour
De la courfee deu^e fois tarte,
Et d'vne roué entière & forte
S'achetaient vn braue retour :

Vainqueurs , de cefle flueitte heureufie

Laçoient leur perruque poudreufi,
Et craignons perdre les labeurs ,

Pour qui leurs vertus trauaitterent,
Auec la viéloire éueitterent

Le mefiier des premiers harpeurs :

Lefquels aufoir par l'affemblée,

Quand l'Ðil de la Lune doublée

Ardoit le voile obfcur des Cieux,
Auec lesflûtes doux-fiufeantes
Et les trompettes efclatantes

Celebroient les viélorieux.
Archiloch premier ofia dire

D'vn fimple refrain fur fa lyre
Les honneurs d'Hercule en deux vers ;
Vers qui long temps chante^ fieruirent
^A-tous les vainqueurs qui rouirent
L'Oliue par combats diuers.
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DES
Après comme vne eau defbordee,

Ou comme la foudre guindée

Sur la nue an mois le plus chaut,

S'efelatta cefle voix Dircee,
Qui par l'air s'eftfi haut pouffee

Que nulle n'a bondy plus haut.
. Elle par les terres lointaines
Refpandit les pondreufis peines

De ceux qu'Olympe veit fiuer
Pour l'honneur, le prix de la gloire,
Reffufiite'Z par la mémoire

Que trois, mille ans n'ont feeu tuer.
Auffi nul chant ne s'accompare

Au éhant courageux de Pindare,
Que la honte ne coloroit

ODES. J13

D'entre-meflerfis propres gloires

Auec les f amenfes viéloires
Des Cbeualiers qu'il honoroit :

Et tout enfemble les feceut vendre
Au marchant conuoitenx d'en prendre,
Plus chèrement qu'on nacbetoit
Vnefiatuéfeinte en eninre,

QUvn vainqueur pour deux fois reuiure
Au plus haut d'Olympe mettoit:

Tant la Grèce efioitfludieufe
De fia Mufie laborieufe,

Et tant fon art eut de bon-heur,
Quefies paroles honorées

Efirites en lettres dorées

Aux Temples pendaient en honneur.

RICHELET.

Ceux qui en chariot au enfille] Ce dernier, eftoit le plus excellent exercice de tous ceux qui fè practiquoient
aux Olympiques : mais auffi le plus induftrieux Se plus difficile, remarque Hérodote, pour raifon dequoy
les cheuaux fy nourriffoient Se dreffoient long temps auparauant , comme dit Horace , olympiac* mirxtm
frtmia palm* Pafictt equos, qui quelquefois d'eux-mefines y eftoient fi bien dreffiz que Paufanias remarque
de la caualle d'vn Corinthien,qui courut toute feule aux Olympiques, fon maiftre eftant tombe des l'en¬
trée de la courfe,8c reuint victorieufe,fans auoir failly en rien qui fuft de la loy de la courfe. Mais Colu-
mellc plus exactement.liurc j.Sacrorum certaminumfiudiofi,pernicifiimarum quadrigarumfimma diligrnti obfcrua.»

tione cûfiodmnt,tyffemfuturarumyiBoriarum concipiuntpropagata fiobolegenerofi armenti. Ainfi que vous remar¬
quez dans rAlcibiade,qu'il y eftoit tres-curieux,8c que pour vne fois il cnuoya fept chariots tous equippez
pour courir. Deuant la Grèce yniuerfille ] Deuant l'aflèmblce de douze nations de la Grcce.fur lefquels les
AmphictyonSjlugcs de ces ieux Se folennitez facrées,prefidoient, comme remarquent les Scholiaftes, fur
la 4-des Pythies.Et neantmoins les femmes en eftoient cxclaCes,fiacrorumlegeprohibttum,olymptcum certamm
fiieBare mulieres,ce dit Placidus,fur le î.dela Thcbaïde. Et toutefois Paufanias aux Laconiques , remarque
qu'vne Cynifque fceur d'Agefilas,& après elle plufieurs autres coururent aux Olympiques Se y gagnèrent
lapaIme,<37©»V» ywcqxft 'nrTnfovuaf, èt'utlui cùeiMnOMpi7neuclw. K-uy'unats $ oçtpcv ywoiZi i^af(,Sec. Par dou^efois
rafiient le tour ] Chofe trcf-difficilc en vn chemin cftroit Se ferré , d'efchiucr mollement la flcxuofité de la.

bornc,wo&7» meuflexum ; Se là confiftoit toute l'indufttie de la courfc,comme auffi tout le danger^»* in bac

fiexn harerent admetas, comme dit Ciceron. Et la difficulté fc ttouuoit en ce que les liflès où couroient les
chariots eftoient eftroittes,c6traintes Se finueufes,au bout de chacune defquelles y auoit vne borne com¬
me vne colonne, qu'il falloit adextrement razer en tournant fans y toucher, à peine de trcfbuchcr Se de
rompre l'aiffieu,8c puis ony couroit en troupe, à dix pour le moins,6c douze fois de fuitte , autant qu'il y
auoit de carrières, fans en faillir vne ; cela remarqué dans l'Electre de Sophocle , où Orcftc qui eftoit à la
dernière courfe rompit fa rou'c,8c perdit ta gain de fa victoire qu'il auoit quafi toute gagnée. Vainqueurs]
Proclamez tels par le Hernuit,pra-conis yoce, Virgile : Se fait à remarquer que quafi toufiours en l'antiquité
les tcfmoignagcs fc rendoient publiquement,foit du bien ou du malfub elogio prtcoriu .- delà dans Lampri¬
dius, Tunnumnecari ittfiit ,pr*cont dicente , Fumopuniturqui yendiditfumum. De cefiefuetlU heureufie] tumvsifaiv,
Ariftophane,del'Oliuier fauuage qui couronnoit aux Olympics le vainqueur.aux IfthmieslcPin,auxNc-
mcesl'Ache,8cauxPythiestas Prcflrcs d'Apollon donnoient des pommes,i\vfx£n ^ sîtaures xi*,lcd>pu7
Ji<kmTioi,à Nf/tt«3 a%Mtutinnr/i^cs,U.vSB7^ /uZiiM'rW hpcSrn Su- Lucian aux Gymnafliques : Se ce fameux
Epigramme d'Arc hias,

TtoHipt? eletr <tyZns ai itou/ct, nmtpts ipn'
Oi «A/o (&t> Sm^f* «î £n Jl dfavaTuy,

Zmos , A»7i/<ftto , Xlxhaipuyts y Ap^*pupnt.
aÔA« <ft <fÇf, KôTtrts » (U*A«, aihitcL, jttto?.

Poudreufie ] tawria^Lw, Lucian. De U Lune doublée ] De la pleine Lune,
Hprifluam feBantes carminé Lunam.

Selon les mots de Pindare qui parle comme l\iy, ii^piUutsiMi ^\><m.p(ta.its icmg^s oçSsttyw <ùiî ?x«|t /HnJatf ôcc.
Odetroifiefmedes Olymp. Célébraient le yiBorieux ] Coron* teftimanium, qu'appelle leRhctoncicn Eume-
nius : 6c Vitruue en la préface du 9. liure nous monftre combien ces victoires eftoient glorieufes Se hono-
tees,Nobilibus ^AthUtis, dit- il , qui Olympia , Pythia, lfihmia,Ncm*a, yiciffent, Gracorum maiores tta magnos hona»

res confiituerunt , T* non modo m conutntu fiantes , cum palma ty carana ferant laudes , fied etiam cùm reuertantur ia
fiuas ciuitates cum yiBoria triumphantes , quadrigu m m�ma ey in patriam inuehantnr , è réque publica perpétua fit*
confiitutis yeBigalibus fiuantur. Comme yne eau desbordee ]

	 ._ * Monte decurrens yelut amnh Horace. 	 .
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Sur la nue an mois le plus chaut,

S'efelatta cefle voix Dircee,
Qui par l'air s'eftfi haut pouffee

Que nulle n'a bondy plus haut.
. Elle par les terres lointaines
Refpandit les pondreufis peines

De ceux qu'Olympe veit fiuer
Pour l'honneur, le prix de la gloire,
Reffufiite'Z par la mémoire

Que trois, mille ans n'ont feeu tuer.
Auffi nul chant ne s'accompare

Au éhant courageux de Pindare,
Que la honte ne coloroit
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D'entre-meflerfis propres gloires

Auec les f amenfes viéloires
Des Cbeualiers qu'il honoroit :

Et tout enfemble les feceut vendre
Au marchant conuoitenx d'en prendre,
Plus chèrement qu'on nacbetoit
Vnefiatuéfeinte en eninre,
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Tant la Grèce efioitfludieufe
De fia Mufie laborieufe,

Et tant fon art eut de bon-heur,
Quefies paroles honorées

Efirites en lettres dorées

Aux Temples pendaient en honneur.

RICHELET.
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me vne colonne, qu'il falloit adextrement razer en tournant fans y toucher, à peine de trcfbuchcr Se de
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dernière courfe rompit fa rou'c,8c perdit ta gain de fa victoire qu'il auoit quafi toute gagnée. Vainqueurs]
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Ariftophane,del'Oliuier fauuage qui couronnoit aux Olympics le vainqueur.aux IfthmieslcPin,auxNc-
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514 LIVRE CINQJ/IESME
Ou comme lafoudre] A sayfe du bruit qu'elle fait : & de là lès Egyptiens, voulans reprefcnrer le btuit de la

voix,«ipof fatlt» 5f*çw«,<WTi'çj /JpMïiuî, 5f «'«Air («iTBipt'tyfl {*«{»> » Jiboxpuxpnptt, Orus. Voix Dircee ] Pindare qui
en a fait tant de belles Odes,tant de fois imitées par noftre Autheur : & fait à remarquer que les Poètes
d'alors chantoiertt à l'cnuy.ciC par concert les louanges des Herosi&c en ces mefmes combats eftoient cou¬
ronnez,/» eodem agone Poèia Heroumlaudes dicentes coronabantur,ty accepto themate certabant, Acron. D'tntremefi.
1er fis propresgloires ] Comme vous voyez qu'il n'y a quafi pas vne de fes Odes qui n'en aye quelque traiél:
mais auffi cela fc permet aux grands perfonnages, quibus h*c nonnunquam concedenda fiducta eft , dit Quintil.
qu'a enim reprehendat h*c i parlant de Ciceron qui fc vante tant de fois dans fes harangues. Vne flatuéfeinte
encuyure] ^clmLw «iur<t,comme remarqueVlpian fur Dcmofthenc,que c'eftoit vne des recompenfes de ceux
qui auoient mérité du publient earum in treflaret imago,d\t Apulée-, la féconde eftoit vne immunité , «Wa^
ktroifiefme vne certaine ptouifion d'aliment fur le grenier public, om«? û«tfwwfl'«. Or quant à cefte fla¬
tué que le victorieux des Olympiques faifoit dreffer pour fon honncur,il falloit qu'elle fuft iuflementàla
proportion defoncorps,& non plus*, 8c pour ce fait,ily,auoit luges exprès en la Grèce, i^ounSiy^, qui en,

auoient la charge Se quivaquoient dix mois entiers à apprendre le droit Se les loix de leur office, Jîk» î? i.
1?? pUwitJt, ce dit Paufanias : àmu, dit Lucian en fes Images,:»DMa!V Myrmty,ptmit èt.v/u.7n«îni 'JZwcq »?? tutsêm, /xei&e
ffî<mfà.mif ttiamveu ris tùfyitu'm,èdfii 'Sh/MMÏ£xtJ{ ri? tAW«<ft'xo?. ^Auplus haut d'olympe mettait ] C'eft à dire , in
celeberrimo loco,comme parle Pline au 2.dcs Epiftres 7. à fin qu'elle fuft mieux veu'é,8c honorait d'auantage
celuy qu'elle reprefentoit au vif. Et faut noter qu'elle y eftoit mife auec vne infetiption Se cloge d'hon-
ncur.comme remarque Eunapius, aUpiaiio. ^nvr iovpU<tfv,7tt .rnSmat» Ktjk*vJx»*ti?, par vnecouflume eftablie
d'inferire mefme en Olympe les noms des vainqueurs pour conferuer leur mémoire Se leur réputation à
la poflerité, $/ vw«ira*7a» m ôtt'iia.ttt «*'«#â-jo) cy yujxi<m<û % l» OxvpLma, Paufanias au 2. des Eliaques. Tant U
Grèce ] Et les Dieux mefme, iufques là, dit le mefme aux B�otiques , que Proferpine f apparut en fonge à
luy, Se Ce plaignit de ce qu'elle feule entre tous les Dieux n'eftoit point honorée de fes vers , mU» 9t«fr i%
vpiy^lwcLtissmXltiJdpv. Aux Temples pendoient en honneur ]Etoutrc cet honneur particulier de Pindarc,aux
immolations Si facrifices d'Apollon, il prenoit fa part des victimes,6c le Preftrc tout haut félon la volonté
de l'Oracle, l'y appelloit à la veué de toute la Grèce. Et comment fcpouuoit-il faireence temps là, quo
les efprits ne fuffent grands.honorez Se recompenfez de la façon ? Et comment en ce temps-cy, peuucnt-
ils eftre feulement tels qu'ils font, où le mefpris les fuit Se la mifere ? Nunc aneri fiunt , ce dit Loup Abbé da
Fcrrieres ep. 1. qui aliquiddifiere *fftB*nt,ey mut in tditofitos loco fludiofios quofque imperiti yulgo deffeftant.

%AluecHieron Roy de Sicile

Trafiqua maint vers difficile,

Où des brocars iniurieux
T)e Bacchylide fon contraire

Fut moqué, comme che"^ ton Frère
M'ont moqué ceux des enuieux.

Nefon chant , ne la cognoiffance

Des Mufis n'eurent la puiffanee

De tromper l'enuie qui fuit
Non pas vne obficure perfonne,

Mais la cognu'ë quifoiflonne
Parfies vertus en fameux bruit.

Que pleuft. rfDnv qu'à fehauteffe
Fuji égale mapetiteffe,

¤t mes vers àfis chants neruenx:
Par tafiainéle Grandeur iepre
Que i'entonnerois cefte iniure .

Aux aureittes de nos neueux.

Mais quoy ? MA.DAUi.je nay faute
Sinon d'auoir ta faueur haute,

Sinon d'eftre auouéde toy,
Sinan qu'on te penfe Minerue,
Et que ma Mufie fie referue

Pour chanter la S de mon Roy.
Couuert de ta main, leur mefidire

Grondant ne m'ofieroit rien dire.

Qui (bons Dieux ! ) oferoit penfer>

Tantfuft U langue Audacicufe

Et U nature vicieufi,
De vouloir les tiens offenfer l

Là donc, M A d a M e , pren U charge

De m'enueloppcrfens ta targe,
Que deÇyge les bras archers

Ne perceraient tant elle eft forte,
Ny ceux de 'Briare qui porte

Pourflèches le haut des rochers.

Lors me voyant en affenrance,

Iepubli'ray parmy la France
Le lo% de ta Diuinité,
Tes vertus, bonte^ £<r doébrine,

Les vrais boucliers de ta poitrine,
Sacrée à la virginité:

( Afin qu'après ma voix fidelîe,

La mere au foir à la chandelle

Pirouettant les fnfèaux pleins,

Conte tes vertus precieufès

A fis filles non ocieufis,

Pour tromper le temps & leurs mains.

Pent-efire auffi alors que l'âge

Aura tout brouillé ton lignage,

Le peuple qui lira mes vers,
Eftonné d'vne gloire telle,

Ne te dira flemme mortelle,

Mais fieur de Pallas auxyeux vers :
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DES ODES. 5V

Et te fera des édifices

^Tons enfume^ de facrifices,
Si bien que le fiecle auenir

Ne cognoifira ^#éMaRGVERITE3
Jmmortalifant ton mérite
D'vn perdurable feuuenir.

RICHELET.

yCuec Hieron i(oy de Sicile ] Et vous voyez par toutes fes tuures , quel accueil luy fit ce grand Princc,&
quelles grandes recompenfcs, Se comme auffi de tout fon Eftat il ne luy refterien que l'honneur de fon
nom,fait immortel par les efcrits de ce grand Autheur. Trafiqua maintyers ] C'eft Pindare qui parle de la
façon à Hieron mefme, xj1 W«<otw tpimxoù pUwdpmivj',' Bacchytidc] Po'éte Lyrique plus ieune que Pindare,
Se beaucoup moindre en la perfection d'cfcrire,comme eftoit Melin de S. Gelais du viuant de noftre Poè¬
te. Parfit fiinte Grandeur ie juré] Grand ferment foubs l'antiquité faincte & profane, apud nattantspias ey
impias *què receptum, dit Trcmellius, que celuy qui fe faifoit per geniumprinapis , Tertullian. EtPhilon Iuif
approuue cefte façon de ferment, au liure des loix particulières , comme auffi de iurcr par la fanté de fes
parens fils font en vie,ou par leur mémoire s'ils font deffuncts, m.7ç»s HfmTçh rârmypSp byeuu £ 6jy^efu, n-n-
A&7D1M7BP $ rLui/tyvifduj , îpMF xtmtity. sinon qu%on tepenfe Minerue] Fauorifant les lettres Se fupportant les hom¬
mes de fçauoir. Dem'enuelepper fous ta targe ] Comme Homère dir au 8. de l'Iliade qu'Aiax couuroitde
fon bouclier Teucer fon frère, fous lequel a couuert il faifoit des exploits merueilleux, ûar* hlwms adx*7,

Sec. Gyge,Sriare] Deux des Géants qui firent la guerre aux Dieux. Tes "V«"/«s]Du corps Se de l'ame, telles
qu'il les a deduictes cy=deffus,ap'tTBf «rc^S?, ce dit vne Pythagoricienne, î7) icsîwo? , ôlcuSnntu , i^y 4 ùyû<u, la
bcauté,la bonne habitude des fens naturels,la force, Se la fanté. Pirouettant les fufiauxplems]En filant au
foit,auquel remps la mere de famille a loifir de deuifer auec fès filles, outre que le filer eft proprement fon
occupation, yxuajfe) mus amyihtm, ce dit Theocrit: Se l'ancien Epitaphe d'vne Claudia, porte entre autres
choCes,domumfieruauit,lanamfecit.EtSymmach.liuteé.6î.l'&ppelle,matronaleminduJhiamij^prifiafiemtna',
dit-il, yitam coluiffe traduntur, cy illas quidem déliaarumfier'de fieculum colo cy tel'ts antmum utbebat mtendere, quia
illecebra temporum ceffante yiuebatur. Conte tes yertus precieufès ] Ainfi Qujntilian promet mefme difeours , illx
tempora cogiu quibus fienex aliquis narrabit fitiffe te qui inexpugnabilem arcem tntrares : hancmirabtturyirtutemfilx
ïncorrupta tefiis yetufias, hoc fiaBum patres liberispr*cipient. Maisfieur de Pallas ] Quelque fçauante Dccfïè,/«w-
jper enim hanegratiam magnis perfinis pofierifaciunt, c'eft à dire de les reputer Dieux, CvCurce 8. Des édifices ]
Des TemplcSjComme les Latins vfent indifféremment du mot,xdes, pour vne maifon 8c vn Temple. Tous

tnfume'7^ Propttr thuris impenfitm, Q^ Curcc 8.

Ode in.

Vand lesfilles d'Achetais,

Les trois belles Çbantereffes

Qui des hommes par leurs vois
Eftoient les enchantereffes,

Virent iaunir la toifi&n,

Et les fioldars de Iafeon

Ramer la barque tiArgiennc
Sur la mer Sicilienne :

Elles d'ordreflanc àflanc,
Oifîues an fiant des ondes,

D'vn peigne d'ynoire blanc

Frifetoient leurs treffes blondes :
Et mignotant de leursyeux
Les attraits délicieux,
KAÏguignoient la neflpaffante
D'vne illade languiffante.

Puis feouffirerent vn chant
De leurs gorges nompareiUes,

Par douce force alléchant

Les plus gaillardes aureittes :

Afin que le fon pipeur
Frandafl le premier labeur
Des Cheualiers de la Grèce,

PippéZ de telle careffe.

la ces demi-Dieux eftoient
Prefis de tomber enferuage,
Etja charme^fe jettoient
Dans la prifeon du riuage,
Sans Orphée qui foudain
Prenant le luth en la main,
Oppoflé vers elles, joué'

Loin des autres fur la proue:
Afin que le contre-fin

De fia repouffante Lyre
Perdifi an vent la Chanfon
Premier qu'entrer au nauire:
Et qu'il tirafl des dangers

Ces demi-Dieux eftrangers,

Qui deuoient par la Libye
Porter leur mere affoiblie.

RICHELET.

Quand Us filles d'ytchtlm] En faueur de trois doctes filles d'Angleterre, inftruictcs Se apprifes pat De-
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Et te fera des édifices

^Tons enfume^ de facrifices,
Si bien que le fiecle auenir

Ne cognoifira ^#éMaRGVERITE3
Jmmortalifant ton mérite
D'vn perdurable feuuenir.

RICHELET.
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Ode in.
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PippéZ de telle careffe.
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RICHELET.

Quand Us filles d'ytchtlm] En faueur de trois doctes filles d'Angleterre, inftruictcs Se apprifes pat De-



$i¤ LIVRE CINQ.VIESME
nifot Comte d' Alcinois ». il dit que les Sereines du paffé n'eiurent iamais tant de douceurs ny de charmes
cri leurs voix,comme ces filles en ont en leurs efcrits.tels qu'Orphée en feroit rauy 6c vaincu s'il les efcou-»
toit. Les filles d'^Achelois] Les Sereines, ytchelàia proies, Vii'g. Trois belles chantereffes ] Infidiofi bhndimenta au\
rium,Seneque ep.88.affoupiffans comme d'vn fommeil de douceur ceux qui les approchoient , ^^.myyaL
ynnas «o? tUÙ^ Ktypflay «z^jt/ii^u), Clem.Alex.au i. des Stromat. Veirent iaumr U toifon ] Au retour des
Argonautes.Suidas dit que ce ue fut pas vne toifon d'or,car le prix n'en euft pas efté grand ny digne de fi
laboricufe nauigatiommais que ce fut vn certain liure contenant le fecret de la Chimie,c'eft à dire les pre-»

ceptes de faire de l'or, lequel liure Iafondefroba par l'entremife de Medée. Et pour l'excellence de fort
art fut appelle toifon d'or.EtStrab. liure io.dit,que cefte fable s'eft introduite de la couftume de ceux de!

Colchos,qui ramaflènt dans certaines peaux Velues quelques fablons dorez ou d'or qui fluent des mon.,
taignes de Caucafe. La barque ytrgienne ] Fameufè barque de l'antiquité, laquelle les Geogtaphes ne fça-*

uent par quel fleuue elle entra premièrement en lamer.Et Pline dit que tas plus ciirieux ont efcrit qu'elle
futpottécfurlesefpaules par deffus les Alpes iufqu'au fleuue Nauportus,/;»wm* traueBam yâptsfwxte jj
oifiues aufiont des ondes ] C'eft vn pourtraict de la volupté qu'elles reprefentent,»ww/V.y blandimenta naufia*
gij , qua vlyffes ceras auribusfigens,fugit,aduerfum yitiafurdus, ce dit Sidonius Apollinaris liure 4. .Alléchant
Les plus gaillardes aureilles] Sinon qu'on les bouchaft de cire comme Vlyffe fit au 12.de l'Odyfféc , carcesj
monftres n'en veulent qu'aux aureilles feulement, iKHreu $ ti7? dm pdnii'Éhivh&laywu , ce dit Lucian au liure
«fèî o'p^Wbç'È tf& 78711 impviélm <açss m <z$&7ftoujo ûxmSr. Lepremier labeur ] Car deuant l'entreprife de la toifon;
il n'y a rien de mémorable entte les Grecs :8e dans Seneque elle eft appellée, j

Menés prima digna carina.
laces demi-Dieux] Ces Heros,Hcrcule,Caftor,Pollux,8c lcsautres, appeliez demi-Dieux à caufe deleun

Vaillance , félon la Théologie des Hebrieux : ou demi Dieux , parce qu'ils ne font que d'vn cofté race des
Dieux,8c comme dit Lucian,le Héros n'eft ny homme ny Dieu, mais tous les deux enfembjc, ^V aiSpums

'£h,pmn $iôs,^dsiwctfA.ipiTiptis. Sans Orphée] Excellent harpeur , Se grand Poète qui fuiuit tas guerriers de la
Grèce en cefte expedition,8c y fit plus qu'eux,fuiuant la couftume anciennc,qui youloit que toufiours vn<

Poère ou deuin allait aux armées qui marchoit ta premiet Se portoit des lauriers 6c des couronnes auec!
du feu, imptfipos,auquel iamais on ne faifoir mal,Suidas. Oppofiyers elles iou'é] Auec tant de parfaicte har-
mon\e,ytpenè Sirenafiequi coegerit,ce dit Seneque en laMedée. Des dangers ] De la mort : car la fin du chant1
des Screincs,8c la recompenfe de les auoir efeoutées c'eft lamort, mi àtycànas 'Sh-nyuty, «Ae9p«?> Lucian : Su

Paulin élégamment , habent mffecie lenocinium,mgufiu, yenenum, quorum yfus m crimine ,pretium m morte nume~

ratur. Porter leur mere affaiblie ] Cela fe lit dans la 4. des Pythies, où Pindare dit que ces Argonautes potJ
terent par les deferts de la Libye douze iours entiers leur nauire,(Aw^i^iJ-jîesi'7ip<ii'«^«'e^f $ 9.u<m q'iptfjjiù*
tu v$ joj'o? îpv/Mv cmA/or Sipo. Et Marc Caton en fes Origines remarquant celle portée d'Argo fur les efpau-
les.f'en moque comme d'vne chofe incroyable j Se croit que les Grecs ont feint cela pour couurir de quel¬
que apparence l'impoffibilité qu'il y auoit que ce nauire fuft arriué en tant de lieux , comme on dit qu'il a.

fait : car il eft impoffiblç que de l'iftrie, Se de fes montaignes elle ayt peu defeendre en la mer Adriatique,
nifi humeris ea conuefta,ce dit-il adjouftant ces mots, nefeio ytrga nauine Grteci aquas, an Atrgo nauis humeris mo»*
tesnauigarit : le Po'éte appelle au furplus ce vaiffeau leur mere, à caufe qu elle les portoit dedansfoypar
les mers où elle courut de grands dangers Se fouftintde grands efforts aux Symplegades Se autres lieux
où elle futfortaftbiblie.il femble que Synefc face allufion à cefte aftipn des Argonautes Se la peinp
qu'ils curent à porter ainfi leur mere, c'eft à dire, leur nauire,

iTMJi o*l e'AVtf? . . -

^BwJkupurvt, '". ." ."».'.'-, -

upuiat çtput , ,.,-..;

/u«7sçjt TfnçtUi ' ' V

Mais fi ce harpeur fameux
Oyoit le chant des Sennes

Quifionne aux bords eficumeux

Des Albionnes arènes,

Son Luth Payen il f endroit,
Et difiiple fi rendrait
Deffous leur chanfin Chrefiienne,

Dont la voix paffie la fienne.

Car luy enfilé de vains mots,

Deuifait à l'auenture

Ou des membres du Chaos,

Ou du fiein de la Nature:
Mots cesllierges chantent mieux
Le vray manouurier des (jeux,
Et fia demeure éternelle,

Et<enx qui viuent en elle.

Las ! ce qu'on void de mondain

a

9>

Iamais ferme nefefonde,
Ains fuit <$f refuit foudain
Comme le branle d'vne onde

Qui ne ceffe de rouler,
,, De s'auancer & couler,

Tant que rampant il arriue
D'vn grand heurt contre la riue.

Lafeience auporauant
Si long temps Orientale,
Peu à peu marchant auant
S'apparoifi Occidentale,

Et fens jamais fie borner

N'a point cefié de tourner,
Taht qUelle fioit paruenuë
A l'autre riue incogneué.

Là de fion graue finrey
Vint affoler le courage
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De ces trois Vierges icy,
Les trots feules de nofire âge,

Et fi bien lesfeeut tenter,
QUores on les oit chanter
Maint vers jumeau qui fermante
Les nofires, rouges de honte.

Par vous, Vierges de renom,

Vrais peintres de la Mémoire,
Des autres Vierges le nom

Sera clair en voftre gloire .

St puis que le (fiel bénin

An douxfixe féminin
Fait naiflre chofefi rare
D'vn lieu jadis tant barbare:

D E n i s o T fe vante heure

D'auoir oublié fia terre,
Etpaffàger demeuré

Trois ans en vofire Angleterre,
Et d'auoir cognen vos yeux,
Oit les Amours gracieux
Doucement leursflèches dardent
Contre ceux qui vous regardent.

Voire (y d'auoir quelquefois

DES ODES.
Tant leuéfit, petiteffe,
Que flous Ioutil de fa vois
Rabota vofire ienneffe,

Vous ouurant les beaux ficrets
Des vieux Latins & des Grecs,

Dont l'honneur fe renouuette

Par vofire Mufe nouuelle.

Io,pnis que les efprits
D'Angleterre e<r de la France,
'Bande-^ d'vne ligue ont pris
Lefer contre l'Ignorance s

Et que nos Roys fefont faits
D'ennemis amis parfaits,
Tnans la guerre cruelle

Par vne Paix mutuelle :
Aduienne quvne devons,

Nouant la mer paffagere,

Seioigneà quelqu'vn de'nous

Par vne nopce eftrangere :
Lors vos efcrits auance^
Se verront recompenfe^

D'vne Chanfon mieuxfeonnee,

Qui cri'ra voftre Hymenée.

K7

RICHELET.

Le chant des Sereines ] L'érudition & le fçauoir de ces doctes filles, fuiuant la couftume, ce dit Pauiàhîàc,
de comparer tout suure bien fait Se qui a de la douceur 8c de l'éloquence, auec le chant des Sereines , «'«'-
.Saw» Ji £ yuùin mnpwvy fc hlyat n im.yoyi, leiplZi h'ksUÇht. Des ^Albionnes arènes ] D'Angleterre. Dtffbnf leur
chanfon Chreflienne ] Parce que ces rrois filles en ce temps-là firent vn liure de Diftiques Chrefticns , en La-'
tin,fort bien faits,lefquels auffi toft furent tournez en Grec, en Italien, en François , Se dédiez à Madame.
Marguerite féur vnique du Roy Henry IL comme a remarqué Michel de l'Hofpital au 3. de fes Epiftres,

fuit hxc ficribendi cauffa Poi'tis
Virginibufique tribut yefiigia preffa terendi.
<Atque hic longinquis fua cepit prima Sritannis
lAurtut mcrimenta liberfermant Latino.
R\es plaçait noflris argumentûmque Poétis }
Continuôque alu materna yertere lingua,
Grtca alu atque itala , mox ey noua iungert yerfts
Collibuit, iuflique ydumJn'ts addere formam.

Si longtemps orientale] Car elle commença premièrement aux Indes entre les Brachmanes & Gymnofb-
phiftes, puis après f approcha de l'Ethiopie Se de l'Egypte,de là elle fe fit voir aux Mages Se C haldeens en
BabyIone,8c petit à petit après vn long temps, s'approchant de l'Occident pafïà en Scythie Se en Thrace
auant que d'arriuer en Grèce : Lucian en fes Fugitifs. Maint yers iumean ] Qui fc rcffcmblc,parcc qu'elles
font f ; ou c'eft allufion aux croupes de Parnaffe qui font doubles & iumclles, où les Poètes vont ap¬
prendre à former parfairement vn vers,qu'il appelle iumeau,comme quidiroit Parnaffien. ^Au douxfixe
féminin] Par fingularité, car il eft rare que les femmes feachent rien , non par incapacité naturelle , ce die
Platon, mais parce qu'elles ne s'yaddonnent pas: car au refte Seneque dit que la Nature ne leur a pas
efté plus maraftre qu'à nous -.Naturam non maligne cum muliebribus ingeniu tgiffe cyymutesillarum inarctum
retraxifft-.par illisyigorefi, dit-il, typar ad honeju libéra facultat* Demfiot] Autrement le Comte d'Alfinois,
ce dit Michel de l'Hofpital :

^Alcmoujque Cornes mutato nomine diBus,
Cmus fama yolat totum differfit per orbem,

Egregius ficriptor librorum , nobilis idem
PiBor. quis bona tôt, quis maxima fferet ab yno?
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DES ODES.
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K7

RICHELET.

Le chant des Sereines ] L'érudition & le fçauoir de ces doctes filles, fuiuant la couftume, ce dit Pauiàhîàc,
de comparer tout suure bien fait Se qui a de la douceur 8c de l'éloquence, auec le chant des Sereines , «'«'-
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chanfon Chreflienne ] Parce que ces rrois filles en ce temps-là firent vn liure de Diftiques Chrefticns , en La-'
tin,fort bien faits,lefquels auffi toft furent tournez en Grec, en Italien, en François , Se dédiez à Madame.
Marguerite féur vnique du Roy Henry IL comme a remarqué Michel de l'Hofpital au 3. de fes Epiftres,

fuit hxc ficribendi cauffa Poi'tis
Virginibufique tribut yefiigia preffa terendi.
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font f ; ou c'eft allufion aux croupes de Parnaffe qui font doubles & iumclles, où les Poètes vont ap¬
prendre à former parfairement vn vers,qu'il appelle iumeau,comme quidiroit Parnaffien. ^Au douxfixe
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Ii8 LIVRE CI

TRADVCTION DES
vers Latins de Iean d'Aurat.

Sur le Treffas de la Royne de Nauarre.

Ode iv.

, Infl que le rauy Prophète

[Dans vneflambante charrette

Haut efieuer en l'air s'eft ven,
D'vn bras allumé par le vuide
Guidant l'eftincelante bride

Défies chenaux aux pieds de feu:
Quand du vieillard la cheute robe,

Qui dufein bruflant fe defirobe,

Coula dans la bras attendons
Du ieune Prophète, & gliffante
Par le vague ,fut rougiffante
Loin derrière en replis ardans :

Comme on void vne efloile efimeu'ê

Qui tombe, ou qui tomber efi veué

N Q^V I E S M E

Dn Ciel fions vne claire nuit]
xyittrainant derrière fa fuite
Par le vuide vne longue fuite
De flttons de feu qui la fuit:

Ainfi Margverite faflches

De fa robe humaine entachée

Du premier vice naturel,
Ruant bas de prompte allègreffe,
Et fea fiommeittante pareffe,

Et fon gros fardeau corporel;

Hautaine an Ciel efi arriuee

Sur quatre roués efleuee,

Foy ,Sfferance, (fharité,
Et Patience dure fy forte,
Qui courageufement fupporte

Toute maligne aduerflté.
D'vn tel chariot fioufienue,

Faite Deeffe elle efi venue

En la troupe du R o Y des Rois,

Que maintenant elle contemple,

Royne d'vn Monde bien plus ample

Que n'eftoit pas fin Nauarrois,

RICHELET.

\Ainfi que le rauy Prophète] Comparaifon du rauiffemcnt du Prophète Helie , auec le trefpas de Margucti3
te d'Orlcans,four du Roy François I. laquelle efpoufa Henry II.Roy de Nauarre,ayeul maternel de Hen¬
ry IV.à prefent Roy de France & de Nauarre. Dans yneflambante charrette ] imescvyiïSiypu è tu"? iwûyti ***
mis : Pifides. Curru ignea, ty equis igneis Ai calefti* tranfiatus , Beda, qui dit que cefte hiftoirc a fait croire aux
Grecs,que le Soleil auoit vn char Se des chcuaux,prcnans le nom du Prophète pour celuy du Soleil , "W«-
nid nomtnis, ha/oc «m'tj r'a/v. Par le yuide ] Par l'air, yacuum per inane, Lucrèce : non qu'il le foit,mais parce
qu'il apparoifi tel à noftre veuë. Comme onyeidyne efloile efimcué] Fort à propos de ce decez : car l'opinion
eftoit ancienncment,que la cheute d'vne efloile marquoit la mort d'vne perfonne,» f4> «»»r a'»V >&nS&m

vifyiey impuni, Artemidore : mais Pline s'en moque, 8e dit élégamment que nous n'auons pas telle focietç
auec le Ciel, qu'il vueille eftre mortel pour noftre refpect, non tanta c nobificum efl,yt noftrofato mor*
talis fit ille qtioque fiydemm fulgar. Et de fait,que ce ne font pas cheutes véritables d'eftoiles , mais defluxions
aërees,que les Grecs appellent àmfpo'uts , les Lit\ns,traieBiones,Se Seneque, igné fufi perfiringentes aciem, quafi
décidant longo traBu cumluce multaprateruolantes, eftkicellcs du feu élémentaire, ce dit Anaxagore,

- -yt mterdum de chlo fiella fiereno

Qua fi non cecidtt potuit cecidiffe yideri, Ouide.
D'yn tel chariot fauflenue] Ainfi Statius parle de la mort de Lucain:

rapidum poli per axem

Pamx turnbus arduis leuktus, '\ ., '.

Qm furgunt animai patentions,
Terras defficis, ey fepulchra rides. t '.-':'%

Son Nauarrois] S on Royaume de Nauarre, à caufe de Henry Il.fonmary.

HYMNE TRIOMPHAL,
d'elle-mefme.

Ode v.

Vi renforcera ma vois?
Et qui fera que ie We

Iufqu'au Ciel à cefle fois
Sur l'aile de ma parole f
Or' mieux que deuant ilfaut
Auoir l'eflomac plus chaud

De l'ardeur qui ja menflame

D'vne plus ardanteflame:
Ores ilfaut que le feain

De
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DES
De Pegafe qui me guide,
Eftant maiftre de la bride
Fende l'air d'vn plus grand train»

*Mffezi Pindare a chanté
Les jeux d'Hercule &fe gloire,
Et fin Olinier planté .

Pour refeaichir U mémoire

D'auoir iuflement du Roy
H!uni la parinre floy ,
Qui par folle hardieffe ,
En démentant fà promeffe,

Monflra qu'vn foible affaittant
en vain fait brauer fà force,
Quand, plein à'outrages , f efforce

D'affaiblir le plus valant'.
Mais moy, hafiant de mes vers

La vagabonde carrière,
J'annonA par l'Vniuers
L'honneur de cefle Guerrière,
Laquelle apprife aux- combats,
Ses cheueux n ombragea pas
D'vne fefeefle couronne

Que cette que Tifee donne:
Mais bien les enuironna
De fà defpoiiille dontee*

Lors que parfoy feurmontee

Soy'-mefmefe couronna.

Là donques, mon cherfeucy.
Sus, Mufle, qu'on séuertuë
De flonner bien haut icy
Comme elle s efi combatuë.

Cbante-moy les batadlans,
Les forts fy les moins vaittans :
Et pourquoy s efi animée

Vnefe efirange armée,
Et quel camp de rage efprits

Vint irriter MargveriTE,
Qui par le diuin mérite
Se fit maiflreffe du pris.

La Chair tentant le moyen

D'afferuir 1Efirit fen maiflre,
Comme vn mutin citoyen

Qui traifire à fion Ray veut efire ;
Fut cette de qui l'erreur
Mit aux champs fi grande horreur
De gens en armes horribles,
Qui de menaces terribles

Tanfioient les murs & les fions
De l'Efprit qui les défie ,

O.D E S.

Tant /SwDibv Ufortifie
Pour mieuxforcer les plusfont.

Là fut le Monde emplumé

De grands crefies ondoyantes,

Làfut l'Orgueil enflamé

D'efelairs d'armesflamboyantes :
Là l'efecadron des Plaifirs,
Là les bandes des Defirs,
Là les bourreaux de la vie,
La Conuoitifie & l Enuie,
Mole-bouche , & la, Ranceur
De la gloire fomptueufe,
Et l'Ire prefomptueufe

Qui ne peut briderfen cnur.
Là deffous les efiendars

De la Chairfedirieufe
Flottoient d'ordrefesfeldars
D'vne vague audacieufè :
Mais par-feus tousfeefleuoit

Une lance quelle auoit
D'Impatienceferrée,
Sur la queux d'Ire aceree,

Que droite l'on voidfeamer
Par la poinéîe, en mefme forte
Queflambe lefen quiporte
Vn prodigefur la mer.

La maille quelle vefloit
Fut de Pareffe eftoffee:
En lieu d'vn armet eftoit
D'vne Vanité coiffée,

Où chanceloit attaché
Le vieil timbre de Péché.

Ainfi l'horrible Guerrière
Preffoit fis bandes derrière,
St les pouffoit en auant,
Ondoyons de rang comme ondes,

On comme les forefls blondes

Des efficsfoufle^ du vent.
Elle adonc qui regardoit

Ses mains, colère de rage,
Pleine d'vnfeu qui l'ardoit,
Se redonbloit le courage:

Par vous (difiit-eW ) mes mains,
Tant de haineux inhumains
(fe iourd'huy mordront U terre-
Par vous l'honneur de la guerre

Ja fie dit mien , fy par vous ,
Martelant plus dru quefoudre,
le mettray lEJfrit enpoudre,

Yy
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530 L I V R E C I
Accabléfous moy de coups.

Sus, Soldars, il eftfaifen
QUof vn chacun fe fouuienne

De feoy & de fia maifion.

Là-donc, de peur qu'il n'auienne

Que nous fentions du vainqueur
La ley, par faute de czur,
Courage, Enflans , la viéloire
Enriéhira nofire gloire:
Autant qUeuxn auons-nouspas

De bras, de jambes & d'armes

Pour repouffer leurs alarmes

Par l'effort de nos combats t
Si couards vous eftes pris,

Rien que la mort ne vous refte :
Ne craigne^ donc les péris

D'vn butin tant manifiefie :
Et bien , s ils fiont plus que nous,

Le gain en fera plus dons,

Et les loiianges plus grandes

D'auoir mmrtry plus de bandes.

De tels mots la Chair flatoit
Les c*urs boiiittans defet bande;
Et d'vne atteure pins grande

A la guerre les baftoit. <*"

là l'Effrit d'vneautre part»
Impatient qUon l'affadie,

Auoit franchyfen rampan»

Pour dénoncer la bataille. £}-
Luy de Raifeon accouftré,

Horrible à voir fleft monftre ***-

Parmy les troupes menues,

Comme vn foudre entre les nues:

Et marchant à pas contez^

K Arrangeait fous fa conduite

Vne longue ôV longuefuite
De ffheualiers indomte^.

L'Amour diuin fut veftn
Du barnois de Reflflance,

Tout engrané de vertu,
Et redoré de (fonftance :
Là lardante Charité,
Là U fimple Vérité
De près fion Maiftre accompagne

Auec fia forte compagne

Qui feit les pas de fion Roy :
Là l'antique Prud'hommie,

Là la Crainte d'infamie.
Là l'Efferance fy U Foy.

NQVIESME
Là tenoit rangla Pitié,

De fen guide la plus proche,

Làfauançoit l'Amitié
Que chacun doit à fon proche :
Là les Contemplations

Auecques les Paffions

Que l'Ame fidèle endure

Pour corriger U Chair dure,
A la bataille arriuoient
File à file d'vne tire,
Et mordans leurs léures d'ire,
D'vn grand branle fefeuiuoient.

L'Efprit ore fè tournant,
Hafle fion camp magnanime :
Ores vn peu fejonrnant,
"De tels aiguillons l'anime:
Amis, tcntc^ le labeur, '

Et ne palliffe^ de peur j
QUynefi lafiche canaille

Face entreprifie qui vaille,
Quija tremblefeulement
De voir fans plus vofire face,
Tant noftre première audace

L'effouuante horriblement.

Ces mots finis, dans leurf ori
D'vnfaut de courfe feflance,
Abatmt le Monde mort
Au premier heurt de fit lance:
Du bond en terre donné

Ses armenresontfenné.
Apres, l'Orgueil il renuerfe,

Qui trépignant des pieds, verfe
Vn lac rouge defen flanc,
Vomiffant,ja froid & blefene,

Du creux de U playe mefme

L'ame, le fer $r leflang.

Mortes après il rua
Contre terre les Délices :
Les Volupté^ il tua
Du coup qu'il tua les Vices.
Tant de neige ne chetpas,

. Quand l'air l'effarpillc à bas

Pour enfariner la plaine,
Comme U terre efioit pleine

De feldars menus greffe^:
Renuerfef^fous tel orage,

Par vn efirange meflage,

L'vn fus l'autre amoncelé^.

L'Humilitéf attacha

«A
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«A
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Contre la Gloire mondaine, Faifant branler fon panache,

Etfà lance luy cacha Les (fharnels loin deuant foy
Droit en cefte part, oùA'aine Foudroyoit à coups de hache :
Se ioint auecque leflanc: La Loy d'vn grand coup d'effien
Le Péché, de crainte blanc, Profendit inflqUan milieu
N'attendit la Repentance, L'opiniaflre Herefiet
Ains euitant fia puiffanee, Et la flauffe Hypocrifle
Vint où Grâce 1enferra En cent morceaux tronçonna :
Dedansfea troupe hardie, La Iuflice defà pique,
Et d'vne lance grandie Si auant le Vice pique,
Jufques au cur l'enferra. Que mort le deflarçonna.

Vn peu plus auant la Foy,

RICHELET.

lui renforcera ma yolx ] La vie de l'homme n'eft rien autre ch<pfe qu'vne guerre , Se vne guerre intérieure
de l'efprit contre la chair: & c'eft ce qu'il reprefente excellemment en la première partie de cet Hymne:
où il dit que les vertus de cefte Royne ont rendu victorieux fon Efprit contre les futeurs de la Chair. Imi¬
té de la Pfychomachie de Prudentius.En la féconde partie,il traitte de la glorieufe fin de ce combat Se de
la recompenfe d'vne fi grande victoire, qui a rendue immortelle cefte Princeffe en toutes fes patries : en
fon corps.par fon eleuation entre les aftres : en fà renommee,par les vers du Po'éte : Se en fon ame , par la
béatitude éternelle au Ciel.où clic fçait,void,8c cognoift toutes chofes; fexeufant l'Autheur d'auoir de¬
meuré fi long temps à luy rendre ce dernier office Se dcuoir funeral. Les icuxd'Hercule] Les Olympiques.
Etfin oliuier J Sauuage.tant vante par Pindare dans fa 3. Olympienne. DuK\oy ") D'Augec Roy d'Elide,
duquel lifezeeque i'ay dit fur la féconde de ce liure. Marguerite ] Royne de Nauarre. Se redoublait U
courage ] Car la colère femble auoir ccla,qu'cllc augmente comme vn cfperon de vertu , la force & le cou¬
rage,ey quando quis irafiitur,ferèfibt yideturfinis tanquam qui plus auJet,ce dit Donat fur les Adclphes : & Se¬

neque au troifiefme liure qu'il en a fait , la repute neceffaire à l'homme, Se aux actions importantes del»
vie,ytilem, tyfimtusfubnùnifirdntem inpr*lu,in aBus rtrum,ey ad omne quodcuqut calore aliquo agtndum efi,eâqut
ireptâ,inermemdnimttmeyadcondtiumagnospigruminertémquefieri. Sus, Soldars, il efi faifion]Vzx obfcruation
accouflumec d'exhorter fur le poinct des bataillcs,//»pttv«or« infiruBa actefoient, quamquam paratifiimas mili*
tes adprAiandum yideant, eos tamen ddhortari : Ciceron. Et vous voyez dans Paufanias.que fur le poinct de la
bataille des Mcffenicns & Lacedcmonicns,chacun des chefs exhorte fes foldars, ctwmcq 0 *Vx pumtmy Ksî

9ae*»nat,»î t>oun>Âis<BZ3i<rçvm*Sec.4e. ^Autant qu'eux n'auons=nous^]Xenophon animant luy-mefme comme
chef fes foldats contre les Pcrfcs,Icur dit la mefme chofe, (y^ Â aa'/uam lruwùi\&. tin>y, £ ipy* £ taur» 2'
?w*f Çipor, t^V 7f è 4*Jf4 ouùn~( $u7< dpti'iywtu , « i> a/Xpt(è içwnilt Svhiii. 3. & Virgile au lo.

mortali yrgemur ab ho/le
Mortaies, totidem nabis animaque manufque.

ACuec fia forte compagne]Wx Patience. La Foy ] «fe* ôV mtit , Clément Alexandrin 5. De tels aiguillons
l'anime ] y* '^ipm.mfiâ.x.Ptd.xo.pdrdtAs adfrAium acies,ce dit Sainct HictoCmcfiriBofque mucrones ferma Impera*
taris accenâit. S»» trépignant lespieds ] C'eft la façon d'vne more violente, eim qui ferro occiditnr, tumtdtuatiir
exttus eyfimdis efi repugnanti, Qujntilian . L'ame ey le fiang ]

cumque anima cruor efi etfufiu*, Ouide:
& Prudentius en fa Pfychomachie,parlant de la Volupté qui meurt par le coup de IaContinence Se Cha-
flcté, dit de mefme,

calidos yomit illa yapores

Sanguine concretos ccenofi , ffiritus wde
Sorddius exhalans yicinas polluit auras.

Comme fi le fang Se l'ame n'eftoient qu'vn : du moins cft-il le nourriffier de l'ame, 2n fyy* <tç i<ptm, ce dit
Orus,8c vn autre l'appelle le chariot de l'ame, l'^^TÎif^f, & Clément Alexandr. la fubftancc de l'ame,
i<n<u tZ( 4"$?. Menusgrefie\ ] Hyberna grandine plures , O uide 5. Metam. L'Humilité' s'attacha ] Les vertus
contre les vices. Et dyne lance brandie ] «/^w **. ^p«1?, car l'vfage eft double de la lance , ce dit Strabon
liure 10. l'vn, quand elle pattdc la main Se eft brandic,8c l'autre, quand on la retient, Se que l'on en com¬
bat à la main,J>»î)! i ^ttef-mt^çï(a?,n' ffyJ ô* x}f>°t> * ^'^( *a*7»'ï«

D'vn autre cofté la Chair, Les forces qu'elle rencontre:
Comme vn bras d'vne montagne Mais l'Effrit s'oppofe contre

Que l'orage fait broncher Son fondre trop inhumain,
xALu plus creux de la campagne, Et de prés fe joignant d'elle,

Cafifie , feoiffe, tonne , bruit : Effroyablement l'appelle

En cepoinél elle deftrnit Seule au combat main à main.
Yy iij
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B2. LIVRE
Toy, dit-il, après auoir

Contre mon abéiffance

Sceu tant d'armes efenouuoir ,
Fuiras-tu bien ma puiflànce?
Toy qui as trahy mes Lois,
Et l'honneur que tn me dois :
Toy , citoyenne mutine,
Que la Volonté diuine

Ore conduit au danger,

Etfionflant fur toyfa haine,
D'vn bras violant fattraine
Sous les miens pour la vangert

ïa-ja la Chair pattiffant
De peur , s'efioule en la preffe

Deuant l'ennemy puiffant,
Qui ja l'efpaule luy preffe :

Et vouloit fie repentir,
Quand l'Effrit luy fit flentir
"De fen homicide poinéle

Le coup , où la gorge efl ioinéle

De l'efpaule anplus gros os.

Ainfi mit fin aux batailles,

Elle pouffant fies entrailles

D'vn long ordre de fànglos.

Alors 1Efprit glorieux
De l'heur de fin entreprife^

A d'vn bras viélorieux
La fierue deffaiiitte prifie :

rPuk Margveritem orna,

Et de Laurier enfourna

Tout le beau rond de fia tefte,

Luy confiacrant la conquefle

De la Chair: car fia vertu
Seule en moyenna la gloire,
Et lafiameufè viéloire
Que l'Esprit en auoit en.

Iesvs-Christ^ cefle fois
Sfbranlant dansfia main nue

Le grandfardeau de la Croix,
Perçoit l'antre d'vne nue

\M l'eficart , pour voir çà bas

La fin de ces deux combas :

CÎNqjIESME
Ayant ferme feuuenance

D'vne fatale ordonnance,

Que l'Ame an Ciel monterait
Par vne nouuelle porte,

Dont la main flainélement flotte
Sa chair propre donteroit.

Et lors l *Mnge i/ appela

Qui par l'air viflement vole,

Quand il vole çàffilà
Ou le floufle fà parole :
Pofie, dit-il, marche, fuy,
Huche les vents & lesfuy,
Laiffie ramer tes aiffelles,

Et gliffe deffus tes ailes,

Tant que bas tn te fois veu
Dedans les champs qn'enuironne

< La tonueufè couronne .

Des monts fiurnomme% du Feu:
Là de ta parole endors

Cefie guerrière, & le voile

Defin viélorieux corps

Transforme au Ciel en efloile :

En-apres laiffie rouler

Son idole parmy l'air,
Afin qu'en terre elle tombe,

Et defdaignante la tumbe

Vole en France fans repas

Par la bouche de maint homme,

Sans que iamais l'an confomme

Son voler vague fy difpos.

L'Ange adonques fiefi lié,

Pour mieux hafierfia carrière,
A l'vn 0* à l'antre pié
L'vne ($f l'antre talonniere,

Dont il efi portéfioMuent

Egal aux fiouffirs du vent,
Sait fus la terre, ou fins tonde,

Quand fia raideur vagabonde

L'auatte outre l'air bien loing:
Puis fia perruque diuine
Coifla d'vne capeline,

^Prenant fe verge en fin poing.

RICHELET.

Commeyn bras d'yne montagne] C'eft à dire, comme vn gros quartier de montagne, pout monftrer les
coups prodigieux de fa force, ainfi comme entre les Grecs Se Latins, les chofes énormes font comparées
aux montagnesjcomme dans Pindare vn giand homme, ipil înt , Se les baleines dans S.Ambroife,<*f»<*'''»
mentibtu corpora , Se les Geans dans Seneque, montibus pares Gigantes. Sous Us miens pour la yanger ] C eft
à dire, fous les vertus de l'Efprit , cùm per cognttionemdeitatis, ce dit S. Hilaire,PIàl. 136. fitia carnis morte pe*
nmut)ttir,t~îmK£ligio,PHÀicitM, Largitia , Sobnetas , eycharitasAmpietatem^ Libidinem, Ebrietatem, simultatem,
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Odia confiumpfirinttommbûfiqueffiritus operibus caroyiBafamulatur. Ou lagorge tfiiaintt ] Il i. voulu reprefènter
le Grec d'Homerc au 8. de l'iliad. *u.p Zpuy ?» ha*'? Xmipyu aS^'tet n w3o? n , qui eft vn endroit fort mortel, ^.
*/sn K5t/e<or,ce dit le mefmé. D'yn long ordre de fianglots ] Comme remarque Qninrilian, que cefte efpecc de
mort tire auec foy de Ion gs Cznv^ots,yitalibus ruptis,effunditur cruor, eyfugtens anima, agit an'.e fi anhelitus, agit
crebra fuffiria. La conquefit ] La defpouillc que les vainqueurs ont accouflumé de confacrer, Seruius,}.
i£ncid. Legrand fardeau delà Croix] Cet excellent figne des Chrefticns, Labarum Chrifii, comme l'appelle
Prudentius,à la diflinction de celuy des Romains,au lieu duquel Conflantin fubftitua la Croix, ce dit So-
zomenc.à caufe de la vifion qu'ilen eut du Ciel,**» iiyiv!nniiàfSi,Ti(npuJii,EaCebe. L'antre d'yne ««éjL'ob-
feurc profondité d'vne nue. Etgliffi deffus tes ailes ] Lalere pennis;non que l'Ange ait des ailes ; mais c'eft
pour monftrer la promptitude de fon miniftere, propteryelocitatem tytn cttnBa difiurfium , ce dit Saindt Hic-
rofme fut Efaïe;ou comme dit Chry foftomc,en fymbolc dç la fubtilité de fa nature : au furplus c'eft par le
miniftere des Anges que les biens nous font enuoyez de Dieu, Jfetyytkuy i %îx Aulauts ?îfé T* *>«?*' Clé¬
ment Alex.6. Stromat. Dans les champs ] Dans le Royaume de Nauarre , qui eft ia plus part enclaué des
Pyrcnees.montaignes repliées Se pleines de longues entorfes & deftours. Surnomme^ defeu] Pyrcnez^ro
7» 7Tvpès> autrefois bruflans comme le Vcfuuc & le Monrgibcl. Et le yodt ] CaruncttUfit* filliculum , qu'ap¬
pelle Arnobe,ccftc robbe de laquelle l'ame eft cnueloppee^ofSWaawp^T^a » xniàrri «rApm n vzîjjunts , Ma-
carius Homel.4.8c Sainct Cyrille Catechcfe 13. Son idoleparmy l'air] Sa rcffcmblance comme vne ombre,
félon que i'ay dit aillcurs,que les Philofophes compofoient l'homme de trois chofes, d'amc, de corps,&
dé cefte ombre ou fimulachre, qu'ils imaginoient retenir aucunement la forme du corps. L'^fnge ndon*

ques s'efllié]\l applique toutes tas qualitez du miniftere de Mercure aux fonctions de l'Ange, de la façon
qu'ont fait Homère, Virgile, Se Statius aui.de la Thcbaïdc,

Summa pedum properè plantaribus illigat alts,
obnubitque comas cy tempérât afira galero,
Tum dextr yirgam infiruitt qua peuere dulces

ytut fiuaderc iterum fomnos , qua nigra fubire
Tartarn , ey exangues antmare affueuerat ymbras.

ffl'yn ey a, l'autre pied ] Comment cela,veu que l'Ange eft pure fubftance ou intelligence î Mais Maca-
rius Homel. 4. dit qu'il a corps,comme l'ame Se le Démon en ont vn : mais vn corps fouple Se délié , con-
uenabtaàfanaturcfimpIe,encharactcrcfeulemcnr,8cenrcprefcntation , à ùsnszUit È fâciwe* È ùwi ty
rlul M-dàma tyic ipv'gtais ttù-mr , imfxam Tvy^w'a hi-idd. Coiffa d'yne capeline ] Ne fictlicet nudo capite defleendens terras

fiulgore percuteret, ce dit Placidus de M ercure.

De cette il efldéfermant
L' de l'homme qui fommeitte :
De celle il efl endormant
Lesyeux de l'homme qui veille:
De celle enl'airfbuflenu,
Nagea tant qu'ilflufl venu
Sepercher fes la montagne

Quifend U France & l'Efpagne:
Mont que l'orage cruel
'Bat toufiours d'vne tempefle,

Toufiours en-glaçantfe tefte

D'vnfrimas perpétuel.

De làfie laiffant pancher

lA corps élancégrand' erre ,
Fondoit en bas pour trancher
Lèvent qui race la terre,
Deçà & delàvagant,
A baffes rames vogant
Ores coupfiur coup mobiles,

Ores coyes & tranquilles,
En oifeean qui vole bas,

et l'aile an vent ne defflie,
Quand près des eaux il efpie

Le haTard défis appas.

Ainfi le pront Meffager
Volant d'vne aile fubite3

Glififia baffement léger

Iufqu'au corps ^MaRGVERITE.»
D'elle lesyeux il a clos,

Puis la chargeant fur le dos

( (fommefut l'Athénienne
Sur l'efehine Thracienne)
Haut dans l'air fèfuffendit
Loin-loin de la terre baffe,

Et d'vn long chemin repaffe

Par où mefme il défendit.
Lors attacha dans les Cieux

De ce corps la maffe entière :
Il luy aggrandit lesyeux
De rondeur ($f de lumière :
Ses cheueux furent change^

En nouueaux rais allonge^,

Ses deux bras & fies deux 'tombes

En quatre iumettes flambes:

'Bref, ce fut vn tMflre ardant,
Lequel de là haut encores

Defon affeél benijt ores

La France va regardant.
Si qu'elle auecques les feux

TDe I efloile de fon Frère
Et des Princesfès nepueux,

Bien toft oubliantfaff hère,

Yy iij
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J34_ LIVRE CINQVIESME
Viendra flamberfus l'armet Pour voler deffus mes vers
De H E n r Y, droit an fammet, De l'vn iufqu'à l'autre Pôle :
Où ïeffouuantable crefte i IIfut après curieux
Luyflote deffur la tefte D'emporter flan ame aux Cieux
Pour le guider aux dangers,

Soit de l'onde on de la terre,
Quand les floudres defà guerre

Perdront les Roys eftrangers.

L'Ange après dans l'Vniuers
Chaffct fen errante idole,

i

RICHELET.

Toute pure & toute nette,

Mieux Infant quefia Planette,
Iufques en ce mefme lien
Où les ans fermes demeurent

Entre ceux qui plus ne meurent

Incorpore^ auec Dieu.

L*e celle il efl defermant] Ce double effect de la verge de l'Ange eft pris de la fiction d'Homère qui le dit,
cu'Spdiy wptam 9«'a?*( Jï twms ,
àv i%M» neA cùm \jzna>o<rw tyupi'. *

Se percher ] Mot de Fauconnerie : 8c cela eft imité de ce que les Poètes font fouuent repofer les defcen-j
tes de Mercure furie mont Atlas-, d'où Sidonius dit de luy,

Iam tota défendit auo.
Qui fend la France ey l 'Effagne ] TÉpw^cc dit Strabon : médium inter Gallias ey Hiffanias iugum, Seneque r?

Queft.Natur. qui les diuifc comme par vne feparation naturcllc,ainfi qu'Annibal dans Polybc appelle les
Empires de RomG Se de Carthage,JWnia? *Sbu>eJc$*s xzsi w« ?«'««?. D'elle lesyeux il a clos] Pour reprefen-
ter fa fin de fa vie,par cefte action de fermer les yeux aux defuncts, 8c par des paroles plus douces que la
chofe: comme quand les Athéniens appelloicnt la prifon maifon, & la mort abCencc, mè <?& «o&tyu.*'
Jbftpu'us hôputm %Hçt7s 4 ÇiAo*Sp<B*ji? 'ihnst-^oms » Plutarque en la vie de Solon. Puis U chargeant fur le dos\

Comme le Glaircias de Statius qu'il feint à fa mort auoir efté enleué aux Ely fez par Mercure :
~-amifli puerum filatid tlxfi
ToUit huma , magnaque ligdt ceruice , diùqut
Ipfie mamgaadens yehit. x. Syluar.

Co-mme fut Vytthenieme ] Orithye, rauie par le vent deThrace , comme elle dançoit au riuage du fleuue
Iliffits. Lors attacha dans les Cieux ] Venus a*i lj. des Metam. en fait autant à Cefar, mais c'eft de fon ame,
emportée au Ciel, 8e changée en aftre.au lieu qu'icy la Metamorphofe fc fait du corp« :

Cafitr'n ertpuit membris , nec m dira film
Paffk recentem animant cadeflibu* intulit afiris,
llammifierûmque trahens ffatiofi limite ermem

Stella micat.
il luy aggrandit lesyeux]Cax aux chofes diuines ou dcifiéesla grandeur ordinaire ne fuffitpas,/y»oï4

maior zro<*£o,Virgil. 'Bref, ce futyn aftre] Vn aftre féminin félon fon fexe,fuiuant l'opinion de Tircfias dans
Lucian.difant que des aftres les vns font maflcs,les autres femelles,$f ksipm, «i $ %'*«?,« Â âfpinç, Ssim «c-j
aiAt'wj. Combien que Clément Alex.liu.6. die que les âmes feparees du corps ne font ny mafles ny femel-
les,a} -\ii^ài,-Sn appais,îm$ii*Mi. yCuecqueslesfinx] L'aftrc,felon que les Egyptiens tiennent que les aftres
font fcu,7-if.ç asïgjts imp ?f),La'értius. Del'efloile definfiere] Du Roy François I. deïfié,car cefte cftoile fignifie
fon Apotheofe : Se mefme entre les Hiéroglyphiques d'Egypte , Orus dir que l'eftoilc fignifie Dieu , irip
^ovmjjuqm. De Henry droit aufimmet ] stellato apict, comme dit Pacatus, dminum yerticem claro orbe circumple-
Bens, comme parle l'autheur diiPanegyricà Maximilian, par allufion à l'eftoilc que portoit Auguftcau,
haut de fon armer, d'où Virgile au 8. de l'Enéide a dit,

gemmai cm tempora fiammas
Lata yomwnt , patriumque aperituryerticefiydus.

En mémoire del'eftoita de Iules Cefar fon predeceffeur qui fut ven flamber en plein Midy , St defeendre
fur luy comme il fàcrifioit, Seruius. Ou c'eft fuiuant l'vfage ancien d'attribuer vne lumière aux perfonnes
de grande dignité,8c les reprefentet auec des rayons à l'entour de la tefte, en marque de quelque diuinité,
comme tous les autheurs Panegyriftes ont quafi remarqué. D'emporterfion ame aux Cze»*]^^'?. Quel¬
ques vns eftiment que tas Anges font guides Se conducteurs de nos âmes quand elles partent du corps Se

vont au Ciel. Mieux luifant quefi planette] Plus rcfplendiffant que l'aftre qui vient d'eftre fait de fon cotps:
finon qu'il fuiue l'opinion vulgaire des anciens qui eftimoient qu'à la naiffance de chacun fecreoit vne
cftoile particulière, félon la qualité de la perfonne qui naiffoit, à fçauoir aux riches Se grands feigneurs vn
grand aftre plein de lumière, 6c aux pauures vne petite efloile obfcurcàl/oA^c p&p cù3pc*7mi, « fuyàt-ei ùçlpts*

ditArtemidore 2. c.38. a/$/";} è dmpoov, c) asttW È dpuwpo), dont Pline fe moque, liure x.fiydera illa,nonyt
exifiimat yulgus ,fingulis attrtbuta nobts ey clara dtuitibus , minora pauperibus ac pro forte cuiufque lucentia, Sec.

Incorpore^ auec Dieu] Canfigurato, ce dit le Docteur DeCpenCe ,corpori claritat'u diuwx corpore humano, 2. Ser¬

mon. Et Tertullian plushardiment , concarnati ey conuifierati , pour monftrer lèfltoite participation que
les âmes heureufes ont auec la diuinité , &utj7»t/ tt?? vj^o^? d-mms rnipun^au, comme parle Clément'
Alexand. au 7. des Stromat.Et c'eft entre les profanes ce qui fedifoit de la mutation des bonnes amc$?

en Démons, demi-Dieux, Se quafi en Dieux, «J fcixntnt 4uj«S tOo' /mtoSa^Ul ha/iQcùvmyàv. <ft S^pdyuy iûyu
S «" > W'V otm5 ii ^'iTÎf «stSapfli?raj -mm-mn fcoW /u*njg»,. Plutarque : de manière que quand il die
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que les efprits des bien-heureux font incorporez auec Dieu, c'eft à dire i qu'ils font faits immortels i
femblables aucunement à luy,comme les Poètes anciens , appellent les efprits des hommes de bien q^
font au Ciel, SitnJias > aùnSÎets, 54o««A»!?,CIement Alex, au 4. des Stromat. eftans,comme dit Grégoire de
Nazianze en fa première Inuectiue contre lufian, J^.iUoitKfo><nr *2xy<&i, £ Si* *vay %â suuyptpSpu.

Là le droit chemin tenant^

Tu es, 0 P R 1 N c E s s E, allée :
Oùfins tes pieds maintenant
Tu vois la terre auattée :
Tu vois fions tes piedsfaillir
Le iour pour naiflre & faillir.
Tu vois la mer & fies veiles,

Tn fiais le nom des eftoiles :
Le froid, le vent (^f le chaud

Ne te donne plus de crainte,
Toy faite nouuelle Sainte

Tar les troupes de là haut.

La fions tes pieds les Saifeons .

Eternellement cheminent.
Là tu cognois les raifions

Des Aftres qui nous dominent :
Tu feais pourquoy le Soleil

Orepafle , ore vermeil
Prédit le vent & lapluye,
Et le feercin qui l'effuye :
Tu fiais les deux trains de teaul
Ou fi cefi l'air qui fiejourne,

Ou fi la terre qui tourne

Nous porte comme vn bateau.

RICHELET.

La le droit chemin tenant ] Le chemin du Ciel,
quia l*ua malorum

Exercet p?nas , ty ad tmpia Tartara mittit. Virgile.
Oufious tespieds maintenant] Seneque dit le mefme à Po\ybc,animusfui 'suris ty drbitnj,rtrum natureffeBdcuî;

iruitur,ey humana omnid exfuperiore loca deffictt,diuina yero, quorum ratianem tamdmfiufira quxfterat,propiùs mtue*
tur. Tu yois] Des yeux de l'efprit : Se peut-eftre que les yeux du corps auront la mefme faculté,ahquid men¬

tisfimile habiturijcombïen que S. Auguftin laiflè celle queftion indecife : voyez l'Epiftre 30.de Loup Abbé
de Fcrrieres. La terre duauee ] In extremum mundi campulfiam , Seneque au 3. des Queft. Natur. Tu fiais U
nom des efloiles]Commc vne chofe qui ne fe peut iamais fçauoir icy bas,non plus que la queftion fi elles font
toutes egalles ou inegalles, «JJiOTTi^/HiTOjKVa çonçf, £04*01 dm oî *'çVp«?, i «afe^oi, ClementAlexand.au j. des
Stromat.non plusencor que le nombre des Cieux qui ne fe peut fçauoir precifément,cc dit S.Hilaire Pfkl.
13 j. de numéro c nihilfibi humant doBrina temeritas prtfumat, Apoftolus nihd docuit , ty neficio an tacuerit an
%gnorauerit,mb'isfufficit plures c efft. Or quant au nom des eftoiles le Prophète Pfal.146. dit qu'elles en
ont chacune vn que Dieu leur a donné.

Qui numtrat tacito labentia fydera Mundo,
Sut/que quttque nuncupat yocabttlis, Buchanan.

Mais Suidas nous apprend que ce n'eft pas qu'elles ayent des noms par lefquels Dieu les appelle , eftans
corps inanimez : mais que cela veut dire qu'il entend leurs effects, influences, difpofitions Se différences,
îtoot» <u/'ti7? inpuLiu. K56AJr . Et les noms que les aftres ont & les eftoiles , ce font noms formez par le difeours
des hommes!. Lefioid,Uyent,ty le chaud Ne te donneplus de crainte ] Soit à caufe de l'impiiffibilité,comme dit
Sainct Auguftin au dernier de la Cité de Dieu,que quatre fingularitez font effentiellcs des bien-heureux,
la clairté,I'agilité, la pénétration ou fubtilité, Se l'impaffibilité : ou foit que ces lieux pour eftre eneleua-
tion excellente ne font point fubiets à ces accidens de la nature, comme dit Seneque au 3. de la Colère,
pars fiupertor mundi ey «rdinatior acpropinquafiyderibus nec m nubem cogitur,nec in tempefiatem impellitur,nec yerfatur
m turbmem, omni tumultu caret , infiriora fulminant. La tu cognois les raifions ] Les caufes obfcures Se extraor¬
dinaires : car tas ordinaires , comme les eclipfes, lesconionctions , Se autres femblables,nous les cognoif-
fons Se en fçauons les raifons. Ou c'eft qu'il veutdire que plus purement Se plus parfaictement elle en a
cognoiffance , maintenant qu'elle eft libre des empefehemens du corps. Car l'ame après le deceds n'a
non plus de ptoprietez ny parties que deuant : mais elle les a plus libres, plus pures, Se plus fubtiles , ty /i
fauM-nesc trSozJputTi /uupuy/mttyi, Plutarque. Des yfflres qui nous dominent ] Car ce font les arbitres de la vie, Se

qui donnent aux ames Se aux corps tas proprictez qu'ils ont, difent les Mathématiciens. Omnes anim* pro~
prietates,eyfiuturas mentium corporûmqueformas,ex illorum fiderum qualipate,quibus m ortu fuo cunBagignuntur, ac^

cipiunt. Placida conceptumflcllafignauit, ertt modefia lenitate confficuus ; ardens naficentis horam flydus accendit, ytribus
panter moribufquefiagrabit ; iamfi eut principalium Deorum fulgor iUuxerit,mpopuli confiurget imperium , Qujntilian
4. Et cela,felon la vanité des Chaldécs Se Iudiciaircs , ce dit Philon Iuif au traitté de la Noblcffe : mais les
vrays Se ferieuxPhilofophcsy refiftent, Se notamment Pic de la Mirandoleau liure qu'il a fait exprès
contre l'Aftrologie. Et Clément Alexand. au 6. des Stromatcs dit que les Aftres font cftablis de Dieu,
comme puiffances miniftratiucs pour agir Se obéir félon qu'il leur commande en l'ordre de fà diuine
�conomie,7tt <xs)oa,T8TSçjii di JlwdptiK eu' fHHxxUyfi, <BÇ9ffl*'ymu «ctiah» t<* m? eiVcropi/ar 'ÇhvmJiict, tLcùfa. ts h/^tw,
a.}%Ttt\n <a& ç 'riil''6hnTityi8ji'uy avQç , a ai vrfinan-n p»pmxueÀto. Er S. Auguftin encor n'approuue pas cefte domi¬
nation des PiAtes,eris adulter,tnqu'is, quiafie habes ^eneremjtrgo Tenus adultera,nontu,fid,Sec.PCzl.i40. ne plus ne
moins que Lucian au traitté Ztt? tMy^uSfes,Ce moque de ceux qui difent que la Parque ou le Deftin, *' pules*

rrw'my ajva. Que fi cela eft, dit- il, il f enfuit que l'homicide fait par l'homme doit eftre imputé à la Parque,
àlaFatalitéjàtii^Kfivo'çsraJjîWBjC'cftcllequieft homicide ,8e laquelle il fautpunir.non pas L'homme- qui
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RICHELET.
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ne fait qu'obeïr aux loix Se Volontezdu deftin.Toutefois ceux qui attt ibuent quelque pouuoir aux aftres
comme vray-femblablement ils en ont fur les corps inférieurs, m ti^/ts mpytio , par l'opération de l'ou-
urierquileura donné certaines qualitez naturelles,ce dit le mefme Clément Alexand. difent qileccn'eft
pas par contrainte ou tyrannie, mais par fimple difpofition, modo dtffofitionis, dit Sainct Thomas , non modo

perfeBionù,c\ai n'appartient qu'à Dieu : parce que fi leur force eft violente Se neceffaire , la vertu n'eft plus
rien,non plus que la prudence Se le confeil, le bien non plus que ta mal; ce qui eftabfurd , ce dit Sainct
Auguftin auj.de fa Cité. Tu ficais pourquoy le Soleil] Ce qui nous eft incognu : car nousfçauons bien par
les apparences du Soleil, pafle ou vermeil, ce quien doit eftre, mais nous ne fçauons pas pourquoy telle
difpofition du Soleil a tel effet. Orepafle, oreyermeil ] Arat en fes Phénomènes dit que le Soleil méfié d'vn
pafle noir,fignifie la p\\iye,vJkns mptaio. ^Mom?, rouge 8e verrneiLeft prefage de vent , m, 4 ip&jbià. Wt' <ùl-
fjisi». Comme encor Placidus fur le f.de laThebaïde , fierenitatem futuram , fi file occidente niées rubéfiant:
Et Saint Hilaire fur ta 16.de Sainct Matthieu, pariant des Pharifiens, multa eos.de natura Celi confie-
re folere reffandit, cùm rubicundo aut ortu autyeffere , firenum mmbofiumye pronuntiant : voyez ce qu en efcrit
Pline excellemment liure 18.chap.55. Tu fiais les deux trains de l'eau] Les flus8creflusdelamcr, a-^p'potu

àuMtla , Hefiode, lefquels Strabon liure 7. appelle élégamment , w <punxèv %# aj'Juoy toSb? as ixlws i/jul&s
«i/^ojvov, vne nouuelle 8c perpétuelle paffion de la mer qui fe \o\dde\ixCo'\sleioxit,yicen'isquaternifquefim^
^«&ow,Phne liure 2. Oufi ta terre qui tourne] Quelques Philofophes anciens ont eu cefte opinion,^ w-'
kw tùà yiu-, mfi&m , ce dit Laërtius. Et que le Ciel, les aftres Se toutes tas chofes fuperieures eftoient fixes,
fermes Se immobiles,la feule rerre fc mouuant d'vne vifteffe incroyable. Hicetas Syracufius , dit Ciceron en
Ces Académiques, c<dum,fokm ,lunam ,ffeUas ,fiupera denique omma fiare cenfet, nequepneter terram, rem yllam in
mundo moueri, qu* cùm circa dxemfifumma celentate canuertat & torqueatjeadem effici omma quafi fiante terrà,coslum <

moueretur.Le mefme dit que Platon en fon Timée tient cefte opinion, mais plus couucrtement; comme
pareillement Heraclidcs le Pontique eft de cet aduis. Seneque au 7. de fes Queftions Naturelles , chap.2.
rapporte cefte opinion, Fuerunt( dit-il ) qui dicerent ,nos effe quos rerum natura nefiientesferat , nec climotufieri
ortus ey occafiusfifd ipfios orin ey occidere. Neantmoins Simplicius fouftient que la tetre eft fixe, ferme Se atta-

1 chée à certaines racines, rfu> ybZ às<tmp«vippit.cSâtti, félon l'opinion de Xenophanes,Plutarque. Nousporte

comme >» bateau ] Selon l'opinion de Thaïes que la terre tourne Se flotte fur la mer comme vn bateau, opi¬
nion inepte,ce dit Seneque,Thaletis inepta fententia efi, ait emm terramm orbem aqua fiuflineri , y yehi more naui-
gu , mobditatéque eius fiuBuare , au3.de fes Queftions Naturelles : comme encor il femble que Pifides ayt
touché cefte opinion en fà Cofmurgic , appcllant la terre mJopput oAKa'/* , vn bateau commode à porter'
tour,

i yn yo. o'akû? '6ht (î( vâup fe;ç*

t'jsra, £ ftpvtm, dm iiiwvpSpLu.

Tufiais dequoy fe refont
Les deux cornes renaiffiantes

Que la Lune ente àfion fiont,
Et qui lesfait décroiffantes :
Tu vois ce grand Animal,
Son rond & fen nombre égal

R I C H I L E T.

Difeordant en mélodie :

Où tu es, la maladie

Ne defleure la fiante:
On n'y void rien qui defflaife,
Chacuny vit à fin aife,

De nul ennuy tourmenté.

Tuficah dequoyfi refont] Chofe toutefois qui n'eft maintenant beaucoup difficile à fçauoir ; mais autrefois
fi eCloit;muîtifirmi ambage torfit mgenia,dit Pline,contemplantlium , eyproximum ignoran maxime fidus indignan-
tium crefiens fimper aut fineficens. Et Lucian dit en l'Icaromenippc,que ce fuiect des diuerfitez delà Lune a

fort exercé les Sophiftes ancicns,<fr* il -nia. tùtici* Siyfiiptbsiàdpçiiwprts- 2«e la Lune] xtpiit «WSy nefe : accefi

fionéus damntfque mirabilis fempérqueproxim difimilis,Senec^.ad Martiam. Tu yois cegrand yCnimal ] Le Mon¬
de, Ksîmsar è nMtow.w feJtocPlutarq. <sfeî tyxyn'utt, félon les Platoniciens qui difent que le Monde entier eft
vn animal,8c les efpeces d'iceluy fes pames,7SAHor Çâ» v*. tïamwv pupuy, Platon en fon Timée. Mais il faut re¬
marquer par quels argumens luy Se Trifmegifte ont eu cefte opinion.Ficin fur le chap.2.de l'Afclepius dit,
que ces Philofophes tiroient cela de deux principes ou définitions impatfaites, tenues neantmoins par
eux pour maximes veritablesda première qu'ils definiffoient l'ame Amplement vn mouuement, la fécon¬
de, definiffoient l'animal,vne compofition d'ame Se de corps. Cela prefuppofé ils inferoient que le Mon¬
de qui a vertu de mouuement, auoit ame, Se que pat ce moyen auec le corps qu'il a, eftoit animal : mais
ils Ce trompoient au fondement de leurs raifons:car ny l'ame n'eft pas feulement confidetable par le mou¬
uement,mais auffi par la vie, le fentimentde mouuement volontairc,8c l'intellect.Et l'animal n'eft pas feu*-

Iement ce qui a corps Se mouuement,mais vn corps animé de l'aine Se du fentiment; ce que n'eftant point
au Monde il ne peut eftre dit animal. Ciceron toutefois, franchit tout à fait pour l'affirmatiue, non efi cm»
Bandum,d{t-ïl en fon liure de l'Vniuers ,profiteri hune mundum animal effe , idque intelligens ey diuina prouidentia
conflitutum : Se de fait,quedans Philon Iuif.ài dtpfapàut kÔoj*v, il eft dit , yieit ao>«o , viùior tfttyw ar, ithà £

k raipo?, <bsss & çpoti/Ms. Son rond ] Sa rondeur parfaite , fine capite ey pr Seneque in ^ipocolocynt. après
! Varron. Difeordant en melodie]C'e& à dire,faifant de plufieurs tons diuers Se contraires vne harmonie.par

vn meflange ordonné de plufieurs puiffances contraires qui fe rencontrent en la génération Se compofi¬
tion de ce monde,pxkpuypSp<»y% n-HA'fsûaTaw^ii'Tis È <w<&,ms'J£ àtatftuv, Plutarque.'Etdelàles anciens ont feint
que l'Harmonie eftoit fille de Mars Se de Venus ; d'où eft que la Mufique n'eft pas feulement vn accord
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de voix Se de diuers tons.mais vne compofition ordonnée de plufieurs chofes en vn fuiect. Mufkè noffè,dit
Apulee,mhil aliudeft nifi cunBarum rerum ordmem ficire, q'um qiurqxcfit dtutna ralione firtitd. Ordo tmm rerumjinm
gulartum in ynum omnium artifici rations colUtus,concentum qufmdam melo diuioo dulcifinum yenfiimùmque ctnficiet.
OÙ tu es la maladie Nedefieure la fiante] C'eft à dire, que tous les accidens de mal , aufquels les hommes font
fubiects,n'arriuent point là,fi ce n'eft psr intelligence, ^ n'un^commc dit Plutarque, que i'cflèncé*<lu mal
n'eft point entre les Dieux, mais feulement l'intelligence, 7»7? %iî( vyûat 2?J mpe^'a, wvpjT* A ic«<n<,aux Stoi-
ques : Ainfi Synefe,

tto outi /SaSuppoo? £4jeri{ wytct evpur,

hxg.f>uijnvm$&e W'i ou K-rplS ctiojAiSi 8CC.

chacun y yit à fin aifie ] Parfaitement contans , combien qu'en diuerfe conftitution de beatitude,ce dit
Sainct Auguftin au liure/?? triplici habitacul.

Mais nous panures (Sf chetifs,

Ici nouons cognoiffance,

Non-plus qUenflons adoptifls,

Du lien de nofire naiffance :
Ains defireux de gefir
Deffous 1alléchant plaifir
Des Serenes de la vie,
Iamais ne nous prend enuie

( Comme au Grec) de voir vn iour
Laflame en l'air proumenée

Sauterfer la cheminée

De nofire antiquefejour.
Si plufiofi ie nayfeacrê

Tes cendres a la Mémoire,
Ne m'enflçaches mauuais gré,
Plus viue enfera ta gloire.

Les arbres qui font tardifs,
Demeurent plus long temps vifs :

u Les fleurs toft effanoiiyes

Toft fen vont éuano'ùyes;

Et le (foloffè eleué,

Qui ores le Ciel menace,

En vn mefme trait d'effacé

Ne fie -vit point acheué.

Mais quelplus riche tombeau

'Blanc de neige Parienne,

Iadis fenfl drefeéplus beau

Cefle venflue Carienne t
Quel rocher elabouré,

On quel Temple redoré

Preffera la renommée

De cefle tumbe animée,

Laquelle non vne flots

An iour de fes rais publiques

Redon ra lame aux reliques

Dufeainél Aftre N A V ARR Ois/
le tcfàlué, o l'honneur

De mes Mufies , & encore

L'ornement & le bon-heur
De la France qui t'honore :
Efiarte loin de mon chef
Tout malheur fy tout mefchef:
Preferue-moy d'infamie,
De tonte langue ennemie

Teinte en venin odieux :
Etfay que deuant mon PRINCK
Déformais plus ne me pince

Le caquet des enuieux.

RICHELET.

Abortifis ] Morts à leur naiffance. Des Serenes de la yie ] Des douceurs mottellas Se corrompues de la
rerre,c]ui attachent tellement l'efprit aux chofes du corps Se du monde inférieur qu'il oublie le fuperieur,
ûam» oi tont<tdyi,ce dit Xenophou,SfoA*&»/«3 7Î7? o'iutA iJoS. ÇLuare ammam,dit Apulée tn ^Afilepio,obtorto,(yt
aiunt)detment collo,yt m parte fui qu* m»rtalu efl inh*reat, necfinitparum diumftatis agnoficcre, muidens immartalitati
malignitas. Comme au- Grec ] A V Iyffe, qui eut vniquement cefte affection de voir la fumée de fa maifon,
ce dit Homère i.dcl'Odyfféejpour monftrer que la moindre chofe de noftre pays Se de chez nous, nous
eft aggreablc :

-(twntp Ofbosvjs

îipSpos Ê ttstmot tùnfyusKtfnt ttncaj

«f yîwt 'htnety ipuipiTM,

Vlyffe,dit-il >ne fe foucie pas de mourir,mais qu'il ayt veu la fumée de fon pays.C'cft pourquoy Lucian au
traitté de la Patrie,dit que la fumée du pays femble à chacû plus claire que tout autre feu qui foit ailleurs,
e r?* raae*</àf dimS KsLWQf *tt(i.<zte9,npas i^%main,mp' iiïpis vmpos,amanspAtrittfiolum,d\t Sidonius Apollinaris j.ep.
lo.ad qued eyprêter occafiênrmyoluptuosèycnitur,8ec, Demeurentplus longtempsyifs] C'eft pourquoy les Phi¬
lofophes voulans induire l'immortalité.ou pour le moins la longue durée du mondeda fondoient fur vne
fuppofition qu'il auoit efté long temps à efclorre , à naiflre Se à fc parfaire , imaginans au monde des âges
comme en l'hommejdont fe moque Philon Iuif au traitté -sfei d<fdo.poi'<t( x^V», où il dit que la chofe de lon¬
gue durée eft tardiue à venir,» (w-KfiÇia^lts , $e?A7(t '<%, cùdyxMS oix./J>. -E* le Coloffe eleué J Peut-eftre celuy de
Rhodes,de7o.coudées,ou celuy de Rome eleué par Ncron Se confacré au Soleil.quc Martial appelle Sy-

Yy iiij

*4+.
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LIVRÉ CÎNQ.VIËSME
dereum Coloffum, radUtam molem. De neige Parienne ] De marbre blanc , aA»wai3« (ju®nrtè\w , comme celuy
d'Augufte dont parle Strabon liure ?. Cefle yefae Carienne ] Artemifie , Royne de Carie, qui feit baflir à la
mémoire immortelle de fon mary Se de l'amitié qu'elle luy porta, leplus magnifique Se fomptueux tom¬
beau qui iamais fut : de forte que tas Romains mefme appelloient Maufolécs tous les monumens fuper-
bes Se magnifiques, &>sts è Vatpuuoi puya\us Sav/MùÇonis t» ^aS^ ofiny 'fkupatv /xnpuera tA<w<m\aoi ôyopidÇowt , ce dit
Paufanias aux Arcadiques. Et puisapres , elle mefme fe rendit le viuant fcpulçhte de fes cendres qu'elle
beut, Manfilt yiuens ac ffirans fipukhrumfieri concupiuit , extmBi offa potione afferfa bibens,V&lete. De cefie tombe

animée ] par ce bel hymne, fuiuantl'vfagc ancien,d'honorer la mémoire des defuncts d'inferiptionsfune-
ralles,contenans les plus mémorables actions de leurs vies :

' Gaudent compofiti cineres fua nomina dici
Frontibus, ey firiptis hoc monumenta iubent, Auf.

L'ornement ey le bon--heur ] De mefme qu'anciennement ils appelloient Mecenas le diamant de la Tofca-
nc,adamantem Etruri* ,par vn éloge excellent. Eficarte loin de mon chef] Conclufion ordinaire des Hym-
nes,par la priere,commc finiflènt tous ceux de Callimach,8c de Marulle.

A PHEBVSPOVRGVARIR
le Roy Charles I X.

Ode vi.

Oit que tu flots flntenr,
O Phebus, on Pafieur

Deffus les bords d'Amphryfe,
Ouherbeur, enten-moy,
IJien-fen guarir mon Roy,
Qfjfèul teflauorife.

Apporte à cefie fois
Le Diélamon Cretois

Auecq la Panacée,

Herbes quifont au corps

Des hommes qui fent morts
R'entrer l'ame paffée.

Vnfiuiet au treffas
Guarir m le doit pas :

Prefemption efl vice.

Vien doncques en ce lieu,
C'eft la raifon qu'vn Dieu
Vn autre Dieu guariffe.

lin petit Prince il n'eft

D'vne eftroitte foreft,
D'vn port ofs d'vne ville,
Mais d'vn pays guerrier
Des meilleurs le premier,
En riéheffe fertile.

Deux mers, & mille ports,
Villes, citeT^ &forts
Pleins de traficque efirange,

Mille fiennes de nom

Ne vont bruyant finon
A leurs bordsfe louange.

Vien, Prince aux beaux cheueux,

Guarirfen mal fleureuxx

Quefein on le remette :
Tn l'aimeras cent fois
Plusfort , fi tu le vois,
Que tu ne feis Admette^

Par luy tu te floufliens;
Cefi le fiupport des tiens :
Son efprit il applique

A tes mefiiers diuers:
Il bonnore les vers,
Il éherit la Mufique.

RICHELET.

Soit que tufiaisfiuteur ] Prière pour la fanté du Roy Charles IX. mais de telle forte que le Poète après auoir
monftre qu'il s'agift de la fanté d'vn grand Monarque, menace Apollon de luy faire perdre fon honneur
s'il ne le guarit,au lieu qu'en le guariffant.il publiera par tout fes louanges Se fes mérites, monflrant fur la
fin combien il eft important d'auoir fanté. Soit que tu fois fiuteur ] Allufion à la formule des prières Se in-
uoeations de l'antiquité.co»//*^ inprecibut,dit Arnobe liure \fiue tu Deus esfiue tuDea , dicere. Et ce par vne
fuperftitieufe crainte qu'ils auoient de faillir,ou de f abufer aux qualitez de leurs Dieux.Ainfi Tydée au i.
de la Thebaïdc faifant fes prières à Pallas :

	 hmc annue flacro,
Seu Pandionio nofiras inuifire cxdes

Monte yenis , fine ytonia diuertis llhone
Lta, choris , feu tu Ltbyco Tritone repexat

Lotd comas, Sec.

Deffus les bords d'yCmphryfi ] Pafior ab ytmphryfio, Virg . Vienfinguarir mon %oy] Les anciens vfoient aux ne-
ceffitez qui fe prefentoient,de certaines prières folennelles qu'ils appelloient *Anuiu>t? Spaoïs* pour euoquer
les Dieux à leur fecours , côme au contraire quand ils les vouloicnt coniurer Se faire retirer ils en vfoienf
d'autres qu'ils appelloient ^nvjn/^mts. Et nofire Po'éte remarque l'vn Se l'autre en cefte Ode. Le DiBd-
mon Cretois] Le Dictame de Candie qui eft le meilleur. Aufurplus il fait comme tas Médecins, qui, ce dit
Suidas, ne parlent iamais d'vne plante ou d'vne herbe , qu'ils n'adiouftent le pays d'où elle eft ,& ce par
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yinitc,tiû!$Kmii îaÇs'i è Tia.<tfl^bit<rV^mu<ly \sr «**Ço«i'a? crifiaCw, comme dans Ariftophahe le Tithymalle de
Laconie, wây/atAAo» iS hnnsniuS. Panacée ] Sorte d'herbe,ce dit Pline, qu* ipfio nomine omnium morborum reme*
dium promittit.

Et qudmuisfeccrit omnis
Stelld finem, médias herYis abrumpimus dnnos. Lucain.

Vn fiubiet au treffxs ] Vn homme mortel. Deuxmers, ty mille torts ] La Méditerranée du cofté du Midy,
& l'Océan du cofté d'Occident : Se c'eft d'où procède fa richeffe infinie,dc mefme que Strabon liure «j.dit
que la Beoce eft meilleure & plus riche que toutes les autres prouinces qui luy font voifin«,parcc qu'elle
eft enuironnée de trois mers,8c de plufieurs ports, oitpùn i&2km.1Im '£î £ up&pui ÔS-mpù 7i\Myut. Millefieuues
de nom ] K^mu^orns OTrs/w/.Strabon. ,Aux beaux cheueux ] ^urow/wt?» Pindare 7. Olymp. Que tu ne fait
ycdmett ] Lequel toutefois il feruit auec tant d'amour.qu'cn fa faueur il guarit Alcefte d'vne maladie def-
efperéc qu'elle auoit, 7^ A^Va^o/^'^c? ipupSju, Plutarque. ^Ates mefiiers diuers] Callimach,dc qui cefte
Ode eft tirée pour la plufparr, remarque la diuerfité de fes mefiiers , Se le Scholiafte en cotte cinq, Cnyî
%^>om;,doJùs,fxM'hç,'iof}ç, kirtudu).

On ie diray, Phebus, ^ Qu Hyacinthe tuai,
Que tu n'es qu'vn abusy ; Quand le pal luy ruas,
Et que Iunon fieuere . T)'art & non d'auenture :
Se vangeoit à propos ,- Que tu bmufs iuflement
De ne donner repos * c"". Te furent finement
A Latone ta mere. j Defiobe^ par Mercure :

le te diray maçon, Que Mercure vaut mieux
Vn berger , vn garçon - '; / Que toy entre lu "Dieux,
Qui fis paiflre les valhes : f' Pour jojier de la Lyre :
Craignant d'eftre enuoyé Mercenaire valet,
kAux Enfers foudroyé, '.] Qui fiais vnflageolet
QUicy bai tu te caches : Seulementfaire bruire.

RI Cri EL ET.

Q#t tu n'et fpryn fbm] Non plus que 1* Médecine , ce dit Qujntilian , euius pdrs maxima efi,ntnptjfefdnfft 1

voyez ce qu en dit Arnulph.cp.4 . De ne donner repas] Cela f apprend del'Hymnc 4. de Callimach où le
trauail Se les vexation; de Latone font reprcfcntccs, ne pouuant cefte femme pat l'indignation de Iunon,
trouuer terre qui la vouluft receuoir pour accoucher» neantmoins Dclos la reçoit :& c'eft ce que dit
Lactance liure ï. expulfa (yptr orbem terra iaBata Latona ,yix lnfulamparuam, in qui. pdrtretinuenit. Se Ouide
encore.

'eut maxima quondam
Exiguamfiedem pariturd Tend negduit,
Nec c nec huma, nec aquii dea tanta rtceptd efi,

le te diray maçon ] Quand auec Neptune il alla fe louer à Laomedon pour baflir les murailles de Troye»
ànqhtpoi nf\»%vems -bar ïmeicit, fc ipy*. \ipb\tei s? ii ti7^»?, où ils ne reccurent pas leur falaire entier, «na» mpuàiy»
cedit Lucian aux Sacrifices : Se Stat. 1. Thebaïd. Qui fis pdiftre Us yachts ] ^Agrefl'u imagine, Ouide : après
qu'il eut fait mourir les Cyclopcs.pour lequel forfait il s'abfcnra vn an du Ciel, 8c s'en vint faite le berger
chez Admetc,«f9p&)!iwi( %e*n'p&t)os t« T>X"*ce ^" Lucian,& Seneque :

Theffali Phcbus pécaris magifier
Egit armentum , pofitâque pltBro
Impart tauros calamo yocauit.

Qu'Hyacinthe tuas] La fable dit que ce ieune garçon fut aimé concurremment d'Apollon Se de Zephyre,
8e que ce vent indigné de ce que fon corriual l'emportoit fur luy , par ialoufic,ainfi qu'Apollon ioùoit vn
iout auec Hyacinthe, à ictter le pal ou la pierre, /)'oxor, la luy fit tomber fur la tefte, dont le ieune homme
mourut,8c cefte mort fut plus cl'auanturc & du malheur d'Apollon que de fon deffein : voyez Philoftra¬
te au tableau qu'il en a fait : Lactance liure l.cn parle ainfi, Formofiumpuerum,ey dum amat ytolauit, ey dum
ludit, eccidit : Se Angcrian,

Dumpreffat difici moles onerafia Hyacinthum,
Qudfitus Phcebo fios ttner hdfit huma.

Te furent finement Defirobe\ par Mercure ] Ep^ /3ot? ici aoiS m A mM&>ri?,dit Paufanias aux Achaïques aptes AI-
cée,alors qu'il n'eftoit encores qu'en maillot: Car Philoftrate au tableau de fa Naiffance,dit,qu'}celuy n'e-
ftant né que d'vn iour feulement,fc defmaillota Se defeédit tout feul du mont Olympe, pour venir defro-
ber finement les vaches d'Apollon, 8c la fineffe dont il vfa fut , ce dit AntoniusLiberalis , qu'il endormit
premièrement les maftins qui les gatdoient,8c leur lia la voix.afin qu'ils ne peuffent abboycr./srgjëra $ i>-
Ci^Htw^t vno) \tldupyt1l Kutoly^w, Se fecondement il attacha aux queues de chaque vache certaines bran¬
ches d'arbres, qui effaçoient leurs pas à mefure qu'elles marchoicnr,fi bien qu'on n'y recognoiffoit rien.
Four jouer de la Lyre] Du moins curent-ils vne fois conteftation entre eux fur ce fuiect : & remarque Paufa-
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nias aux Bt
Au'eje?. 2»/j .

en cela beaucoup de façot	 , 	 	 	 	 	 , ,_
bnuf fort Se pefant , la cheure clair Se aigu : tamly loi ni mpytcûi , ce dit Longus au fécond de fes Paftorales,
lAyt. m jSoJm'HjÎ <*/j2».Et encor faut- il diuerfité de tons à chacun d*Cux,felon la chofe que l'onleur fait faircj
vnfop pour tas mener paiftrc,vn autre pour lés fâîféallcf- coucher, vn autre pour les àduertiï du loup,
d'où le mefme Longus au 4. dit qùeicschcures ctè tfà'pnriis; entendent la mufique de fon fiagédleç,pwui!i»f
î|) è mttypot «luus/oa? Ww.

Mais fi tU Viens icy
Soulager le fioucy

Defis membres malades,

D'%y4che couuert le chefy

le fleray de rechef
Tes fefies Carneades. '

je diray que tu es

Second des Immortels,
Et du Ciel l'interprète,
Du laurier inuenteur,
Prophète non menteur ,
Grand chantre & grand Poète:

Et qu'en ieune menton

Tu fis creuer Python
Par taflèche première :
Et que tu fis cacher

Niobe en vn rocher,
Vengeance de ta mere.

le diray tes amours :
Que tu parois toufiours

Sans barbe ny vieilleffe.

O des Mires le Roy!
A 'Bacchus ($f à toy
Sert le don de ienneffe.

Quitte-moy ton Delphos,

Ta Cyrrhe, ta Delos
Des flots marins fiuiuie :
Et vien , %yifire luifànt , '

; La Santé conduifeant,

Nourrice de la vie.
Sans toy , douce Santé,

La force fy la beauté

Sont manques de puiflànce:

Ny Empiré ny bien

A l'homme ne ficri rien
Sans ta douce prtfiance.

La Ienneffe te finit ,
Le Tlaifir, le Déduit
Deffous ton ombre vinent:
Tournois , joufies , cheuaux ,
Dames, ébiens & oifeaux

Pour Maifireffe te fninent.
Par toyfe fait l'amour,

St le vin tout le iour
Par tsyfume en la taffe:
Par toy le longfleflin
Du fioir iuflqn'au Matin
Couure la table groffe.

O Santé chaffe-mall
Par toy fiefait d'vn bal
La gaillarde entreprife,

Où te roulant parmi,
Tu nos point d'ennemi

Quvne mouflaçhe grife.
Tout ainfi que l'efelair

Du Soleil , prompt & clair,
Pajfe par la verrière,
Paffie dedans flon corps:

Afès membres peuforts
Ren la vigueur première.

Defecen donc de là haut :
C'eft a ce iour qu'il faut
Quefein tu nous le rendes :
La France fen lou'ra,
Et chacun te vou'ra
Et Temples & offrandes.

RICHELET.

D'^Ache couuert le chef] ytpio , aifiya, à caufé du dueil qu'il a , Se qu'auffi YAche eft vne herbe funefte , vfi-
téè aux mortuaires desdefuhcts, Pline. Tes fifies Catneades]4d K<tpv««, Pindare j. Pyth.fort célèbres par
toute fa Grèce , du nom d'vn deuih nomme Carnus,de la race des Heraclides, dont l'homicide fut vangé
par vnè pefte qui ne peut eftre artéftée que parl'ihftitution de cefte fefte quidurôit neuf iours,8c fe cefe-
broit chàquéàn par dés ieunes ènfahs choifis au forr , ce dit Hefychius , & là fe faifoient des dances & des
banquets à la foldade,fous dès pauillons difpôfez dôrhe par quartiers : Voyez Callimach en l'Hymne d'A¬
pollon^ Afhcnèefiur'c4.ch.4.P&if^ attribue ces Carneades à vne au¬

tre raifon ,'difant qu'ils furent iriftituèz pour appàifdr Apôrtoh , courroucé contre tas Grecs de ce qu'ils
auoient afrachcd'vrie foreft à luy confacféc, des Cormiers, qaidat, pour fabriquer leur cheual. Dn lau»

rier tn*
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tiermuenteur ] Et qu'il aime tant qa'enDclphcs tous les parfums de fon Temple fe faifoient de Laurier,que
Plutarque appellcJ^rk, 'Sh%mÂâç. Prophète non mtnuiit] t. -ç ,.&. TÇ £ ç/> -^ ;ç, Plutarque. Grand chantre]
Aimant parfaictement la Mufique ,msunx.7 hA-toi, è icutroi» fuyais k wSae*? ^ *><"?» Plutarque. Et qu'en ieune
menton ]N'cftant encore qu'vn enfant : Se ta difeours f'en raconte fur la fin du dernier des Deipnofophi-,
ftes d'Athence,où il eft dit que ta petit Apollon feit ce ^enercux exploit ainfi que Latone fa mere ta tranfi
portoit auec fa fcur de la Chalcide en Delphes. Pythoii les furpnt inopinément, Se Ce mit à pourfuiure fa
merc, laquelle auffi toft en fe fàuuant fur vn Rocher toute effroyée, cria à fon fils qu'il tiraft de fon arc ; ce
qu'il feit,8c ta tua : Callimach. Tufis creuer Python ] Strabon liure 10. dir, que ce fut vn mefehant homme
aux enuirons de Parnaffe : Statius au i.de la Thebaïde patle ainfi des exploits d'Apollon,

Tu Phrygd fiubmittu cithare , tu matru honore

T&rtgenam Tityon Stygijs extendis drentt ,
Te yiridis Python , Thebanâque mater ouantem
Horruit m pharetris.

Voyez l'hymne d'Apollon qu'a fait Homère. Niobe en *>n rocher] antiqu* monumenta rigentia nex*, ce die
Prudentius parlant du changement de la femme de Loth,qui depuis adonné lieu à cefte fable. Vengeance

de td mere ] In yindiBam matris Laton* , ce dit Acton, à laquelle Niobe dcfdaigna de potter honneur, s'efti-
mant plus qu'elle : Ouide au 6. de la Mctamorph. Se Callimach l'appelle xpuûy^aonr jucajio» , vne mauuaife
langue de femme. SansA>arbe]Phxbus ephebus, Sidon. Apollin. comme auffi Bacchus, l'image duquel, v*
ty ?m $/«*,Paufanias. Mais les Affyriens n'approuucnt pas ce pourtrait d'ApoIlon.ny qu'il foit fans barbe,
parcc,difent-ils,que tel âge n'eft qu'imperfection,8c qu'il fied mal de peindre les Dieux imparfaits, «cap/e,

em\»Tnmàen SteiV 7» èlJïit, t» Ji yùy «W? , Lucian en fa Syrienne. Des Myres ] Des Médecins : vieil mot
François defeendu du Grec : parce qu'anciennement les Médecins eftoient [^pi-mol. ^ABacchus ty à toy]
Tons deux reprefentez toufiours ieunes,

Salis aterna efi Phcebo Bacchique iuuenta,
Et decet mtonfius crinis ytrumque Deum. Tibulle.

& ce pourautant que ces deux diuinitez ne reprefentent rien autre chofe que le feu qui ne vieillit iamais,
difentles Philofophes. Ta Delos Desfiotsmarinsfiuiuie]C'eAidire, errante 8e portée fur mer .Lnt Ho¬
mère &Callim. depuis qu'elle fut defcouuerte 8c appellée Arac-ii àAitovpôpn 4 àpeuis ouoa -d -.~\cu, Philon
Iuif. Il eft vray que cefte Ifle n'eft pas feule de ce vague natutcl. Car les Calamines de Lydie font encore
plus admirables, qu* non yentis filùm, fiedetiam cont'ts quolibet impclluntur. Se mefmes font appellées Sautercf-
les faltuares , quodfimphonia cantu adiBus modulantium pedum moueantur, Pline. La fiante condutfant J Car c'eft
le Soleil qui parles viciffitudes Se anniuerfkires rempere l'air, duquel procèdent nos difpofitions , fi bien
qu'en effect il conduit la fanté, is 7» ctftùÇoy -nûs £p<m vnievpStiot i ha/o? ny fyl/Mt, ujmiiéhm ttf aie* iym<n, Paufan.
Achaïq.8c Strabon liu. 14. en dit autantji'a&w? yo AmMat £ J K'ptipus, on <c » hws <fi, <tn\lw» ns tki-ntf ileyiç
êSnfounasdiTioi. Sans toy,doucefanté] Voyez Flamin qui en a fait vn Hymne exprès, comme eftant le premier
de tous les biens de l'homme,difcnt Simonide Se Ariftote,w>«ïJi'«r ap'/çnr aîsft, Aûnpov JÎ&jfvôt «**oV$/ta5, tef-nr
Ji,7ftYit7vctJb\a>sy Clément Alexand.Strom.4. Ny Empire ny bien]fiy auffi lafantéfans lcbien:c'eft pour¬
quoy l'Ariftophanc,pour la félicité de l'homme conioinct tous les deux en vn feul mot , TftxSoyida., mettant
encor la richeffe deuant la fanté, comme ie croy que l'ordre n'en eft pas mauuais. yt l'homme nefiert rien]
Lucain au 4.

non egerit agros

Nobilis tgnota diffufius confiule Bacchus,

Non dura myrrh'aque bibunt.
QtCynt moufldchegrifie] QuVn vieillard.odicux principalement aux ieunes gens, temula fcncBus , ditDo-

nat, qux cùm nihilpotefi, yidetur tnuidere yirtuti, Paufan . aux Achaïqucs , j'wrcq <h iras 7J yv'pa m' 71 «Ma as 71 wjai»

ivxitttf&y yitis. Et temples ey offrandes ] Comme fit l'Antonm de Paufanias aux Corinthiaqucs, iitmn Â Ê
vyvxta.it , remarquant encor aux Attiqucs que la quatriefme part de l'autel d'Amphiaraiis eftoit conlàcrcc
à la fanté , tî ùytèm.

Ils font (ce mefemble) deuxfrères,
Nature doubles les a faits:

AV ROY CHARLES, Ils ont auffi deux doubles mères,

luy donnant vn Léon Contraires en diuers effaits.
Hebrieu. L'vn a le (fiel pour fion Empire

QUil peut cferanler de la main:
ODE VII. L'autre en la terre fè retire,

Et vit de nofireflang humain.
$%E vous donne pour vos Eflreines L'vn pouffe les âmes guidées

$§> L'Amour chantépar vn Hebrieu: Aux belles contemplations,

Les (jeux fy les terres feont pleines A l'intetteél & aux idées,

De la puiffanee de ce Dieu. Purgeant l'Effrit des paffions.

DESODES. J4£
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RICHELET.

Ieyous donnepour yos E/fw»«]Prefentant au Roy Charles IX.lesceuurès de Léon Hcbrieujil y cntremefle
le fUBiect, Se la diftinction des deux amoUts.felon leurs effects differens , aduertiffant le Roy de fe conten¬
ter de l'Amour de la terpe,fans defirer çeluy du Ciel. Vn Hebrieu ] Sçauant Platonicien qui a traicte do¬
ctement la matière de l'amour,dans fes Dialogues. Sont pleines] Comme Ouide dit, Cererisfiunt omniamu*
nus,y ils fiont ce me femble deuxfieres ] Selon l'opinion la plus getieralle, tant des Egyptiens que dés Grées,
qui font deux amours , m iî *wi<hpu>i è nt oùçftiM, Plutarque : adiouffant encor que les Egyptiens reputeht
le Soleil vne troificfme efpece d'amour, teit» y»(ùt,mmt ipuvt ni haiov. Et ces cdnftitutions procèdent de la
diuerfité des obiects de nos affections, dont les vnes font aux vns corporelles.aux autres fpirituclles,felon
lefquelles chacun a iugé diuerfement del'amour.Epicure a dit.que c'eftoit vn defir véhément du coït,«w-
tiios optais dppochina^les Stoïciens.vne contention Se vn efforr d'induftrie Se de trauail,en faueur des çhofès
belles, ûaSjsfoAit ç/Aow/à?,^' xamo? ifi^aiyôpéfioy : Et Platon plus purement Se plus intellectuellement , dit que
ce n'eftoit rien qu'vne belle fouuenariced'vn bel obied,**,*^^ wsnm é&.'ti&s x^Mot?, Suidas, ils ont aufii
deux doubles mem]C'eù. à dire que chacune de leurs mères eft doubled'amour celefle a laVénus celefte pour
fa mere .- celuy de la terre a la terreftre ;lefquelles chacune à part font doubles,c'eft à dire, mafle Se femelle
de puiffance.ce dit Phornutus : ou pluftoft il Veut dire, que comme ces amours font deux doubles frères,
ils ont auffi deux doubles meres,qui font quatre à chacun la fienne, Se voicy comment ; Les Anciens, Se

mefme Platon,ont feint la Venus celefte doublé, comme Orphée auffi a fait l'Amour diuin double , </)? ûf,

Se pareillement double la Venus terréftre,8c ont dit que la première Venus celefte n'eftoit rien autre cho¬
fe que vne intelligence en la nature Se en l'efprit des Démons Se des Anges; laquelle intelligence eft rauie,
&rauit d'vn amour éternel en l'admiration 8e contemplation de la beauté diuine, Se ce par la vertu que
Dieu luy infpire. La féconde, l'ame du monde imprimant es chofes créées des affections comme des

eftinceltas,8c des rayons de cefte première beauté, pat lefquelles elles font cfchauffées Se emportées félon
leurs efpeccs Se facultez en la pureté de l'arnoùr diuin , g%j ïpum ngtS&pcS È iTm^ayAlip viSmv oàptamv > ce dit
Paufanias aux B�otiques. Quant àla Venus terreftte,ils font faite pareillement double, Se ont dit que la
première, eft cet appétit gênerai que la nature a mis es chofes mortelles defentrairher , àl'cffect de con-
feruer leurs efpecêsî la féconde vne paffion particulière en la partie animale 8c fenfuelle de l'homme, par
laquelle il eft induit à defirer de fc méfier Se ioindre auec ce qui luy fembta beau. L'yn a le Ciel ] «ù&'ms,
comme fa mere, Platon au banquet. Et cet amour eft prudent 8c philofophe, ainfi qu'Ariftote dit, ïpam
fi» (Myot owoouoj'«?,«'m« È <p/A0ff8ij!;«î t/),Laërtius liure 5. L'autre en la terre ] Volgiuagus comme fa mere, Kh' ^
juti-in , Paufanias aux Bmoticj. L'yn pouffe les dmesguidées] Cecy eft tiré d'vn Hymne d'Orphée qui diflin-
gue ces deux Amours 8e leurs effects , 8e dit que les vns bleffans de flèches fpirituellcs éleuent tas âmes iuf¬
ques au Ciel, les aUtrès plus tcrrcftrcs,vaqucnt à la conferuation de l'efpece, Se à l'entretien du Monde»

ày, o'i pSft yoipoîoiv itç&mit /JiAS/ww?

i}*)^*f , o"çes6 7ri%)t dikyayKt m<jfd ^ef^Seaf

iMiTipcS i%t,vooàn i&iy mej.yvf/iw; cuao?.

«/ <A nn'tj? fatûeit, aihtfyxjzKcis ht ®£sro/<«<?

hpSfioi "$wijjw dmlptyot. mfjuoy dîifiit,
jwjjtjf ïpupot àperu 'ëh^tttw pioTiif.

A l'intelleB] A la cognoiffance des chofes plus fubtilcs Se plus fpirituelles,tas rendans doctes Se curieu-
fes,d'où vient le mot,tpû>? Se if&jtn,cc dit Photnutus,ou bien les efîoignans de la volupté cotporelle , pour
prendre dés* aillés, & s'eftauer au Ciel Se aux contemplations,dans lefquelles,ce dit Plutarque, cet amour,
eft fanctifiéfe promenant Se danfant à l'entour de Dieu, «fe» «V aZiii &» tum ycpâjat È evpt<efe*m>MSt. , Et aux
idées] Aux difeours des premières formes créées. Car les Idées font formes primitiues Se intellectuelles,
*>\m rstf&LAljtuâihj qu'appelle Philon Iuif, dès chofes qui exiftent fenfibtarrïcnt , comme l'Idée du Monde
fenfible eft le Monde intelligible,c'cft à dire.qui ne fe peut conceuoir qu'en intelligence, ainfi que dit élé¬

gamment Clément AIex.au 5. des Stromat. w'<rçuenon7pr ùA* » /3*p'£«po? <pa<>oTifi<t>Tiy<licu<ômt>y ts» $>>*f%wviy> -nt

d%Ma.'KH»MvpSliou i3^jtcAiV*7(?, Or ces Idées font de Tinucntion de Platon , lefquelles pour cet effect Se¬

neque appelle élégamment ,propriam Platonis fiupelleBilcm, Se dit que ce n'eft rien autre chofe que l'exem¬
plaire éternel de tout ce qui fe fait par la Nature , eorum qua Natnra fiunt exernplar /tterpum , ou bien ,faciès <t

quapètitur imitatior ep.tf. Purgeant l'efirit depafiwns ] wns *j%o S myao-ojAitot, Athencc hure ij.

L'autre à Nature eflfer-niable,

Nous fait aimer & defirer,

Fait engendrer nofirefemblabley

Et 1efire des hommes durer.

Il nousfait la paix fy la guerre :
Mais mongrand R o y,pour choifir mieux,

Prenez l'Amour qui règne en terre,

Et laiffie l'autrepour les Dieux.

RICHELET.

L'autre a. Nature efl firuiable ] wmyu th <pJ«< , ce dit Ariftote au 1. des Occonomiq. Se entretient icy bas
les chofes naturelles-, d'où eft que pour raifon de la différence de ces deux amours , Philoftrate en Ces Ta¬
bleaux fait demeurer la Venus terreftre,dans vne grotte obfcurc, d'où fottvne certaine eau demy- claire,
propre pour arrofer; qui eft par defguifement vouloir dire» que l'amour naturel 8c terreftre nefeflcuc
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iamais au Cicl,tnais eft tout attaché fur la terre. Fait engendrer nofire femblable ] (Ayt irô £ i^nfutsti, dit Plu¬
tarque ifimperentm tt.itttragaudct4qualibus,eyfamiltarefibiefiomnequodfimile efi, Symmach. Parvne fècrctte
intelligence natutelle,qui eft en chaque animal,ce dit Platon , de cognoiflre , d'aimer Se d'engendrer fon.
femblable, mat -n~s £a>w< îluyu-rii'v)ms ôpuit'm'Zs Staël** £ punpwmûlw, La'ért. en fa vie. Et le mcfinc en fon Ban¬
quet, que c'eft par ce moyen que nous nous conferuons, -nvru tJ «ti» Tm-aSnrnt <m>'(sTai , par vn defir natu¬
rel que chacun a d'immorralifer fon eCjpece,<poni vri^tSarecmas , dit-il au 4. de fes Loix. Et l 'efire des hommes

durer ] Se perpétuer Se multiplier,fupplens ac reftituenscxhaufiumgrnut, dit Seneque, ne haïflànt rien tant que
la Colhude,Solitdrium nibd amanSffimpcrque dd aliquid tanqitam adminicitlum admtens, Ciceron : qui eft la fin de
l'amour de la terre, dit Arnobe, liure 3. nulla qusppè alla de caufia , generis ditterfi fixus mflitutos effe, ty formatas,
nifiytper coitus (y connubiacorporum res caduca eylabilis,fttccefiionis perpétuée wnouaticne duraret ; d'où Lucian ap¬

pelle ces copulations naturclles,^*/^ tùctyxfns fcffxaKst. , remèdes de fucceffion ncccffairc , procédant ce
defir,d'vnedifpofition,quc chaque chofe créée tient en foy.de vouloir rcffcmbler félon fon moyen Se fà
faculté, à fon principe,8c eftre éternel comme Iuy,W7« jS itplvmf th? tî <açfnu àïtiè-mis, ù< oitulcttaf^s,^ pwdycf

^tuTnsiKSt^*H^Tt<wfipii^$t. è 7?7» '£h 7» cKomptatarcr tpytt w? $«««»?> t» <£jtf qtatxgît ti&ai fytïsai ^6,cittëht<u!ii, die
élégamment Suidas. Prene'Tl'yCmourqut règne en Terre] De mefme que Statius confeiltaàDomitian au
1. de fa Thcbaïde,

	 maneas hominum contentus habems,

Fndarumt tcrrtque païens , ey fiydera dones.

Ode vin.

Eux qui femoientpar fus leur dos

De noftre grand'-Mere les os

Dans le defeert des vuides terres

Pour ranimer legenre humain,
Toufiours ne iettoient de leur main
La durefemence des pierres:

Mats bien aucunefou ruoient
Des diamans qui fe muoient,
Changeons leur dur en la naiffance

D'vn peuple rare & précieux,
Qui encore de fies oyeux
Donne autourd'buy la cognoiffance.

Ton beau rayon qui brille icy,
Monfire qu'vn diamant ainfi
Muant en toy fiaforme claire,
L'efire femblable fa donné,
Car des pierres tu n'es point né

Comme fut cegros populaire.
lia 1eftrit dur fy plombé,

Toufiours vers la terre courbé,

Iamais an beau ne dreflfè l'aile:
Le tien s'éleue fiaintement,

balancéd'vn vol hautement

Tout autour de la chofie bette.

Auffi le bruit impétueux
De ton Palais tumultueux ,
Forçant ton Defiin,nefanmfie
Si bien , que quelquefois le iour
Tu netrauailles au fieiour

De loifeux trauail de la Mufe.
QUefl-ilrien auffide plus dons t

A quel feucre égalerons-nous

Ta neélareufepoefie t
Seule elle paffie les appas

Dn doux miel, & les doux repas

De la Jouiale Ambrofie.
Les Amours n Aiment tant les pleursa

La moufche nefeit tant lesfleurs,
Ne les veinqueurs tant les couronnes,

La Haye» comme tn pourfuis
Les doéles Mufes que tu fuis
Comme tes plus chères mignonnes.

Nul mieux que toy parmy les bois

Ne contrefait leur belle vois,
Etnul par les roches hautaines

Ne les va mieux accompagnant,

Ne mieux près d'elles fe baignant
Sons le cryftol de leurs fontaines.

RICHELET.

Ceux qui femoientptrfits le dos] Contrefchangede fes vers François à des Latins qui luy auoient efté en
uoycz.s'cxcufant par modeftie fur l'inégalité du prefent,8c louant feu Monficur de la Haye,doctc perfon
nagc,8c Maiftre des Requeftes ordinaire de l'Hoftel du Roy, de pouuoir parmy les occupations du Pa
lais, vaquer àla p'o'éfie. Ceux qui femoient JDeucalion & Pyrrha, dont les pierres ruées par l'vn , produi
foient des hommcs,8c par l'autre des femmes. Pdrfusledos]-ù$ KUfetxcd: , Euripid, en l'Andromach. D
noftregrand'*Mere] De la Terre. Magna pdrens terra efi, Ouide i. Les os] Les pierres.

lapides m corpore terra,
offa rtor dici. Ouide encor.
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544 LIVRE ÇINQ^VIESME
Dans le defiert ] Apres ta déluge. En la naiffance D'yn peuple rare] Ainfi Platon diûingue de la geniture des

perfonnes rares Se excellentes, & dit, que quand Dieu poitrit Se forma les hommes , il aduifa félon la fin
pour laquelle il les creoit d'vlér de diuers ingrediens. Aux grandes natures defiinées pour commander i
méfia de l'or, aux moyennes comme aux Magiftrats Se Confeillers des Princes,il méfia de i'argent,& pou:
le regard des Laboureurs Se des Artizans,il les feit de cuiurc Se de fer, o Sto? aA*-^, élégamment Clemeni
Alexand. au t. des Stromatcs, ôni «V ûùfit n'wwi «p^/j^uoth hi tm fyioit om,tpu%it <wms,Slo TipuaiaQi eîo». tavi </s 'Çini

Tuvpoi , otfyvpot «/npov Â è jaaiÙv toT? ytupynç è to?« «Mjojç Jxpuovpyïs- Ce grospopulaire j Appelle Aaa?, à raifon de fa
matière originelle qui eftoit de pierre , ou, comme dit le mefme Platon, à caufe du licude fa demeure.qui
au commencement fut fur les plus hautes roches,par apprehcnfîon qu'il auoit des eaux , n'ofant que pari

interualle de temps defeendre Se s'habituer au pied des montaignes , Se encore moins habiter les campa-l
gnes, Se fuyant totalement ta voifinage de la mer , de manière que fon naturel eftoit diuers , plus groffien
ou plus poly félon la diuerfe qualité des lieux.où il demeuroit, comme fort bien remarque Strabon,liurd
*} que Platon a penfé qu'il y a eu trois formes de vie , après le Déluge, iç/a mhmiut «<A( /$' m!?1 >«tTti*AM^toi?J

'mçy>%i,Tt '&n ms ÀKpa>p&ais,Jlv'n?M "n ànàxsxzFuptiwis, tçlrtv, 70 cy toÏç vnJioii , talon laTradmue d Homère. Vers\

la terre courbé] laTo»» tb vù/ut w?w aW,Platon Theatet. Le tien CefieuefiamBement ] mm-nuitCC dit Pindare,7t^ TfpJ

vTntip%t , o vpcmS ts Sify dysoto/d$S. Balancé d'ynyol] Comme Grégoire de Nazianze, ep. 10. louant l'efpric
d'vn certain homme , dit qu'il a fort peu de terre , qu'il marche fur le bout des pieds , Se que balança
fur fes ailles, il eft emporté plus vifte que le traiél des Abarites. Que quelquefois le iour] Mifienda funt ifia,
dit Seneque de la Tranquillité, ey akernanda,filttudo «y fiequentia-,illx nobk facit hominumdefiderium,h*c no.

fin, ey efi altéra altertus remedium: ou pluftoft cefte occupation à lire les Poètes, eft pour ledelafferdelafa-j
tigue du Palais , Se luy renou ueller les forces de fon efprit , fuiuant le conleil de Tneophrafte , Se de Cicci
ron , qui tiennent qu'il eft vtile à l'Orateur, Oratori plurimum confirre leBionem Poetarum , ey in hac requiefien
dum,quodpracipuè, yélut attrita quotidiano aBu forenfi ingénia optimè rerum talium blanditia reparentur,Quintiliar
liure 10. N'aiment tant les pleurs ] Lefquelles neantmoins ils aiment exttemement , ce dit Oppian 4. delà
Pefcherie, cfttKpà Ji -m <sre?C(*A«» A*po» ymx, Sec. Ne les yamqueurs tant de couronnes ] En recompenfe de
leurs fueurs,8c toute l'ambition des fiecles paffez, confiftoit en cela,encore que le plus fouuent cescou-
ronnes ne fuffent que de Chefne,d'0'iuicr fauuage, de Pin , de Laurier , Se autres femblables , precieufci
feulement pour l'honneur : ô mores aternos, dit Pline, parlant de ces couronnes, liure ré.ch.4. qui tanta open

honorefila donauertnt '. Le cryfid ] La claire netteté.

Nulmieuxfeus les rais de la nuit,
Quand la Lune en fen plein reluit,
Sur l'herbe auec elles rtedance,

Suiuantes le pouce diuin
De ce granà Alcee Angeuin,
Qui deuantfeonne la cadance.

Toy lors couronnédu lien

Que donne l'arbre Daphnien,
Ores tu prens plaifir d'élire

Le premier rang, or le milieu,
Entre elles marchant comme vn Dieu
Qui s égayé au fon de la lyre.

Et toutefois eftant ainfi
De ces pucettes le fiouci,

Tu veux bien flaire vn contfefechange

De tes vers Latins quifont d'or,

Aux miens moindres qu'airain encor

Indignes de telle louange.

Car bien que nofire âge ait loue

Le premier vers que i'ay joué,

Pourtant ie n'euffe pris l'audace

De te reffondre , on de tenter

Ma lyre qui ne fçait ébonter

. Pour toy qu'vne chanfon trop baffe.

Mais ce bon Père an double chef,

Qui l'an ramené derechef,

D'vne inconflance couftumiere,

M'a commandé de la feonner

Telle qu'elle eft,pour eftrener

La foy de noftre amourpremière.

Si fanon les butins heureux

Que le marchant auantureux
Arrache du fiein del'tMnrore,

Tu les aurois : &les feablons

Qui roulent & riéhes ($f blons

En l'eau que lo Pbrygie honore.

Ou fi i'eflois affe^fùbtil
Pour animer par vn outil
La toile muette, ou le cuiure3

Mon art foffriroit ces prefens :
Mais ces dons-là contre les ans

Ne te fiçouroient faire reuiure.

Pren donc mes vers qui volent mieux,

Et les reçoy comme les Dieux
ReÇoiuent par leur bonté haute

Les humbles prefens des mortels,

Qui de biens chargent leurs autels,

Et toutefois ils n'en ont faute. '

RICHELET. '

Nul mieuxfius les rais de la nuit ] Pourquoy fous la nuit ? Eft-ce pource que la poefie , eftant vne pure fon-
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ctiond'ciprir,demandcvn temps auquel tas obiects du corps 6c duiournelapuiffent empcfcher d'auoir
en foy toutes fès conuerfions libres ? O u eft-ce que la Nuict foir plus capable de prudence Se de ratiocina-
tion,& que peut-eftre à cefte occafion tas anciens Payent appellée SJçpi'yLuî Ou bien eft-ce point que la
Nuict portant quafi comme vne feparation de l'ame Se du corps, eft forrconuenablc au tranfportpocti-
que,dont le myfterc n'a befoin que de l*cfprir,8c à cet effect eft remarqué que la plus part des myfteres an¬
ciens fè faifoient Se celebroient de nuict. tfg. feZ-nt è àj i\mtw[ ytrot-nn n»*"? A-mol, mputj'roueai ikù û tvirà r*s ^XC
mçD>-LÀi^rin<ràiLUL-ns,dement Alexand. 4. Stromar. Quand U Lune en fin plein] Imminente Luna, Horace.
Et notez que les anciens reprefentent ordinairement ces dances-là , de nuict , peut-efire , parce que c'eft
alors le temps de la demeure des Dieux en terre,

Cumfiuperis terrena placent, ce dit Statius,n'aimans pas d'eftre veus ny defcouuerts, comme
ils feroient de iour. Auec elles ne dance] Cefte danec attribuée aux Mufcs.lc plus fouuent en rond,» <u«A4>,

fignifie l'harmonie Se l'accord qui vnit & lie par Encyclopédie, toutes les feiences, lefquelles ont vn rap¬
port mutuel de l'vne à l'autre fans confufion. ^deee ^Angeuin] Du Bellay, qu'il appelle Alcee , à caufè do
Ces Regrets,où excellemment il taxe les murs de fon temps , félon que les fuiects l'en prefentoient à luy.
L'arbre Daphnien]Le Laurier. De tesyers Latins qui fiont d'or]Pita.llaCion àl'efchangcdc Glauque 8c Dio-
mede,dont parle Homère au 6. de l'Iliade,qui changerenr entre eux leurs armes, Glauque fes armes d'or,
à celles de Diomede qui eftoient de fer,lcs vncs eftimées cent bcufs , tas autres neuf. Pline en Ces Epiftres
parle de mefme que fait icy l'Autheur. ytcctpi pulcherrimos turdos , rectpies epifiolasfienles, eyfimplictter mgratas,
<y illam quidem fiolertiam Diomedis in permutando munert imitantes, ylux miens moindres ] Par vn priuilcge
qu'ont les prefens lcttrcz,dc fe pouuoir demander Se donner quels qu'ils foienr,7a</£e* &re H Myo £ nfwy
tiiïSb'ieu i($tAoVâi> ktiibrmt eùnuTtîi opuiit/t$yL<ffJ' MptÇcuo'tmt, Plutarque. <nfe« t5 El cy ùt\q>.fic tener diffus eft Ca*
tullus Magno mittere pafferem Marani. Ce bon Père au double chef ] lanusgemmus , Patulcius ey clufius, reprefen¬
te, dit Macrobe au idesSaturnales,auec vne baguette en la main Se vne clef, ayanr encores vn chiffre de
trois cens en la main droicte , Se de foixante Se cinq en la main gauche , ad demonfirandam anni dimesfio*
nem. D'yne inconfiance ceuflumiece ] Dum mundus in arbem yoluitur , ey ex fe inttium faciens m fie refiertur, Ma¬
crobe. M'a commandé] Suiuant l'vfage, Se qu'anciennement , le premier iour de l'an , chacun commen-
çoit fon mefiier, quifquefiuas drus delibabat agendo, Ouide,i.,Faft. En l'eau que la Phryçtc honore Le Pactolo
appelle Chryforrnoas à caufe de fes areincs d'or, depuis queMidas fy baignant , briffa à ce fleuue, la pro¬
priété qu'il eut de conuertir en or ce qu'il touchoit,

yisaurea tinxit
Flumen, ey humano de corpofe cefiit in amnem. Ouid. II.

Et les recoy comme les Dieux] Ainfi Statius au 1. de fes Boccages,
Ceren fua dona, merumqtte Lyao

R\eddimus , iy diues prdd* , tamen doripit omni
Exuuias Diana tholo, captiuaque tela
Bellipotens . nec tu quando tibi Gallice mains
Elaqmum , fandtque opibus fubltmis dbundas,
Sperne coli tenuiore lyra : yaga cmgttur aflris
Luna , ey in Oceanum nui cecidere minores.

Et Martial,
luppiter dmbrofid fidtur efitey neBare yiuit,

Nos tamen exta lout , tura merûmque damut .
Omnid cùm tibi fint dono conceffa deorum,

si quod habes non yk , ergo quid decipies ?

Ode ix.

Vt par gloire , on par mauuaifiié,
On par nonchalante pareffe

Aura tranché de l'amitié
Le faim nud qui deux âmes preffe:
%yi celuy d'vne loy expreffe

Je defens qu'en nulle fiaifion

Nefee loge dans ma maifion :
Et qn'auec moy fins le riuage \

Compagnon d'vn mefme voyage.

Poilu , ne coupe le lien

Qui tient l'hofleliere nauire,
» Car Jupiter le Pbilien
» Quelquefois auecque le pire
» Punit /e infle, ô" peu fouuent

»On void la vangereffe peine

«Souffrir , comme boiteufe& vainc,
»Le mefichant fiéchopper deuant.

Quefin à l'homme de piller
La riche & heureufie Arabie,
Et de fès moiffons défiQuitter

Soit la Sicile, on la Libye,
On defirober l'Jnde annoblie

Des trefiors defion bord gemmé,

S'il n'aime ($f s'il n efi point aimé,

Si tout le monde le dédaigne,

Si nul fécond ne l'accompaigne

Solicitenx de fion amy,
Comme vn Patrocle accompaignable

Suiuoit Achille, fuft parmy
La nue la plus effroyable

Des Lyciens3 lors qUodieux
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Contre Triam fouffioit fin ire, La ferme amour que ie te porte,
Fuft quand paifible fus la lyre Tant elle efi en fea cbaifhe forte.
Chantoit les hommes & les Dieux f Et fi auec toy librement

Le Temps qui a commandement, le ne pun franchir les montagnes

^Vainqueur des maffies feurcitteufes, QUAnnibal cafifia durement,

Qui deuatte leurfondement Haineux des Latines campagnes :
Iufques aux ondes fbmmeitteufies, Pourtant ne mefprifè ma foy,
Ne les menaces orgueitteufes Car lafpre foin qui m'encheneflre,

Des fiers Tyrans, ne fçauroient pAS Seul m'alente, & m'engarde d'eftre

Eficrouler ne ruer à bas Prompt à voler auecque toy.

RICHELET. j

Quipargloire oupar mauuaiftié] C'eft eftre mefchant, de ne confcruer pas fainctement vne amitié & mal¬
heureux de n'auoir point d'amis : Proteftant à Lignery qui s'en va en Italie.que fi ce n'eftoit les occafions
gtandes qui le retiennent , rien ne l'cmpcfcheroit de luy faire compagnie Se de le fuiure : mais puis qu'il
ne peut, il luy fouhaite vn bon voyage, Se luy donne quelques aduertiffemens de ce qu'il faudra faire,
quand il fera là, tandis qu'il s'amufera par deçà à pourfuiure fa Franciade iufqu'à fon retour. Pargloire]
Par orgueil ou mefpris. le defiens qu'en nulle fiifion ] Imité d'Horace liure 3.

yetabo,qutCere.rUfacrum NegleBus , inceflo dddidit integrum :
Vulgarit arcana,fiub ufidem Haro antecedentem feeleflum
sit trabibus, fragdémque mtïum Dtfiermt pede p]na claudo.

Saluât , phafilum fitpe Dieffiter
Jupiter le Phiuen]Qu} prend foin des amitiez,8c qui les défend: car les anciens ont attribué diuers epi-

thetes Se furnoms à Iupiter félon la diuerfité des fuiects qu'ils ont voulu faire paffer fous fa protection,
4 efei £iV«tf a</W> n'? ?" Çiriot ùftapraJtt A/a, È 0 <ésÀ ipMot? «'? m tfi\iot. Quelquefois auecque le pire] Et fouucntefois»
dit Hefiodc,toutc vne ville eft punie pour la mefehanceté d'vn feul,

mffioiu È %v/U,*a.m n*A/? HstMosu'J^os ivrcwflT.

Le mefchant s'efihapper]C'e& pourquoy on rcrnarqi^c en l'Idiome des Hébreux , que le mot mefme qui fi¬
gnifie le Péché, fignifie pareillement la peine du Péché, au 26.de la Genef. comme auffi entre les Grecs, le
mot a't0Aor,qui fignifie combat Se labeur , fignifie auffi recompenfe : Voulans dire que l'vn fuit infaillible¬
ment l'autre. Gemmé] Pcrleux. S'il n'dime,ey s'ilneflpoint dimé]C'e& ce que dit Seneque cp.^i.nonpo*
tefiquifiqudm béate degere , qui fie tantùmintuetur, qui omma ddytilitates fiuas conuerttt : altert yiuas oportet ,fiyis tibi
yiuere. hxc focietd* diligenter ey fianBè obfiruandtt eft, qu* nos omnibus mificet ,ey indteat aliquai tffe commune ius
immanigeneris. Soliciteux defin amy ] Qu_i ait foin de luy en fes neceffitez, comme le veut Epicure , au con¬
traire des Stoïqucs, qui le veulent fimplement, yt exerceant amicitiam : Non eb hoc quodEpicurus , yt habeatqui
Jîbi *gra afiideat,fuccurrat in ymculaconieBoyel inopi, fèdyt habcat aliquem , quemipfium circumuentum hefidi cw
fiodia libère* , Seneque ep.p. Comme "V» Patrocle ] ç/a»? imifec, Homère,. Suiuojt^fchille] Statius en fon ,

Achilleide le dit ainfi, |

Infiequitur magna iam tum connexus amore

Patraclus , tantifique extenditur dmulus aBis,
Parfludqs au'iqut modis".

La nue Uplus effroyable] Les troupes plus cfpaiffes,comme fouuent Hom.dit, ku<u\» ifâut tiyot, Se l'Euri¬
pide en la Medee,v«ipo? <Hfwy*< » vnc nue d'affliction Se de dueil. Des Lyciens] Et neantmoins il ne fe lit point
dans Homère que Patrocle Se Achille ayent combatu de compagnie contre tas Lyciens , mais à part,com-
me quand Patrocle tua Sarpedon, le premier de leurs chefs. Lors qu'odieux ] Et toutefois Patrocle lors
eftoit mort comme ilfe lit au 16.de l'lliad.8c Achille ne fort contre les Troyens qu'au 19.& 20. Fuft quand
paifible finsla lyre ] Homère encor au 9. dit que Patrocle l'affiûoit Se l'cfcoutoit en filence quand il ioiioit:

Tld^suMS J^îo) <fîo? iteUTt'tç Hit oiwxi,
JiypSfioç AîttxiJïw, imn Mineur oitlJbof.

Et les Dieux ] Homère dit feulement, xai'o? «l'hoir. Des maffes ] Des plus fuperbes ftructures. Les montai¬

gnes ] Les Alpes. Qu'^Anntbal caffa ] Putréfiât aceto , Pline 21. Car l'offre foin qui m'tncheuefitt ] L'amour
qui me tient en bride,8c comme au licol.

Mots s il te plaift de retenir
Ta fuite difpofie^f légère

JufqUan temps qu'on void reuerftr

IfcAronde desfleurs meffagere

Ou du Nil l incertainefiource.

Mais fi. le defir courageux

Te pique tant qu'il t'importune

Deforcer l'Hyuer outragenx,
De prompte jambe voyagere Et lafaifon mal- opportune,

le te fluiuray, fuftpour trouuer Marche ,fny, va légèrement:

L'onde où Phebus vient abreuuer L'oifean Menalien Mercure,
Ses cheuaux fiions de U courfe, Le jy^ ^«i des paffàns A cure,
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DES ODES. W
Te puiffe guider dextrement.

Ces glacer pelottons volons
Que l'orage par les monts boule,

Ne te fioient dursny violons;
Et l'eau qui par ranine coule

Du jus delà neige qui roule,

Demeure coyeflans broncher

Quand tn voudras en approcher:
La froide gorge Tbracienne

Et la pluyeufie Libyenne
Serrent leurs vents audacieux:
Que rien fiur les monts ne refonne

Fors vn Zephyre gracieux
Imitant ton luth quand il fionne :
Thebus auffi qui a cognu

(fombien fon Poète te prifee,

(flairpar les champs tefeauorife,

Et fea Smur au beau front cornu.

Quand tu te fieras approché

Des bettes plaines d'Jtahe,
Vy, L I G N e R Y , pur du péché

Qui l'amitiépremière oublie :
N'endure que l'âge deflie

Le nfud que les Grâces ont joint.
O temps où l'on nefeouloit point
Courir à l'onde Hyperborée!

Tellefitifenfut bien aorée,

En laquelle on fe contentoit
De voir de fion toiél la fumée,
Lors que la terre on ne hantoit
D'vn autre Soleil allumée :
Et les mortels heureux alors

Rempln d'innocence naine,

Ne cognoiffoient rien que la riue
8t lesflancs de leurs prochains bon.

Tu me diras à ton retour
Combien de lacs & de riuieres

Et de ramparsferment le tour
TDes villes en murailles fieres;
Quelles cite-^ vont les premières

En renom :&ie te diray
Les vers Troyens que i'efiriray
En ma Franciade auancée,

Si le Ko Y meurit ma penfiée.

Tandis fins le Loir ie feniuré

Vn petit taureau que ie voue

A ton retour, qui jafièvre
Sans mere par lesfleurs fie joue,

'Blanchiffant d'vne note au fiont:
Sa marque imite de la Lune
Les feux courbe^, quand l'vne & l'vne
Défis deux cornes fi refont.

RICHELET.

Iufqu'au temps ] Au mois de Mars xo.Calend. ornithu'sfiantibus, Columelle Jiur. u.c. 2. qui eft le temps pro¬
pre aux voyages & àla nauigation, ai*TiWraa^Âx. Et anciennement après les Ides dcMars,cnuiron le
quinziefmc du mois,le iour natal de la nauigation fc celebioit,natalis nauigationis,dit Vegece 4. cap. ly.ffc-
Ùdculo celebratur. Et neantmoins quelques-vns en trouuoient le commencement plus certain Se meilleur
vers le cinquiefme Auril, Nenis Aprilfbus,dquinoBio yerna ddvirgilias, à» î, ce dit Thcodorct au premier fer-
mon de la ProuidcnCC, <t%f oùdpu7iut m <sfe< r£u> ipytdout mtoi, ôJermetty tÎ .£ ôn/li/xjaj , È Hsii Ai^'ar tuaj3>y*i L ^A*
ronde desfieursmeffagere]Dul?nMcmps,ei<tpiiiÇi<fJp*i&&myïitosi!pYiSt Oppian 3. de faPcfcheric. Oudu Nil
l'incertdim fiource ] ml ^^4 «JW? t;yw,Strabon 11.8e Claudian :

Secreto de fonte cfdens, qui fiemper inani
Quirendus ratione latet.

Le Danube eft de meCcae,fontis ignoti <y dflate quam hyeme maior, Seneq. au 4. de fes Queftions Naturelles.
Z'oifidtt Menalien] Volucer Tegedticus,Stax\\xs. Lt Dieu quidespaffans a cure ] àyôJits Sïô?.Et comment eft-ce qu'il
en a cure? quand il leur monftre le chemin qu'ils doiuent tenir, icmpfiJtL7Kuywii\sj ce dit Pautheurde
l'Etymologic. Et voicy comment cela fc faifoit : A chaque chemin douteux Se fourchu , ils dreffoient vn
herme,c'eft à dire Vne image de Mercure à trois teftes, en laquelle ils gtauoient ou cfcriuoient le chemin
qu'il falloit tenir : d'où eft que Plaute l'appelle VuUm Deum. Dextrement] Heurcufemcnt Se foubs de
bons augures :

Nec picus yélet ire tt moltflus,
Net cornix iter ommofia rumpat\
Faunus dux eat,ey celer deorum
Intetfres, Sec. Iean Second.

CesgldceT^ pelotions yélans ]Lcs neiges, qu'il appelle Pelottons volans* quod usplus ffiritus mefl quàm aqu^l
Seneque 4.dcsQueft.Natur. Se pour cet effect Arnobe les appelle plumeas crufldas .- Pline , aquarum c*U-

jliumffumam. 17.2. Ne te fioient durs nyyiolans ] De tout temps ces prières fe font faites pour ceux qui voya¬
gent, Se principalemcnr pour ceux qui nauigenr, fidgentuyela longo yffu profiquendo fficundos yentos eypla-
tidum mare precando, Qujntilian. oanflcut (tibitrSrtû, è Xm'mmt «t*/*?. luftin Martyr en fon Tryphon. Par
rduines ] Comme par cfpeccs de torrens. Ldfioidt gorge ] Le Nord Se le Su,l'vn froid,6c l'autre pluuieux.
Pline liure 2. Que rienfiur les monn ne refionnt J Statius au 3. de fes Boccagcs fait le mefrac fouhait , nuis
plus richement.
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RICHELET.
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Et paterAeoliofiangitquicamreyentos,
Cui yarù fiatus , omnifique per &quora mundi
Spmtus, ac hyemes, nimbofiaque nnbila parent,
ArBiùs obieBo Borean , Eurùmque , Notumque
Monteprimat , foit Zephyro fit copia c<eli,

Soins agat ptppes , fummafique fiupernatet yndas.
Purdu péché] 71^Jïejtçtas' Veneris diuerticulo ey natura fielere, Pline liure 10. pùn tptlnus npuop.et tztfyiwfla «,

yjuuainff>* to'9«? è /i«ip(pa?,Phitan Iuif. Le naud que les Grâces ont iomt ] L'amitié. 0 temps où l'on nefoulait point]
Siècle d'or, auquel on ne nauigeoit point, ^nn * imufa 3aV«oja,ce dit Arat. Et Seneque en la Medée,

Candida noftn fiecula patres.
Videre procul fraude rcmotd,
Sua quifque piger littara tangens.

t yt l'onde Hyperboree] Sous ta Pôle Arctique, Se plus haut beaucoup que le Pont Euxin, qui toutefois
eftoit la-grande nauigation des anciens auparauant qu'ils cuffentpaflé le deftroit de Gilbratar. Dorée!
Heureufe. Defion toiB lafumée ] Veteri more, ce dit luftin^wa intrafuam cuiquepatn&m régnafiniebantur.

vltima mortali cùm yialittus erat. Ouid.
Mais pourquoy dit-il pluftoft la fumée qu'autre chofe ? c'eft pour imiter Homère comme i'ay dit ailleurs,
Se de mefme qu'Ariftote au i. des Politiques appelle ceux qui viuent enfemble Se en mefme famille, ô/uh».

Ttnf. Et ces mortels fce«ra«?]Tellement heureux,qu'vn Aglaus,dit Solin chap^.fut réputé feul par l'Oracle!
le plus heureux de tous les hommes ,filum beatum cortina yCglaum tudicauit , qui in angufiifiima yCrcadiat an.*,

gulo,pauper'vsfoïi dominus, nunquam egreffus paterni ceffitis terminas imenitur. Et ie te diray ] Imité de Statius,
medios narrabimus annos,

Tu rapidum Euphratem , ey reges, BaBra,fiaerafque
yCntiqux Babylonis opes , 8cc.
yCfi ego deuiBu dedertm qud bufla Pelafigis,

Quxue laboratas claudat mihi pagmd Thebas.

Meurit ma penfée ] Aduance Se y difpofe mon efprit par bien-faitts , comme il a dit ailleurs. Iefitiurt'
Proprement , car il le faut laiffér aller librement où il veut fans ta tenir , parce que tels animaux referuezl
pour la victime 6c pour les Dieux eftoient libres, Àpvnt /Sot?, (t'hmttîpcotw, ce dit Lucian en fa Syrienne. Ec
Suétone remarque m Iulio , que les cheuaux confactez par Cefar en paffant le Rubicon furent lafehez en,

libertéfans gardien quelconque, eqnorumgrèges quos in flumme l{ubicene tratjcienda confierarat, yagosfine eufiadt
dimifit. m petit taureau ] Iufqu'à ce qu'il foit vn peu plus gtand,5»/<t non omnis f Vatron,////co fiacris

idoneus erat. Et neantmoins il falloit que iniugis effet hoflia, d'autant que les anciens, ce dit Macrobe , ne ta
feruoient aux victimesque de ieunes taureaux , ou bouuillons non encor dormez, Se plus purs. Et qu'ils
faifoient auffi confcience.de facrifier les taureaux du labouragc,ce dit l'interprète d'Arat. Qui iafiyré]

	 Quem iam pudetybera matris
Ductre, qui yexat nafeenti robora cornu. luuenal.

Bknchiffant d'yne note att fiant ] Marques folennelles que l'on obferuoit aux victimes ,ffondct botttm imt\
»ft»,ditDonat, ey candentem,fignatum animal fiacris. Et delàl'Edipe de Seneque, " "

yCppellite arts candtdum tergo bouem,

Curuoque nunquam colla depreffum luga.
Or la fin de cefte Ode eft imitée d'Horace.

	 yitultts reliBa
Matre,qui Urgis iuueneficit herbis, ' . ]

Fronte curuatos imitatus tgnes,

Tertium luno referenth ortum,
Qua. notam duxit mmus yideri,

Ctterd fnluus.

Ode x.

i len que la courfe de Sarte

a Qui ton Maine fait valoir,
En ferpentantne s'efearte

Du cours de mon petit Loir:
Et que les champs de ton efire

Que les Mufes ont en foin,
Du païs qui me vid naiflre
Ne fie bornent pal bien loin :

Cela pourtant n auoit force
De niallécher, fans auoir

Premier auallé l'amorce

Qui pendoit à ton fçauoir :
Et non ta Sarte voiflne,
Ny ton chant voifin an mien:
Noftre amitié n'eftoit dine

D'vn fi vulgaire lien.
La vertu fit en partie

Le lien qui nous ioignit.
Et la mefme fiympathie
Cette qui nous eftraignit :
C'eft donc l'heureufe folie
Dont le Cielfoloftre en nous,

Non le pais qui nous lie

D'vn affottementfi dons.
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DES
Quoy f celuy que la Nature

%M dés enfance animé
De poefie & peinture ,
Ne doit-il pas efire aimé?
Tuis que tellefureur double,

Tel double prefent des Cieux
Volontiers les hommes trouble,

Qui font les mignons des Dieux?
Mais où efi l'ail qui n'admire

Tes tableauxfi bien pourtraits,

Que la Naturefe mire
Dans le parfait de leurs traits f
Où efl l'aureiUe bouchée

De telle indoéle efpeffeur,

Qui ne rie eftant touchée

De tes vers pleins de douceur ?

Ceffe donc ($f ne fiouhéte

De f enrichirplus de rien,
Toy qui es Peintre & Poète,

Fuy l'antre troifieflme bien :
Carfi lardante Mufique
( En f ornant défia vertu )
Iointeaux deux autres tepique,
'Bons Dieux que deuiendro'ts-tn f

Ton amefuyant la peine

Dont tuferois agité,

S'efechapperoit tonte pleine

De tant de diuinité:
Et ces trois verues nounettes

Aux deuxflancs luy bouteraient,

Pour la mieux bafter,des ailes

Qui par l'air 1emporteraient.

Vraymènt D i e V qui tout ordonne

Sans eftre forcé d'aucun,
Le beau prefent qu'il te donne

Ne donne pas à éhacun :
Auffi fia fiainéle penfée

Deflgnant ce Monde beau,

A fia forme commencée

Sus le deffein d'vn tableau :
Le variant en la fine

D'vn ponrtraiél ingénieux.

Où maint beau trait fe rapporte

Au contentement desyeux.

ODES. w
Son doncq affleuréfans craindre
Que la Mort en te preffani
Puiffe ton renom eflaindre
Auec le corps periffant.

Vainesfeeroient fis attarmes,

En vain l'arc elle bondiroit,
Toy tenant on poing les armes

A fenfeeruirfi adroit :
Car le pincel ($f la plume,
A qui lesfçait mieux mer,
Ont vfenrpé la couflumc

De la Mort mefme tuer.
I E A N S e c o n D de qui la gloire

N'ira iamais défaillant,
Eut contre elle la viéloire,
Par tels outils l'affaittant :
Dont la main indufirieufe
* A'moit d'amours & depleurs 4A'moic
T tir c eft ceLa carte laborieufe, <]u'on

Et la table de couleurs : dit.cf-

Et duquel les Baifers ores, ic°Latin

Pour efire venus du Ciel, animoir.

En fès vers coulent encores h vn &
\r>i i /< j i I autre
Plus doux que l At tique miel. cft bon.

Mais ,o D e n i s o r,qui efi-ce

Qui peindra les yeux traifts
De Sinope ma Deeffe,

Et fis blonds cheueux tortis f
Lequel d'entre vous fera-ce,

Qui pourroit bien colorer

La majeftédefà grâce

Qui meforce à 1adorer f
Et ce front dont elle abufe

Ce pauure Poète amant,
Son ris (ains vne Medufe)
Qui tout me va transformant f

tMmour qui le cur me ronge,

Pour redoubler mon efemoy,

Cefle nuiél trois fois en fionge

If a fait apparoiftre à moy:
Mais, cruelle , occouftnmee

A tromperfon pourfiuiuant,
Senfuit comme vne fumée
Qui fe perd an gré du vent.

RICHELET.

tien que U courfe de Sarte] L'amitié qu'il porte à Dcnifor, ne procède pas tant du voifinage,8c d'eftre qnafî
d'vn païs.comme des mérites de fon efprit excellent en la po'éfie Se en la peintutc,dcux verues concurren¬
tes Se amiçs,qui fe font rencontrées en l'efprit de Iean Second corne au fien. sarte] petite riuiere qui paf-
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fe au Mans. Maine] Vne des prouinces de l'Anjou. En ferpentanl ] fya.wrnHo"Zs , à caufe de l'image des
fleuues rcprcfentees en ferpens, iJ^rUo raoAiewTe .Strabon. La yertufifr ) A la diftinction des autres cau-
fes moins parfaites,qui font naiflre l'amitié-.Car elle confifte en trois genres. Le premier eft celuy que l'on
dit, 7»i«tT «p'eT{u>,qui naift de la vertu -.'Ji'ÇkmfMs 9tJ»,ccditle Pythagoricien Hippodamus ;Le fécond^
qui procède de l'efperance d'vne vtilité réciproque , t» x*.t' dpunZUù, cm mpo%f; «wSpcwrov : Le troifiefme Se ta
momdte,n^<nw»it'ias,(ii(pi.^i<foilw, qui fe forme Se Ce fonde en la volupté, i£ à.<hy<H Çâut , Se par ainfi fe
trouuent trois fortes d'amitiez, diuine, humaine, Se animale : Clément Alex, au 2. des Stromat. Et U
mtfine fiympathie] Conpruentia marum, Sueton. Vne conformité de bonnes m'urs, ad farta ducente natura,
Qujntil. m»puit»piaTtt<tW'>fi<?tf ««ça^o"^*? i?3«»j,qu'appellc l'Empereur Antonin au (S. de fa vie, qui necef-j
fairement induifent vne amitié, Platon en fon Lyfis,de mefme que la diflhnilitude.ce dit Donat, nunquam
amiati<e ymculispoteft conimgi. L'heureufifolie ] La po'éfie. Suidas dit,que chacun n'eft pas femblable en fes

folieSjjtWtff i mttt iptacu, les vnes font abfurdes Se dcfreiglees , £nmi , les autres au contraire excellentes Se

dignes d'eftre fouhaitees,a/p«7aî & &>%s d^icq » oicuffî mHiffî?. De poefie ey peinture ] Qui toutes deux s'en-
trefuiuent Se s'accommodent fort bien enfemble,

Sic ynum fiBantur iter, ey ttuma rerutn
Somnia concipiunt ey Homerus , ey accr ytpeUes,

Et Nnma, cognatumque mdlum, pigmenta Camens.

Erudentius contre Symmache. Quela Ndturefiemire]Qne vousy remarquez laNature viuante,8c Ces uu¬
ures quafi refpiransjcommc Diodorc liure 4.chap.i3. elerit que la perfection des amures de Dédale eftoit
tclle.que tas images Se ftatués par luy faites paroiffoient viucs Se animées. Qui ne rie ] Qui ne foit cha¬
touillée d'aife : 8c notez qu'il applique àl'aureillc vne action extraordinaire , laquelle ne peut luy appar¬
tenir qu'improprement. Toy qui es peintre eypo'éte ] vptx.yua.mye.oi<j>ù)r È Myvç. nwmJbmt vm<psu\a>t , Ariftenet:
comme cet Euphranor dont parle Qujntilian liurei «j.chap.io.jw/ cdter'is optimisfludiis , intcrpr eypini
gendt idemfingendique mirrn artifix fuit. Ton ame fuyant lapeine ]N'yayant point de fureur Se de verue-qui
n'agite Se ne trauaille fort,parce que tous enthoufiafmes font pénibles Si laborieux : d'où eft que Plutar-j
que Se tas autres remarquent qu'es lieux où fc rendoient les oracles, 8e où fc receuoient les infpirations
demoniaques,pluficurs preftreffes eftoient ncceflaires.pour monter alternatiuement fur ta trepié, à caufe
de la grandiffime laffitude qu'elles en femoient. De la Mort mefme tuer ] Iean Second le dit,

Filicesartes, rabiem quxyincitiê Orci,
yttque dliqiêd fati dcmh'is tmperio.

Iean Second ] Po'éte Se Peintre exccllent,natif de la Haye en Hollande , qui mourut à vingt-cinq ans.
Far tels outils ] Defquels il fait tant d'eftat , qu'il ofe bien les comparer à fes vers :

Vos egofipè meis , yos yérfibw txornabo,
Et dicam yConitt cantibns effe pares. .

ffmoit ] Infpiroit vne ame de pleurs Se d'amours en fes uures. Etduquelles Baifers ] Le plus excellent
de tout ce qu'il a fait. De sinope ] MaiftrefTe,peut-eftre vraye,mais dont le nom eft fait à pIaifir,comme il
y en a quelques Sonnets en fes amours. San ris ] Chofe puiffante en la beauté d'vne femme : Se autrefois;
vne q*eftion s'eft agitée des Philofophes, Se mefme des peintres,touchant le ris.ee que c'cftoit,8c en quel¬
le partie du vifage il fc formoit. Pour ta regard du premier,PhilonIuif au liure «fe* *îa«» , dit que le ris eft
au corps vn figne de la feerctte ioye de noftre efprit, n/MÎtv 'fhi « ofpuan, «>«*? 7«? xj1 tialoua p^o«< : & quant
au fécondées vns ont dit qu'il fe formoit aux yeux,les autresauxioués.les autres en labouche,mais la plus
certaine opinion eft qu'il fe forme par contribution de toutes les parties du vifage. Critelle]Mot de deux
fyllabes en cet endroit.

Ode xi.

[ Vr tous parfums i'aime la Rofe

Deffur l'effine en May declofie,

Et l'odeur delà bettefleur
Qui defea première couleur

Pare la terre, quand la glace

Et l'Hynerau Soleil fontplace.

Les autres boutons vermeittets,

Lagiroflee & les illets,
Et le belefmailqui varie
L'honneur gemmé d'vneprairie
En mille luftres s'eflclatant,

Enfemble ne meplaifient tant
Quefait la Rofe ponrperette ,
£t deMars la blanchefleurette.

Quefçanroy-ie,pour ledonxfeair
Que ie fins an moyen de l'air,
Prier pour vous deux autre chofie,

Sinon que toy bouton de Rofe,

Du teint debonte accompagné,

Sois toufiours en May rebaigné

De la rofeee qui doux gliflè ,
Et iamais Iuin ne te faniffif

Nyà toy ,fleurette de Mars,
Jamais l'Hyuer, lors que tu pars
Hors delà terre, ne te face
Poncher morte deffus la place :
\Ains toufiours maugréla fl-oideur,
Puiffes-tu de ta fiefne odeur

Nous annoncer que 1on fie vire
Plus doux vers nous , & que Zephyre

Apres le tour dufafiheux temps

Nom ramené le bean Printemps.
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RICHELET.

Sur tous parfums ïaimcU%ofi ] Deux belles fleurs, la Rofe Se la Violette de Mars , luy plaifènt principajc-
entj Se il leur defire vne douce amiable conftitution duCiel,qui les reçoiuemollcmenràleur naiflàn-

e,8e ne les empefche point d'cfclorre. Gemmé] Riche & précieux. Enfimble ne meplaifint tant] Comme
fl'eftans rien au ptixfinoymbrd oficurd eytencbrofit d parangon de' fiuoi jv»',Taflb. ^Au moyen de l'air ] Car c'eft
uy qui caufe ce fentiment en nous par noftre attraction ou refpiration, qu* média confiât .- Ariftote au hure

des Sens.chap.t. Bouton de rofe ] i&kuXpôh u*pwx&S' Du teint de honte accompagné] De couleur iouge,pH*
Aoricolor; Se l'Ariftote enfèigne pourquoy la honte fait rougir, en fes Problèmes.

Frappant d'Apollon le dos.

C'eft toy bette Fontenette,
Où ma douce mignonnette,

A miréfesyeux dedans,

Ainçois deux aftres ardans,
Que la gaye Cyprienne,

Erycine , Idalienne,
Sur ceux des Grâces lou'roit,
Et pour fiens les anon'roit,
Tant leur mignotifee darde

D'Amours à qui les regarde.

Ceft toy qui dix mille fois
As reloué les beaux doigts \

De ma douce Mignonnette
Dedans ta douce ondelette.

Doigts quj en beauté vaincus
Nefont de ceux de Bacchus,

Tant leurs bramhettesfont pleines

De mille rameufes veines,

Par où coule le beau fang
Ùedans leurynoire blanc:
Yuoire où font cinq perlettes

Luifentes , claires & nettes,

Ornant les boutsfinififàns
De cinq boutonsfeeuriffitns.

Cefi toy douce Fontelette,

Qui dans tafeoide ondelette

As baignéfes deux beaux pic%,

Tie^ de Thefts delie% :

Ode xii.

E veux, Mufes aux beauxy eux,
Mufis mignonnes des Dieux,

D'vn vers qui coule fans peine

Louanger vne fontaine.
Sus donc Mufes aux beauxyeux,
Mufles mignonnes des Dieux,
D'vn vers qui coulefens peine,

Loiiangeon vnefontaine:
C'eft à vous de me guider;
Sans vous ie ne puis m aider,
Sans vous, Urunettes, ma lyre
Rien de bon ne fçauroit dire.

Mais, 'Brunettes aux beauxyeux,
Brunes nïigrionnes des Dieux,
S'il vous plaift tendre ma lyre
Et m'enfeigner pour redire

Les vers que dits vous m'aurez
Lors, 'Brunettes , vous m'oire%

\>4 nos Françoifes aureilles

Chanter vos douces merueittes.

O beau cryflal murmurant,
Que le Ciel efl apurant
D'vne belle couleur biné,

Où ma Dame toute nue

Laua fon beau teint Vermeil
Qui retendit le Soleil,

Etfea belle treffie blonde;

Treffie aux Zéphyrs vagabonde.

Comme Ceres efimonnant

La fienne aux feuffirs du vent:
Treffie vraymènt auffi bette

Que cette d'Amour , on celle

Qui va de crefpes reflos

Etfen beau corps qui refemble

Aux Lys (y Rofes enfemble:
Corps, qui pour l'auoir veu nu
M'a fait Aéleon cornu,
Me transformant ma nature
En feauuaginefigure :
Mais de ce mal nefee deut

Mon c puis qu'elle le veut.

RICHELET.

le yeux, Mufis aux beaux yeux ] De quel nom que foit cefte fontaite,il la loue élégamment pour fes quai
litez propres 8c particulieres, mais principalement pour auoir eu ce bon-heur de feruir aux excellentes
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beautez de fa Maiftreffe,lefquelles il teprefente,chacune en fes parties auec admiration, defirant à fa belles,

onde vn eftat perpétuel, fans trouble Se fans offenfc , Se la priant auec offrandes folcnnelles de bruire Se

publier contre fes bords après fa mortd'honneur qui luy a efté fait par fa Maiflreffe Se par luy. Brunettts\
iuxpm&(,Homcïc, Cryftal murmurant ] A caufe du doux bruit qu'elle fait encoulant , Lenè ftuens fins mur*
murât, Nemcfian. Toute nue] Vefle nihil tt&j,Statius. Etfia belle treffe blonde ] Capei d'oro a l'auraffarfi, Pétrar¬
que. La fienne ] Ses efpics. Aufii belle que celle ÙyCmour ]

qua* yellet <Apollo,

Quasyellet capitt Bacchus ddeffi fuo. Ouide.
Or tas Poètes ont l'vfage ordinaire de ces comparaifons , qui voulans loiier l'homme, rapportent fes par.
ries à quelque chofc des Dieux-, ainfi Homère,ô'ptfw.TOjjMitaAÎuJî'iuAo? &ù: ou bien c'eft fuiuant laconfecra-
tion ancienne de chacune des parties de l'homme à quelque Dieu : comme de l'aureille à la Mémoire , du
front au Genic,de la main à laFoy, des genoux à la Mifericordc, Se ainfi des autres. Decreffelyefios] Et
notez que c'eft la beauté des cheueux, qu'ils foient ondez Se coulans à replis fur les cfpaules : ingénia fiuo
fiexi pertotos humeras, ce dit Petronius. Cdfitries neficia colligi , perfundens humeras, Seneque. Et Pétrarque
encore,

Treccie fipra'l colla ficiolte,

Et chi fan il file d'muidu
Molta ir pieno.

Deux affres Ardans ] Duo chiari foli , l'Ariofte :
geminn , fydera noflra,faces, Properce. j

D'^Amours a qui les regarde ] Parce que là les Poètes mettent principalement la demeure d'Amour:& tant1
«le fois Pétrarque dit que dans tas yeux git ta nid,le lict, le repos d'Amour, lui fi tranfiullafifiede a l'ombrd ,fit
nido,alberga ytmore, indi l'arco non tende in fallo. De ceux de Bacchus ] Et de là quand Ouide patle de beaux
doigts, illes appelle dignos Baccho digitos : au 3. de la Metamorphofe. 0 ùfint cinqperlâtes ] Il entend les on-
gles,;^p<^ **£$», àxap'ad'i' a1 ôjpudfMt,l£J&>cmAu>t 70 &Àtt.ypyi è? \firliy, Lucian : comme Pétrarque encor les ap¬
pelle, cmque perle d'oriental colore. De cinq boutons fleuriffans] De cinq beaux doigts. Pieds de Thetis deliff]
Car elle eft recommandée finguliercment par Homère pour fes beaux pieds , 8c appellée op'jf/po'wf*. Il ad¬
ioufte, déliez, pour la mignardife du pied que les femmes doiuent auoir , comme celles que Plin* appelle
firuthopodas, pour cefte raifon. yCux lys ey rofies enfemble ]

Quale rofie fiulgent inter fitd lilid mixta: Ouide.
Vt cùm contexunt yCmaranthis allia puellx Lilia. Tibulle.

Quipour l'auoir >e» ] Contre fa volonté , obfiitum : car c'eft la loy du Ciel, dit Callimach , aux baings da
:Pallas,que celuy qui voidvne Deeffe contre fon gré, achette bien chèrement cefte veué,

C)? Kt m' dQcudmiy, ok» psm 3t«? culns jakto),
ÂSpHCI) , pHtôsû) TOTt» Mï7v fJUiyfhlù.

Et notez que iamais cefteveu'é ne fe faict qu'aucc malheur : de là vous voyez dans le Philopatris de Lu-
cian,cc qui eft dit à vn homme chagrin,8c tout fonge-creux, iupJkxil<fpoii, fçauoir s'il n'a point veu Profcr-
pinefortant des Enfcrs,ou s'il ne s'eft point ingéré par deffein 8e par curiofité de vouloir voir quelqu'vn
des Dieux,yu« w» Tj&'aonj Exf-dui 'Jt ahi iMMÙîjjp, » & ml s»JV àv. <aç$y*i<t4 fuoluiwnuts , voire mefme fans y penfer:
& de là Ouide,

Nunquid in ymbrafio cùrnyelles fonte lauari,
Imprudent yultus ad tua labrd tuli ?

Nud] Iean Second dit, -.non efl f as

Cernere confficuas ey fine yefie Deas.

Et le Cieco d'Hadria,
Terrena luce non prefiumd
Far di fi bel corpo ffettatrice,
Che alcuna hor non inaffri l'ira yltrice,
Quai' d'^Atheone, e noua f accia affuma.

M'a fait ] Nimiùm fieui diua pudorts, Seneque en l'Oedipe. ABeen cornu ] S[£ 7» K'pnpuy iAîi amjAvTu» ce
dit l'interprète de Callimach. Cet Actcon redreffant auec le limier vn Cerf, fe trouua par malheur près
-d'vne fontaine où fe lauoit Diane, laquelle lo fit deuenir Cerf, 8e fut defehiré de fes propres chiens.

C'eft toy%douce Fomelette, C'eft toy , quand la porte-fiame,

Dont la mignarde ondelette La Qhienne du (fiel enftame

*yi centfois baiflé les brins Le Monde de toutes pars,
De fes boutons cinabrins, Qui vols les membres espars

De fes léures pourperees, De ma Damefur ta riue,
De fis léures neélarees, Lors que fur l'herbette oifiue

TDefiès rofies de qui fort Lefomme en fiesyeux gliffant
Le ris qui confie ma mort. Flatte fion corps langniffant:
Cefi toy qui loues fia hanche, Et lors que le vent fiecoué

Safgréue & fà cuiffe blanche, Son fein , où pris ilfi joué,

Etfin qui ne fait encor Et le fait d'vn doux foufler
Que fefeiflet de fils d'or. Rabaiffer (y1 puis renfler:

Elle
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Elle deffus ton riuage
Rsffemble à vn bel image

Fait de porphyre veineux,
S'il ne fuft que fis cheueux

La deficouurentfiur ta riue
Efire quelque Nymphe viue:
Et que les oiféaux perche^,
'De leurs cols demi-panche^

En re-jargonnant l'effient,
Et de fie tenir s'oublient

Sur la branche , tant l'ardeur
De fisyeux brufie leur ceur:
Et trépignons dedans l'arbre,
Font deffus fion fiein de marbre
Efiouler dix millefleurs,
Fleurs de dix mille couleurs,

Qui tombent comme vne nue

Deffus fia poitrine nue:
Si bien qu'on ne peut fçauoir
\yi lavoir , &à les voir,
Laquelle ou de la fleurette,
On d'elle efl la plus douillette,

Vraymènt cryflal aTuré,

DES ODES.
Cryflal gayment emmuré

D'vne belle herbefleurie,
Pour auoir fait à momie
lin doux chenet de ton bord,
Quand languiffante elle dort;
le t'affleure,ondette chère,

Que iamais, ainfi qu'Homère,
Noire ne fappellerayy

Mais toufiours ie te lou'ray
Pour claire, pour argentine,
Pour nette, pour cryflattine:
Et te feuppli de vouloir,
Ains qu'entrer dedans le Loir
D'vne courfe ferpentiere,
Receuoir l'humble prière
Que iefay deflus tes flots,
Et receuoir en ton los

Ces Lis ($f ces bettes Rofies

Que ie verfee à mains déclofes

Auec du miel & du lait
Deffus tonfiein ondelet,

Et ces beaux vers que ïengrauc
Au bord que ton onde loue.

m

RICHELET.

les brins ] Le bord moyen de fes léures.ainfi que les peint Ap\ûée,labids modicds,dmlrofio rore purpuranlef
Qu*que rofias ffirant amnes , thymaque omma :

Iean Second. Etfion qui ne fait encor] Il entend ce que vous fçauez bien, ont p<m tipuc «e£«3aj» dit Anacreon.
Ainfi Plaute Bacchidib. n'ofant dire librement ce qui eft de la parfaicte action d'amour, fe contente de dire»
iltud quod dici filet, comme Iean Second,

Quidquid pofi oficula dulce.

Comme il Candelaio, Queflo che tu m'intendi.Comme noftre Tibulle François le fieur de la Bergerie,
yne chofie,

Que ie fiçay bien , ey que dire ie n'ofie.

Ainfi la Sapphon, n'ofant dire tout à Czit&diou&cfidomniafiunt,ey iuuat ; 8e Ouide encor pour reprefen^
ter ces parties,vfe de circonlocution, Se les appelle,

partes
In quibus occulte fficula tingit yCmor.

Comme auffi Pollux, » ln/ùm maipot o^x/o» : tel eft ta fecret de ces vers des Priapees :

Hune tu,fid taceo , fetsputo quodfiquttur.
le Monde ] LaTerre, mundum infiriorem eypatentem, l'appelloient les anciens , fuiuant en cela l'opinion

d'Homere,qui a diuifé l'Vniuers en cinq mondes, appcllant chaque Elément vn monde, Se l'Olympe ta
cinquiefme, Plutarque au traitté de la ceffation des Oracles, ^abbaiffir ty puis renfler ] Imitation de ce
qu'en a dit l'Ariofte :

Due pâme Acerbe è pur d'auorio fiatte
Vengona è yan, cam'ynda al primo margo,
Quando piacceuol aura e'I mar combatte,

fn bel image ] Vne vray e ftatu'é de marbre Se de porphyre quand elle eft endormie. En re-jargonnant ]
Repetans leurs motets Se leurs ramages. Brufie leur c'ur ] Ce n'eft pas que ces animaux foient capables de
ce fentiment , mais c'eft vne imagination poétique, comme vous lifez dans le 5. des Aftrono miques de
Manilius,que les Alcyonsont pitié du mal d'Andromède,

Te circum ^Alcyones pennis planxere yolantes,
Et tibi contextas ymbram ficere per alas.

Q,ui tombent comme yne nue] Flamin reprefente cefte nuë de fleurs de la façon :
Puniceo hinc ey hinc Vefles, hic fiuper aureos

Nimbo teBa rofiarum. Crtnes , hic rofiei fiuper

Hicjfis purpureus fupjtr Or'u lahra tadebat.
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5J4 LIVRE CINQVIESME
AmfiqtiHomère J Au \6. de l'Iliade qui l'appelle /uMeuvtyoti mais cet Epithcte va plus à la profondeur

1 qu'à la couleur ; car noir fignifie profond : comme dans Virgil. niger Galefius. Pour argentine ] Comme le
mefme Homère appelle les flcuucs Pence 8c Xanthe , A&wpHflpoi? h, VVc»^'w ' 8c Apulée , drgento <ty yitro
amulos in colorem.

Viueflource, déformais

Puififes-tn pour tout iamais

Tins qu'argent eftre luifiantè,

Et que la Chienne enfante
Iamais dedans ton vaiffean
Neface tarir ton eau.

! Toufiours les bettes Naïades,
Oreades , & Dryades
S'entre-fierrans par les mains,

lointes auec les Syluains,
Puiffent rouer leurs carottes

Autour de tes riues mottes,

Et Pan trépignant menu

De fon ergot mi-cornu,
Guide le premier la danfie

A la loy de la cadence.

Iamais le lafiife troupeau,

ïfaignelet & le cheurean

Ne brouttent tes riues flanches,

Ne iamais fueilles ne branches

Ne puiffent troubler tonfond,
Tombant d'enhaut fur ton fiont;
Front en qui ma Cytherée

,A fiaface remiree :
Ne iamais quelque Roland,
Effoint d'amour\violant ,
Ne honniffe ta bette onde,

Mainfens ceffe vagabonde,

Caquetant fiur ton grauois
D'vne flo-fiotante vois,

Toufiours fe courfe verree

Se ioigne a l'onde Loiree.

Mais Adieu, Fontaine, Adieu,
Treffaittante par ce lieu

Vous courre^ perpétuelle

D'vne courfe perennette,

Viue fians iamais tarir;
Et ie doy bien tofi mourir,
Et ie doy bien tofi en cendre

xAux champs Elyftz défendre,
Sans qu'il refie rien de moy

QUvn petit ie nefiçay quoy,

Qu'vn petit vafee de pierre
Cachera deffous U terre.

^Toutesfois ains que mesyeux
Quittent le beau iour des Cieux,
le vous pfi ,ma Fontelette,
Ma doueelette ondelette,

le vous prt n oublieras
Dés le iour de mon treffai
Contre vos riues de dire,
QUvn Vendomois fiurfet Lyre
N'a vofire nom defedaigné:

Et que fà Dame a baigné

Sa belle peau doueelette

En vofire claire ondelette.

RICHELET.

Viuefourct ] «e\y«o?. La chienne cuifante] La Canicule qui brufie tout , types *V»p » Oppian : âecretorium fy*
dus, Pline, s'entrefierranspar les mains ] PeBmatim implexx;ey catenas ludentes, Lucrèce liure i. I{ouer] Tour¬
ner en rond, in orbem ey yerfium : Plaute. Et Pan trépignant menu] Cette danfe des Syluains Se des Satyres
auec Pan eft remarquée par Lucrèce au 4.

Hcec loca capripedes Satyros , Nymphafique tenere

Finitimifingunt , ey Faunos effe loquuntur,
QuarumnoBiuago firepitu ludique tocanti
^Affirmant yulgo taciturna filentia rumpi,
Et genus dgrtcolum latè fintifeere, cùm Pan
Pmea fiemifieri capitis yélamina quaffans,

Vnco fiepe labro calamos percurnthuntes.
De fin ergot] Parce qu'il eft cheurepicd,x*£$tTO v^' & <# ùfunlaç ie « xlm «$ Mi>«Sf,Lucian. Ne iamais quel'

que sfLndfVAriofte dit.que ce Palladin en fa fureur amoureufe, fe trouuant à la fontaine où fon Angéli¬
que auoit fait l'amour auec Medor , Se y auoit mefme laiffe les marques par efcrit «rompt Si fracaffe tout»
Se comble la fontaine de pierres 8c d'arbres rompus :

Taglio lo ficritto, e'I fiaffo

In cui Medaro è ^Angelicd fie legge,
E quella fonte gia fi chiara , ey purd
Da cotanta ira fu pocofiecura,

Cherami,ceppi, è trorichi, (y fafiieyTalk

5J4 LIVRE CINQVIESME
AmfiqtiHomère J Au \6. de l'Iliade qui l'appelle /uMeuvtyoti mais cet Epithcte va plus à la profondeur

1 qu'à la couleur ; car noir fignifie profond : comme dans Virgil. niger Galefius. Pour argentine ] Comme le
mefme Homère appelle les flcuucs Pence 8c Xanthe , A&wpHflpoi? h, VVc»^'w ' 8c Apulée , drgento <ty yitro
amulos in colorem.

Viueflource, déformais

Puififes-tn pour tout iamais

Tins qu'argent eftre luifiantè,

Et que la Chienne enfante
Iamais dedans ton vaiffean
Neface tarir ton eau.

! Toufiours les bettes Naïades,
Oreades , & Dryades
S'entre-fierrans par les mains,

lointes auec les Syluains,
Puiffent rouer leurs carottes

Autour de tes riues mottes,

Et Pan trépignant menu

De fon ergot mi-cornu,
Guide le premier la danfie

A la loy de la cadence.

Iamais le lafiife troupeau,

ïfaignelet & le cheurean

Ne brouttent tes riues flanches,

Ne iamais fueilles ne branches

Ne puiffent troubler tonfond,
Tombant d'enhaut fur ton fiont;
Front en qui ma Cytherée

,A fiaface remiree :
Ne iamais quelque Roland,
Effoint d'amour\violant ,
Ne honniffe ta bette onde,

Mainfens ceffe vagabonde,

Caquetant fiur ton grauois
D'vne flo-fiotante vois,

Toufiours fe courfe verree

Se ioigne a l'onde Loiree.

Mais Adieu, Fontaine, Adieu,
Treffaittante par ce lieu

Vous courre^ perpétuelle

D'vne courfe perennette,

Viue fians iamais tarir;
Et ie doy bien tofi mourir,
Et ie doy bien tofi en cendre

xAux champs Elyftz défendre,
Sans qu'il refie rien de moy

QUvn petit ie nefiçay quoy,

Qu'vn petit vafee de pierre
Cachera deffous U terre.

^Toutesfois ains que mesyeux
Quittent le beau iour des Cieux,
le vous pfi ,ma Fontelette,
Ma doueelette ondelette,

le vous prt n oublieras
Dés le iour de mon treffai
Contre vos riues de dire,
QUvn Vendomois fiurfet Lyre
N'a vofire nom defedaigné:

Et que fà Dame a baigné

Sa belle peau doueelette

En vofire claire ondelette.

RICHELET.

Viuefourct ] «e\y«o?. La chienne cuifante] La Canicule qui brufie tout , types *V»p » Oppian : âecretorium fy*
dus, Pline, s'entrefierranspar les mains ] PeBmatim implexx;ey catenas ludentes, Lucrèce liure i. I{ouer] Tour¬
ner en rond, in orbem ey yerfium : Plaute. Et Pan trépignant menu] Cette danfe des Syluains Se des Satyres
auec Pan eft remarquée par Lucrèce au 4.

Hcec loca capripedes Satyros , Nymphafique tenere

Finitimifingunt , ey Faunos effe loquuntur,
QuarumnoBiuago firepitu ludique tocanti
^Affirmant yulgo taciturna filentia rumpi,
Et genus dgrtcolum latè fintifeere, cùm Pan
Pmea fiemifieri capitis yélamina quaffans,

Vnco fiepe labro calamos percurnthuntes.
De fin ergot] Parce qu'il eft cheurepicd,x*£$tTO v^' & <# ùfunlaç ie « xlm «$ Mi>«Sf,Lucian. Ne iamais quel'

que sfLndfVAriofte dit.que ce Palladin en fa fureur amoureufe, fe trouuant à la fontaine où fon Angéli¬
que auoit fait l'amour auec Medor , Se y auoit mefme laiffe les marques par efcrit «rompt Si fracaffe tout»
Se comble la fontaine de pierres 8c d'arbres rompus :

Taglio lo ficritto, e'I fiaffo

In cui Medaro è ^Angelicd fie legge,
E quella fonte gia fi chiara , ey purd
Da cotanta ira fu pocofiecura,

Cherami,ceppi, è trorichi, (y fafiieyTalk



DES ODES. S5S

Non cefio di gittar nelebell' onde

Fin che da fiommo ad tmo fi turbolle,
Che nonfuro maipiù chiare , ne monde.

Ferra ] Claire , liquide Se tranfparcntc,de mefme que Varron appelle vne robbe délice Se fort claire, "i/-
tredm togam. rafle depierre ] Vn rombeau , ou quelque vrnc fcruant à garder les cendres des defuncts fé¬

lon l'antiquité.

SIMON NICOLAS
Secrétaire du Roy.

Ode xiii.

I C o L A s , faifon bonne chère

Tandis qu'en auons le loifer,

Trompon le foin ($f la mifere,

Ennemis de nofire plaifir.
Purgeon l'humeur qui nous enflame

D'auarice & d'ambition :
\yiyon , Philofophes, vne ame

Tonte franche de paffion.

Chaffan lefoin , chaffon la peine,

Contenton-nous de nofire rien :
Quand nofire ame fera bien faine
Tout le corps fe portera bien.

Vne ame de biens affamée

Obfeurcit toufiours la raifon :
Il ne faut qUvnpeu de fumeè
Pour noircir toute la maifion.

Faire conqnefle fiur conquefle

De biens amaffeT fions propos,

Ce nefl que nous rompre U tefte,

Et ne trouuer iamais repos,

J'ay raclé de mafantafie
Le Monde an vifeage éhonté,

Pour vaquer à la Poefie

Quand i'en auray la volonté.
Voilà le bien que ie defire,

Sans plus en vain me tourmenter :
Afin que mon ame n'empire

Par faute de fie contenter.

Quand ta fiéure (dont la mémoire

Méfait encores fliffonner )
Ne fauroit appris qu'a bien boire,

Tn ne la dois abandonner.

A toutes lesfois que 1enuie

Te prendra de boire , reboy :
Boy fouuent , auffi bien lo vie
N'eft pas plus longue que le doy.

Cefi vn grand bien d'efire hydropique,

Et £eau f enfler la ronde peau:
TDes Elemens le plus antique
Et le meilleur, n eft-ce pas leauf

Non feulement la maladie

Qui nous motte par fès efforts
Ne rend nofire maffe efiourdie,

Eneruant les forces du corps :
Elle nous trouble la cemette,

Et l'efirit qui nous vient des Cieux:
Il n'y a part qui ne chancelle,

Quand les hommes deniennent vieux.
Puis la Mort vient, qui nous en-vole:

lAllors vn chacun fe repent

Que mieux il n'a jouéfeon roolc :
Mais ^Bon-temps, à Dieu t'y command'.

RICHELET.

Nicoldsffdifin bonne chère ] Chaffons les paffions Se les mauuais dclîrs de l'ame, fi nous voulons eftre heu-
reux,8c nous addonnons à l'eftude,8c outre cela donnons-nous du bon-tcrnps,auffi bien ne viuons-nous
gueres. Philofiphes ] Aimans la vraye prudence Se la vertu,nfuu n'ant^ti, La'értius, laquelle confifte en
vn contentement intérieur. De nofire rien ] De noftre médiocrité : multum paraucruntglori* , opes modicx , ce
dit l'Empereur Martian, ey continentid finit teflimonium cenfius angufitor. Des biens amaffe^ ] Que Philon Iuif
compate aux Idoles 8e au miro'ér, dont tas effects ne font que vanitez de fantaifies, fans cxiftcncc folide.
fay racléde mafiantaifie ] Comme Horace, nil cupientium Nudus cafira peto, transfiuga diuitum , Se quafi tous les
Poètes en font frappez là. Ne t'aurait apprit qu'à bien to/r^Scncq.Epift.78. comme nofttc Autheur remar¬
que, que la maladie nous apporte cela de plaifir, non tollit,imofiyerum afiimes incitât ; magis luuat btberefitien'
tem,gratior efi efiurienti abus. Boyfouuent,dufii bien la yie] Formule ancienne des banqucts,aufqucls toufiours
fe ramenteuoit la brieueté de la vie , conuiux,d'\t Seneq. en fes Controuerfesdiure 2. 6. certè dicttnt, Bibamus,
moriendum efi. Et AmmianMarccllin liu.iû.a remarqué cefte couù.\ime,puerosexclamafft exyfin, Bibamns,per"
tttndum efi. N'eft pas Ji longue que le doy ] aJktvms *V*e*- Mais Turncbe donne élégamment vn autre fens
à ces mots d'Alcée,£c penfe que quand Alcée a dit, Beuuons , qu'attendons-nous? la lumière, ta doigt eft
iour, ^wt7tAe? apurée n'eft pas qu'il entende que ta iour ou la vie ne foit plus longue que le doigt, mais
que le doigt fett de lumière Se de côduite à ceux qui boiuent pour verfer & porter le verre à leur bouche.
Et d'eau s'enfler la ronde peau ] Vnesv,iù>( àx.TvpiiïojeJewi 71?? jas^ô?, à Ventre enflé comme vn tabourin.ainfi quo
parle Strabon liure 16. cùmdiftenditur aqua cutis, ey mmia humercfinbtcr cutem fufio, corpus extuberat, Columclle
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I5« LIVRE CINQ^VIESME
liu. 7. Des Elemens leplus antique ] Opinion de Thaïes,^»*,*/* Thales,yalentifiimum elementum eft, hocfuiffepri*
mutnputat, ex hoc fiurrexiffe omnia, Seneq. au 7.des Qucft.Naturelles : hoc elementum, dit Pline liure3i. ctterit
omnibus imperat : terrd* deuordnt aquaficandunt in (ublime,çr celum quoque fibiyindicant,ac nubium obtentuyitalem
fiiritwmfirangulant. ae»«w ffy) v*%p , Pindare , £ a^^ tfo" vmlmy , La'értius. Elle nous trouble la cerueUe] Et ncant-j
moins Platon eft de contraire aduis,dit Grégoire de Nazianze,Epift.(î3. Se que l'indifpofition du corps eft
la difpofition de l'efprit; d'où remarque Fiein qu'il choifitvnlieumal-fain pour fon Académie, ytnimis
bonus habituscorporiSfCeunimiayitisluxuriesamputaretur.E&znt vray ceque dit Saluian en fes Epiftres, affèBis
drtubus, yires corporum , in yirtutes transfirri animorum, ytgenus quoddamfinitat'u effe yideatur , haminem interdum
non effefiamim. Et c'eft encor ce que dit Clément Alexand. au 7>des Stromates, que la douleur eft vtile pourj
la reformation des mfuts Se l'inftruction de noftre efprit , w'npus fc >i cth[y,<fïùy âJeJlo-icti^i , xp rhà îmf</W»c£w,È

$d &oW !% .ftopfaauTB» «'? ù<pi\eicu eùùpùmii. Et l'efirit] Selon l'apparence extérieure par l'affection de l'or¬
gane Se de l'inftrument: non que l'efprit ou ta fens foit autre en maladie ou en vieilleffe, qu'en fanté Se en
ieuncffè , duà-n Wso? t» ipytiv, *a'3o? *A|w tutu k tî muuZ-nscù-n va, comme vous voyez aux délires que ce n'eft;
pas l'efpritquirefucouquifefouruoye,^» na? ahp«,'«'m'w w ipytvv mess *» yfpot/uimCoKÎi, Suidas. Sonroole]
Son perfonnage, la vie n'eftant rien qu'vne fuccinctc Comédie ou Tragcdie,/<r»o/<t tre«<?,Petrarquc.

A- IANET PEINTRE DV
Roy trcs-excellent.

Ode géniale x i v.

<Oy,\ AN ET, à moy tour à tour,
; Et ne reffembles au Vautour,

Qui toufiours tire la ébarongne.

« Tu es trompé :%Jn bonynrongne
» tyiutant pour vne nopee vaut,
» QUvn bon guerrier pour vn affiaut.

Car ce nefl moins entre lespots

D'en-hardir par vineux propos

Vn homme pareffeux à boire,

Que pour gaigner vne viéloire,
Rendre à la bataille bardy
Vn Capitaine acoiiardy.

jBoy donc, ne fay plus dufiongeart,

An vin gift la plus grande part
Dujeu d'Amour &de la danfie.

» L'homme fit qui Une fea panfie

» D'autre breuuage que du vin,
» Meurt toufiours de mauuaife fin.

%yi bon droit le (fiel a donné

A l'homme qui nefl auiné
Toufiours quelque fortune dure:
Autrement la mordante cure,

Qui nous cuit l'ame à petitfeu,
Ne fien-va qu'après auoifjoen.

Après le vin on n'a fionci

D'Amour ny de la Cour auffi,
Ny de proce% , ny de leur rnfie :
Que l'homme hérétique fabufie,

Qui dificiple du fol Tentbé,
Bacchus en fon vers n'a éhanté!

"Boy doncques à moy tour à tour,
Et ne reffembles an Vautour
Qui toufiours tire la ebarongne :
Jl vaut mieux voir en peau d'ynrongne

Là bas l'infernal Poffoger,

Que de creuer de trop manger.

RICHELET.

Boy, lanet,k moy tour h tour ] Il n'y a rien,dit-il,quc de bien boire,8c dubon,pour plufieurs vtilitez qui en
reuiennenr. Et ne reffembles au Fautour ] Tout imité du Grec de Panyafis, voire traduit,

Tnyfos cvcfofTj i ô» mhiuutlits ocynft I

"TO pSfi tyco Ottfriui îny >W*o?, &C. i

Laplusgrande part]Qams «po\ ^'poî.Panyafis. La portion facrée,la part des Dieux,qui eft la plus gtande.
Et de la danfie ] Iufques-là, qu'il fait-danfer tas vieillards en defpit qu'ils en ayent , ris fpotrut "mSa y*pQjat i
StAoraE^Athenee 4. Et penfe Anacharfis qu'en Scythie on ne chante Se on ne danfe point,parce qu'iln'y a

point de vignes. L'homme fiât] dçttd-7ro"ini7ntn7n)iiici>f,ottô<ffai,V!my&C\s. Ne s'enya qu'après auoir beu] C'eft,
pourquoy Seneque quelquefois pour la tranquillité de l'efprit, confeille de quafi s'eny uter , nonnunquam
yfque adebrietatem yeniendum efl,non yt mergat nos ,fed ytdéprimât curas. Eluit emm curas,ey ab tmo animum mouet,

<yytmorbis quibufdam,ita trifiitta medetur , Libérque non ob licentiamlingu&diButefiinutntoryini,fsdquialibtrat
feruitio curarttm animum. Nydeprocelf] Aucontrairc.on penfe auoir tout gagné. Et à ce propos Ariftopha-^
ne exalte élégamment les mcrueillcux effects du vin. Ceux qui ont bien beu,dit-il , aa*»/ , tiwn £>*oa> Sec.
Teftamenta fua nuncupant, dit Pline i4.chap. dernier. Du fil Penthé] Qui fe moqua des cérémonies de
Bacchus, Se en voulut diuertir le peuple-, mais ce Démon indigné de fon irreligion, excita les Bacchan¬
tes & fapropre mere contreluy qui le defehircrent, Se mirent en pièces : tas Mythologues adaptent cefte
fable àTherefic, voyez Philoftrate Se Ouide. En peau d'ynrongne ] Vn peu ieune Se vert : car telles gens
ne viuent gueres , minus dm yimnt , ce dit Pline i4,chap.dcrnier. Que de creuer de trop mtnger ] fafj w^wj
$«, Panyafis^
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Ode xv.

Ons ne tenons en nofire main

WtifÊi, Le iour qui fuit le lendemain :
» La vie n'a point diafifieurancey

» Et pendant que nous defirons

» La flaueUr des Roys , nous mourons

» Au milieu de nofire efperance.

L'homme après fin dernier treffas
Plus ne boit ne mange là bas,

Et fà grange qu'il a laiffie
Pleine de blé deuant fia fin
Et fia cane pleine de vin
Ne luy viennent plus en penfée.

Hé! quel gain apporte l'efmoy ?

Va, Corydon , apprefte-moy

Vn liél de Rofies efpanchees :

Il me plaifi , pour me défafeber,

DESODES. ;r
A la renuerfie me coucher

Entre les pots & les jonchées,

Fay-moy venir D A v R A T icy,
Fais-y venir I o D E L L E auffi,
Et toute la Mufine troupe:
Depuis le fioir jufiqttan matin
le veux leur donner vn fefiin,
Et cent fois leur pendre la coupe.

Verfie donc ($f renerfe encor

Dedans cefie grand' coupe d'or :
le voy boire dHENRY EsTIENNEj
Qui des Enfiers nous a rendu

Du vieil Anacreon perdu
La douce lyre Teienne.

A toy,gentil Anacreon,
Doit fin plaifir le biberon,

Et 'Bacchus te doit fis bouteilles:

Amour fin compagnon te doit,
Venus ($f Silène qui boit

L'Efié deffous l'ombre des treilles.

RICHELET.

Nous ne tenons en noflremain] Quand il conûdere labrieuetédela vie,la vanité dcsefperances.&Icdc-
laiffement qu'il faut faire de tous biens, quand on meutt, il ne veut plus tant fe tourmenter , mais rire &
faire bonne cherc auec fes amis. Le iour qui fuit le lendemain] Carie iour n'eft rien autre chofe, qu'vne
fuitte ou fucceffion de temps, illuminée pat le Soleil Se diftinguee par les intcrualles de la nuict : ainfi dit
S. Hilaire,c?«7» effe labentium (yderum curfim, lucefilis illuminatum, quem nox mterieBu difirimmat , ey tnteruentit
fiuo diem dtei fiubrogat. Son dernier treffas] Le dernier acte de fa vie, 6c non que l'homme aye plufieurs tref-
pas. Etfiagrange qu'il a laiffee] Lucian élégamment en fon Charon, *'/« tfj iy&ùda npucSy aifiât 'ftir. il' ai d-m.-

y>i us <w<?$Tt £aJ àxnû iOTSaf^F» ocm' ctMUyxM nt (3fi ytputt ti^âTtf , ilui c'ikIxv $ è -ni a.yç»t, £ 70 ^iiçim à.» èt\oùt Tî) , È /U*-

mÇdtoeiy nsÀountat. y£ la renuerfie ] PeBorofia ceruicts répand* ofientatione,comme parle Pline. La Mufine trou*
pe] L'excellente Pléiade des efprits de fon temps , Daurat, Du Bellay , Belleau, Baïf , Iodelle, Sceuolc de
Saincte-Matthe, Muret, Se noftre Poète par deffus tous. Vn fi(ltn ] pwtnîît -n to ov/x-rinoy , comme Lucian
appelle le Banquet des hommes doctes. Et cent fois ] Plufieurs fois. Anciennement ils difoient, decies cen-

tena, decies centum millia, pour vne infinité defois, Horace.Iuucnal. Leurpendre la coupe] Comme par forme
dedefy, Se pour prix, à celuy qui aura mieux beu,ainfi que Pline nous apprend, qu'autrefois fous la dif-
folution de l'Empire cela fe practiquoit, ey ars h^c fiuis legibus conffabat , dilirenti ficito legum contra bibendi fd-
lacias. Ou bien c'eft vne allufionàla couftume ancienne, de bailler la coupe de main en main .comme
Vous en voyez l'vfage dans ta Perfa de Plaute, hocmeamanustun poculumdonat. Et vous voyez la Formule
encor de ceux qui beuuoient,.B«ze mihi,bene yobis,bene arnica: mca ; Se quelquefois mefme,bene ey ei qui tnuidet
mihi. Eft encor à remarquer que le plus qui fe beuuoit aux banquets, c'eftoit dix fois,felon la deuife Grec¬
que , fumma potto decem cyathorum erat , Se appelloient cela , pre fiummo bibere , Plaute m Sticho. Dedans cefie

grand' coupe d'or'fiuyàbetjç >>v'xtajs,àit Athencc,come pour chofe extraordinaire,car à l'ordinaire on boit dans
des verres moyens : Se de fait quêtas anciens vfoient de petites coupes, puKptîs "nneiois î-ntty,cc dit Athenee
liu.n. Se l'vfage des grandes taffes.fut introduit fous les Hetos.qui magnis cornibus epotabant , ce dit Lxtus tn
Valentmiano, à caufe de leur colère, laquelle ils aimèrent mieux attribuer au vin, qu'à leur propre paffion.
Neantmoins il eft remarqué, que l'antiquité en vn mefme banquet vfoient de deux fottes de coupes, de
grandes 8c de petites,8c appelloient boire à la Grecque, Gr�comore bibere, quandofie maiortbits pocults pofie*
bant,cedit Ciceron au 3. des Verrines ; mais de telle façon qu'au commencement du banquet ils beu-
uoient dans vne petite coupe, Se fur la fin qu'ils n'en pouuoiènt quafi plus,ils ptenoient la grande,dcquoy
fè moque Se s'efbahit Anacharfis dans La'értius , îmLwis V^fVV" À' «/««fo~? '*oi > aan^'m? Jî à /Mydhcit. le
yay boire a Henry Eftienne] Selon l'vfage encordes anciens, qui chaque fois qu'ils beuuoicnt faluoient
on IeursDieux, ou leurs amis par leur nom, salutantes primo deos,demde amteos nommattm , Afconius 3. Vcrr .
Téiennt] A caufe qu'Anacreon eft natif de Teïo ville du Peloponnefe,tr.s<y<F 'Sit kiatuiat i pute-most Stta-
bon 14. Et nousdeuons ce liure comme plufieurs autres à l'impreffion de Henry Eftienne, Se à fon
cftude.

Aaa "J

Ode xv.

Ons ne tenons en nofire main

WtifÊi, Le iour qui fuit le lendemain :
» La vie n'a point diafifieurancey

» Et pendant que nous defirons

» La flaueUr des Roys , nous mourons

» Au milieu de nofire efperance.
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Plus ne boit ne mange là bas,

Et fà grange qu'il a laiffie
Pleine de blé deuant fia fin
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Hé! quel gain apporte l'efmoy ?

Va, Corydon , apprefte-moy
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Il me plaifi , pour me défafeber,

DESODES. ;r
A la renuerfie me coucher

Entre les pots & les jonchées,

Fay-moy venir D A v R A T icy,
Fais-y venir I o D E L L E auffi,
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Dedans cefie grand' coupe d'or :
le voy boire dHENRY EsTIENNEj
Qui des Enfiers nous a rendu
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RICHELET.
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53» LIVRE CI

O D E X V I.

On C H O î s E v L, lene tesyeux;
(fes mefimes flambeaux des Cieux,
Ce Soleil (Sf cefte Lune,

C'eftoit la mefme commune

Qui luifioit à nos oyeux. -

» Mais rien ne fi perd là haut,
» Et le genre humain défaut
» Commevne Rofe pourprine,
» Qui languit deffus l'efiine
» Si toft qu'elle fient le chaud.

» Nous ne deuons efferer

» De toufiours vifs demeurer,

» Nous, le fionge a vne vie :
» Qui,bons Dieux ,ouroit enuie

» De vouloir toufiours durer t
Non , ce n'eft moy qui veux or

Viure autant que fit Nefior:
Quel plaifir, quelle lieffe

Reçoit l'homme en fà vieilleffe,

Eufi- il mille talens d'or t
L'homme vieil ne peut marcher,

N'ouyr, ne voir, ny maficherf
Ceft vne Jdole enfumée

%yiu coin d'vne cheminée,

ui ne fait rien que cracher.

Jl efi toufiours en courroux,
Bacchus ne luy eft plus doux,
Ny de Venus l'accointance :
En lien de mener la dame

Il trembotte des genoux.

Si quelqueforce ont mes viux,

NQJIESME
Efiante^ Dieux ! ie ne veux
Attendre qu'vne mort lente

Me conduifie a Rhadamante

Auecques des blancs cheueux.

Ah ! qu'on me fieroit grand tort
De me traîner voir le bord

Ce iourd'huy du fleuue courbe,

Qui là bas reçoit la tourbe

Qui tend les bras vers le port !
» (far ie vis: ($f c'eft grand bien

» De viure ,& de viure bien,

» Faire enuers D î e v fin office,

» Faire à fion Prince feruice,

» Et fè contenter du fien.
Celuy qui vit en ce poinél,

Heureux ne conuoite point
Du peuple eftre nommé S I R E,
D'adioindre an fien vn Empire,
De trop d'auorice efpoint.

(feluy n'a fioucy quel Roy
Tyrannifie fions fia Loy
On la Perfie on la Syrie,
On l'Inde on la Tartarie :
Car celuy vit fians efmoy :

Ou bien s'il a quelquefein]
Cefi de s'endormir ou coin

De quelque grotte fauuage,

Ou le long d'vn beau riuage,

Toutfeulfi perdre bien loin :
Et fioit à l'aube du iour,

Du quand la nuiél fiait fen tour
Enfla charrette endormie,

Se fouuenant de s'amie,-

Toufiours chanter de l'^Amour.

RICHELET.

Mon Choifiul, leuetesyeux ] Les chofes fuperieures fenttetienncnt par vne fuitte immuable & perpétuel-
le,au lieu que l'homme auffi toft qu'il eft né deuient vieil auec tant d'incommoditez , que la vie ne luy eft
plus que mifere. C'eft pourquoy il ne defire point d'en eftre réduit là,mais feulement de viure ieune , dif-
pos , Se en homme de bien. Leue tesyeux ] C'eft là, difoit Anaxagorc , la fin & le but pour lefquels nous
fommes créez , la contemplation du Ciel Se des eftoiles, yt clum yideremus cy fiolem , Lactance , liure 6. u
Cefie Lune ] Seneque,

Sydus pofl yeteres ytreadas editum.
La mefine commune] La mefme troupe des aftres, djcSv'ffi &Ji j^aro?, comme tas anciens les eftimoient

tels,Philon Iuif. Ou bien il veut dire que les eftoiles qui luifent maintenant, font celles mefmcs quilui-
foient à nos peres,6c partant font communes à tous deux .- ainfi Symmzch,eademffeBdmusaflra,commune«Ea

.j lum efl,idem nos mundus muoluit. Mais rien nefieperd là haut ]
Stat opus filida catena

Naturï , ey aterm imperium louis,

Fixum per amnes lege dits data.
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DES ODES. S$9
Marulta au 2.des Hymnes, legenre humain défaut ] n/iÇinuyis a uSin-a , Lucian. De toufioursyifs demeurer]
Non pas la nature meCme,quam yetufiaspaulatim exedendoperimit, QCurcc. Lefiontre d'yne "V/r ] Ou comme
dit Pindareojcjôîoraf : Et Sophocle en fon Aiax,«V&»««,M«,'pii «;«'. Viure autant que Nefior] Trois cens an s,
( ou 3^0. comme Iean d'Eflampcs,qucle vulgaire appelloit Iean des Temps , foubs Louys ta ieune ) auec
les maladies Se infirmirez de la vieilleffe: Se neantmoins vous voyez le lafche vfu de Mcccnas dans Sene¬
que ep. loi. turpifiimumyotum,quo^ydebilitdtemnonrecufiat,zydefirmitatem,ey nouifiimè acutam crncem , d'im*
modo inter hac mala,ffiritusprorogetur. L'homme yietlnepeut marcher ] Terra odittm mambulat , etiam mhil frfit,
necfientit, tanti efi quanti efi fungusputidus, Plaute. Ny mafiher ] xtrnryiàfig» . C'efi yne idole enfumée ] Signu >r. p:-
Buminpariete, Plaute, par allufion^ illxs imagines yeterum m atno collccatas , qui deuenoient enfumées Se

noircies parle feu qui ry faifoir: voulant dire par là qu'vn vieillard reprefente pluftoft ces images, qu'vn
homme viuant. Quecrtcher]

Et alloqutum confiait ipfi finum.
Cornel. Gallus,en la belle Elégie qu'il a faite fur ce fubiect. il efl toufiours en courroux'] tàlp Jilmpys & yn'pa,

Sophocle. Mais d'où vient cela que les vieilles gens font toufiours ainfi colères ; Seneq. dit que cela vienc
de la foibleffe Se laffitude de leur corps,& auffi de ce qu'ils mangent peu, bilem maxime mouet fatigatto ,fiue
quia cdlorem média compeU.it, (y nocet fianguini, curfûmqtie eius yenis Ltborantibitsfifitit ;fiue quia corpus attenuatum (y
tnfirmum incumbit animo, ob e'amque caufam iracundiores funt yaletuÀme dut <ttatc fefii , au 3. de la Colère 9. Bac-
chus ne luy efiplus doux] Et neantmoins il eft certain qu'ils boiuent mieux :8e de fait que Theophrafte ap-
f>elle ta vin vfyipw'flitài 7?? nfipa>sJbçvfd(.,leconColatc\it delà vieilleffe affligée. Et Saluian parlant des vieil-
ards, dit C[a'i\sCont,adyiuendumpropèiamimbeaUi,fèdadbibendumrobufii. il tremblotte des çenoitx] wZpos, fe

Tn yûrctm ra^f, Lucian :& au contraireTheocrit dit que les ieunes hommes Ont ta gcnoiiil vert, ytv %\a>-

par. ^Attendre qu'yne mort lente ] Perfiillicidia , Seneque. Et à ce propos la loy de ceux de Cos , dont parle
Strabon liu.10. que celuy qui ne peut viure bien, n'ay t point à viure mal, » ^ funitApos tlZ *g.\âit-t CUrjuift.
Du fleuue courbe] De Styx.qui fait neuf touts à l'enuiron des Enfers, Seruius 6. Qui tend le bras]Pat vn
defir qu'elle a de paffér: car Lucian remarque qu'il y a de ladifpureau partage , tandis que Charon re¬
garde fitaur obole eft bonne, o'tooi-toV^u*. Et fi contenter dufien ] Toute la Philofophie en quatrevers.
Sire] Qualité propre Se denominatiue des Roys de Ftance, quand clic eft purement dicte, & fans adie-
ction de nom } autrement elle appartient auffi bien aux autres Se mefme aux mcchaniqueS. Tjrannifi]
Gouuerne 8e régit, /SaWb'w cfntp<raf?,Xcnophon au i.de fa Cyropedic, comme Iuppiter eft dit,5tJr tu-
(yLnn, par Ariftophane. Syrie,lnde, Tartane ] Trois grandes prouinecs ou royaumes de l'Orient.

Ode x v i i.

"fh On NeneuSuy la vertu :
h » Le ieune homme reueflu

» Delàfiience honorable,

» Aux peuples en chacun lien

» Apparoifi vn demi-Dieu
» Pourfionfçauoir vénérable.

Sois courtois , fois amoureux,

Sois en guerre valeureux,
Aux petits ne fais injures:
Mois fi vn Grand te fait tort,
Souhaitte plufiofi la mort

Que d'vn feulpoinél tu tendures.

Iamais en nulle fiaifon
Ne cagnarde en ta maifin :
Voy les terres efirangeres,

Faifantferuice à ton Roy,
Et garde toufiours la Loy
Quefeuloient garder tes pères.

Nefois menteur ny paillard,
Yurongne ne babillard:
Fay que ta ieuneffe conte

Soit vieille deuant le temps.

Si bien ces vers tu entens ,
Tn ne fieras iamais faute.

RICHELET.

Mon Neueu, fuy la yertu] Succincte, mais fort belle 8f fcrieufeinftructionà fon Neueu de ce qu'il doit
faire pour eftre quafi parfaict. Suy la yertu ] Qui confifte en deux poincts , à fuyr les chofes deshonneftes
Se àfuiure tas honneftes, ^t^^cSt f» fVt<£a/> £ iplyxàaa fflustMi, Lucian en fes Gymnaftiqucs. Sots amou-
reux ] De cet Amour qu'Euripide appelles* tni^îawdptJ),» , È vomlos <tpfms %wipyt, en la Medée. Et mefme
de l'amout ordinaire , qui eft vn grand précepteur de courtoifie , Se d'honnefteté , Se qui ferr in finiment i
dreffer Se former vn ieune homme. C'eft pourquoy les Philofophes le confeillcnt dans Athénée liutc 13.

ri J[ ipa.y < yioietA7"11 <P&><»> %f»à<»4 0 »79&>c> ira» thh_. Outre que cefte affection rend hardy Se gcuc-
xe}\x,tÙ6)>iltt ni» t'oi <tTt\fxcit, le rend libéral Se magnifique, Jiuptmùs é. jutyxKltppuy yltnajf Tnù i&tn<, Plutarque.
^Auxpetits ne fais tniures] Précepte qui fe donnoit aux ieunes Athéniens, |â/d<erpf<Ar Taitïi, Lucian. Souhaitte

pluftoft ld mort ]
Summum crede nefas dmmam prtfirrc pudori. luuenal.

C'eft ce que le Comte Odon dit à Robert Roy de France dans Fulbert,j»off»<io dimitterepeffum,yt non dtfin*
dam hontrem meum i Deum ey animam mtdm teflor,juod magis eligertm honoratus mari , quam dishanoratus , cp.8o.
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Ode x v i i.

"fh On NeneuSuy la vertu :
h » Le ieune homme reueflu
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RICHELET.
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$to LIVRE CINQVIESME
Ne cagnarde ] Pindare en la 4. des Pythies, appelle cela, m ùùvJUvot <a%t ^ia* pSpuv, Faire ta poltron auprès
de fa mere. Foy les terres cfirangeres][>ettomus,

Ltnque tuas fiedes alien'aque littora queerd,

O tuuenis , te nouent yltimus ifler,
Te Boreas gelidus , Çecuraque régna Canopi.

Parce, dit Seneque en fes Queft.Naturelles,querhomme ne feroit qu'vn lourdaut , itnpcriuim animal effet '

homo,eyfine magna experientia rerum,fi circumficnberetur natalis fili fine. Et garde toufiours la Loy ]La Religion
de tes pères. Encore les ieunes hommes Athéniens faifoient ce ferment,7« k<f. mwa. TipJaiit. Longa xtxs, au-
Bmtatem religion! facit, eyfequendi funt nob'vs parentes,qui fiecuti funt féliciter fiuos : Symmach. Et Minutius Fé¬

lix, melius efi, maiorum excipere difiiplimm , religisnes traditas colère , deos quosà parentibw antè imbutus , exiftimare
quam cognoffe, nec de numtnibus ferre fiententiam , fid prioribus credere. si bien ces yers tu entem] Car ils contien¬
nent vne patfaicte admonition de ce qu'il faut fuir Se future } comme dit Clément Alexandrin au 1. du
Pédagogie, que toute admonition doit tendre à double fin, ovpiCiivhâjwdù, t/) ai %» {wmhetf*e.cueit, fcuy i %v\

dta.yptliTlidui.

Ode xv m.

$ Vis qu'en brefie doy repofèr

§§ Outre 1infernale riuiere,
Hel que me fin de compofèr

Autant de vers qu'a fiait Homère f
Les v'ers ne me feauueront pas

QUombre poudrenfle ie ne fente
Lefaix de la tombe là bas

S'elle efl on légère on pefànte.

Iepafie le cas que mes vers

De mon labeur en contr'efibange,

Cent ans ou deux par l'ilniuers
M'apportent vn peu de louange :

Suis-je meilleur qUAnacreon,
Que Stefichore ou Simonide,

OuqUAntimaéhe on que'Bion,

Que Philete on que Bacchylide f
Et bien qu'ils fiuffent hommes Grecs,

Que leurfieruit leur beau langage,

fPuis que les ans venus après

Ont mu en poudre leur ouurage f
Donque moy qui finis nay François,

Suyuant les Mufies maternelles,

Hcldoy-jé efperer que ma vois

Rende mes ruures immortelles i
Non-nonfil vaut mieuxfà etteam-

pre'j
Son âge en trafiques defpendre,

Ou deuant vn Sénat pourpré
Pour de l'argent fia langue vendra

Que de feiure 1ocieux train
De cefie pauure Calliope,

Qui toufiours fiait mourir de faim
Les meilleurs chantres de fia trope.

RICHELET.

Puis qu'en bref ie doy jv^o/?/-] C'eft vne folie à nous autres François d'efperer Vne immortalité par nos
po'éfies, laquelle tant de Grecs fignalcz n'ont peu confer.uer par les leurs :8c panant meilleur eft de quit¬
ter tout cela , Se s'amufer à chofes de profit. Ht\ que me fiert de compofèr ] Buchanan :

Quid fama durisparta labonbus Cum yani honoris yet brtue fioruit,
Prodefi ? inan'ts quid tituli decus? Lethale fiirans mortis hyems , yiros <

Quid aura blandx laudis , ey ambitus Et bruta raptam intérim pant
Nomen futuris prodere ficulis ? obliuionif nube premit pari.

Simonide ] Po'éte excellent , principalement à eferire chofes tt ifles, SpLittt > Suidas, ytntimache] Po'éte
Colophonien , taxé de trop importune prolixité,difent Catulle Se Plutarque. Philete ] Natif de l'Ifle de
Co , Po'éte excellent, Se que la trop curieufe recherche rendoit fi maigre que le vent quafi l'empottoit,
itXtisyî -mlv 75 trSput Sfè, {mms "^«^d? orâïSaw, Athence 9. Suiuant les Mufies w4/«-&cfo]Efcriuant en fon vul¬
gaire. Mais pourquoy ne dit-il auffi bien, paternelles \ C'eft pour la certitude de l'origine qui ne ment ia¬

mais du cofté des mères; Se ce font elles avrffi qui auec la première nourriture,nous donnent tas premières
formes du langage. Hasprimùm auditpuerfbarum yerba effingere imitando conatur. Quintil. au i.de fon InflitU-
tion, Ou deuant "V» Sénatpourpré] Vne Cour de Parlement : Se pourquoy ce pourpre aux Senateurs'Efl-ce
afin que cela tas rende plus remarquables Se pleins demajefté?ou que ce foit vnfymbole de terreur quela
Iuftiee fait aux mefehans, Se qu'à cet effect, les loix des douze Tables Se mefme celles des Empereurs ,a-
uoient leurs filtres efcrits en lettres rouges,/ni»Mf<* capitaffmopide multo aut cinabari notata , qu'ils appelloient
rubriques à caufe de leur couleur ? Pour de l'argent,fa langue yendre ] Faire de l'Aduocat , Se deuenir riche,
pgù/ua-ntmeiliàni <%& Mj&t, comme patle Artemidore,8c comme remarque encor Strabon , qu'vn Hybreàs,
auquel ta père auoit laiffé feulement pout tout bien nt »f*lmv %vw<popciwm £ ipinwfi , deuint incontinent
riche pour auoir efludié Se s'eftre méfié du Palais,7s~? dypwis oiwcLicstMvStiiwjp cu>%um «^ : mais auiourd'huy
la profeffion n'en vaut quafi plus rien,qu'à fc rompre la tefte. Et à quoy faire tant de rares efforts d'efprits
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DES ODES. tfi
immortels facrifiez an labeur,pour la fplendcur Se honneur de la Iuftiee publique?

Pttrios differt cantûfique chorofique Sorarum,
^Aes dabit ex ift'it nuHt puelL tibi .

Quid tibi cum Cyrrha » quid cum Permefiidis ynda ?

Romanum propius dtuitiûfirue forum.
Fdit mourir defaim] C'c& le malheur de cefte profeffion , Se principalement fous la barbarie & l'igno¬

rance des Princes non lettrez, -

	 Cùm defiertis ^tgdnippes
Fontibut efitriens demigrat m atria Clio, luuenal.

Et vous voyez ceque die élégamment Paufanias aux Corinthiaques,que la fortune non contente d'auoir
aueuglé Homère, '£fa navra xsuc<S nsmit S'Aj'np»,->ntl»7nî^im '£fi iàimr ytw 'iïwfcvtm »yi. Lapauurctclcrcndic
mendiant par toute la terre.

Ode xix.

! Vandieveux en amour prendre mes

paffe-temps,
M'amie enfe moquant , laid&vieillard me

nomme :

Quoy, dit-elle, réueur,tu as plus de cent

ans ,

Et tu veux contrefaire encore le ieune hom¬

me/
Tu ne fais que hennir, tn n'as plus de vi¬

gueur,

Ta couleur efid'vn mort qu'on deuatte en la

f°f'k ,Vray efi, quand tu mevois tn prens vnpen
de cceur :

»Vn cheual généreux ne deuient iamais
roffe.

Si tn le veux fçauoirpren ce miroir, 6V

voy

Ta barbe en tous endroits de neige parfif
mée,

Ton ail qui fait la cire efpeffe corne vn doy,

Et ta face quifemble vne idole enfumée.

tMlors ie luy refpons; Quant à moy ie ne

ffaJ>) . . ,
Si i'ay l'ail chaflieux ,fe i'ayperdu courage^

Si mes cheueux fent noirs on fe blancs ie

les ay,
Il n'eft plus temps d'apprendre à mirer mon

vifage,
Mais puisque mon corps doit fins U terre

moifer

'Bien tofi, &que Pluton viélime le vent
prendre, ^

Plus il me faut'bafler de rouir le plaifir,
D'autant plus que ma vie efiproche defet

cendre.

RICHELET.

Qudnd ie yeux tn Atmaur ] A caufe qu'il eft vieil, fa Maiflreffe le reiette, & ne veut point le laiffer faire
l'amour, mais neantmoins il s'y opiniaftre, d'autant plus, dit-il, qu'il eft preft de la fin de fon bien. Imi¬
té d'vne Ode d'Anacreon qui commence^, Atjowjf «j juuajw?. Laid eyyieillard me nomme] Canam Culicemt
Plaute. album mttrem , Philcmon. Et ce dit Qujntilian ,genut infirmifiim* (èruitutis efi fièntx maritus. Et Sene¬
que en fa tf .ControuerfcJf»«? amans ctrcumdatus firtis , deltbutus ynguentis, ey inprxteritos annos fi rétro agens,

<y m yoluptatibus quafi tuuenis exultant nonne portentum efi? Et tu yeux contrefaire ] Imité fur ccux-cy d'Ho¬
race :

Fis anus ey tamen
fit fiarmofid yideri,
Ludïfique ey bib'ts impudens,
Et cantu tremulo pota cupidinem
Lentum fillicitas.

Tu n'as plus deyigueur ] C'eft ce que dit le Placart que l'on attacha à la porte du Philofophe Mcnodorus,'
tpyot ticot , /8&A«} <fi [tuant , mpJki o y*.p*rn»t,

Strabon 14. Td couleur eftd'yn mort] Etodiofium eft martem amplexari, Vhate Bacchidib. Vn cheualgénéreux ne

deuient iamais roffe ] Sophocle dit le mefme en l'Electre:
	 nmts ovy/JHS > *«' y W*"»
iy -ttîm Sentis Qvptt vk tC77UK.ni,

«A\ èpdtt ùç facii.
Prtnce miroër] HtC.ùy tmdpti «Sp«, Anacreon, ainfi que Platon le confeilloit à ceux qui eftoient yurcs,7»r?

fusitvct atu>iCv\Aii xstTvnleiÇtàaii dans La'értius 3. Et yqy ] Car c'eft l'cffcct du miroer,efcBus ffeculi forma-per
imaginer» refiultdtio, Donat. Ta barbe ] C'eft à dire celle qui fe void au miro'ér, i-\u%i tîx£r* mpaits , Euripide
eniaMcdcc. Fnt Idole enfumée']

rffecies, ey mutile fignttm. Ouide.
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RICHELET.

Qudnd ie yeux tn Atmaur ] A caufe qu'il eft vieil, fa Maiflreffe le reiette, & ne veut point le laiffer faire
l'amour, mais neantmoins il s'y opiniaftre, d'autant plus, dit-il, qu'il eft preft de la fin de fon bien. Imi¬
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S6i LIVRE C I N Qjy I E S M E
Vne de ces Idoles de l'Antiquité , qui eftoient toutes noires de la fumée des facrificeS. // n'eflplus temps ]
Parce que lafin pour laquelle on fe fcrt du miro'ér, caufia infficitndi fieculi, emendatio yultus efi, de laquelle les

vieilles gens ne font plus capables, Donat aux Adelph. De fia cendre ] De fa fin, fuiuant l'vfage de brufler
les corps des defunéls Se d'en garder la cendré.

L'autre de duuet efi tout blanc.

Et l'autre dans le nid s'effore :
L'vn de la coque à demy fiort,
Et l'autre en becquette le bon,
Et l'autre efi dans la glaire encore.

J'entens, foit de iour foit de mit,
De ces petits amours le bruit,
Beans pour auoir la bechee,

Qui fiont nourris par les plus grans,
Et grands denenus tous les ans

Font vne nouuelle nichée.

Quel remède anroy-ie, B R I N o N,

Encontre tant d'Amours, finon
(Puis que d'eux ie me defèfpere)

Pourfoudain guarir ma langueur,

D'vne dague m'ouurant le cnur,
Tuer les petits ($f la mere f

Ode xx.

[ / tofi que tu fins arriuer
\ La froide fiaifion de l'Hyuer

En Oélobre , douce Arondette,

Tu fen-voles .bien loin d'icy,
Puis quand l'Hyuer efl adoucy,

Tu retournes toute nouuelle.

Mais Amour , oyfieau comme foy,
Ne s'enfuit iamais de che^-moy :
Toufiours mon hofle ie le troune :
Jlfè niche en mon clur toufiours,

Et pond mille petits Amours,
Qu'au fond de ma poitrine il canne.

L'vn a des ailerons au flanc,

RICHELET.

si tofi que tufins arriuer] La mort efi le remède de l'Amour, à caufe de la multiplicité de Ces paffions quf
haiffent les vnes des autres. Et par confequent fe rendent fans remede,s'il n'eft extrême. DiuinemeiU imita
d'vne Ode d'Anacreon qui commence^! $ «-/a» %KiJtôy. Bienloin d'icy ] En Egypte, «? NaX«» , a fôi M tfttpiri

	 cdlum ficans,
Tepente Nilo penÇat ArBoas mues.

Seneque en l'Oedipe. Puis quand l'Hyuer]Quand ta Printemps rcuient,«7w 7» top <a%*C#m, <&pfm<QÇ$«im>

()our réueiller de matin chacun à la befongne.par fon chant excitatif qu'élégamment Artemidore appel}-
e KtfAo. hfbitm è Mhâxtùy <esçss ipyx. s'efiore] S'cfpluche Se Ce pare au Soleil. yC demy fort] ifMM^os, Anac.

Vne nouuelle nichée ] Pulliciem nouam, Columelle : bref c'eft vne fi naïfue imitation du Grec , que l'on peUt
dire de noftre Autheur ce que difoit Seneque à Polybe , carmina yeterum tta tu refioluifii , yt quamuis ftruBura
illorum recefferitpermaneat tamengratta, sic emm illa ex alia lingua in aliam tranftulifli , yt ( quad difficiïïimum erat )
omnes yirtutes in alienam orationem tcfecutafiht. Quel remède aurois-ie ] Il veut dire que l'amour maintenant eft
fi fort dedans luy Se fi extreme,qu'il n'y a plus moyen de refifier. Et c'eft ce que dit Apulée ,fiammd fieft
amor'is, parua quidemprima yapore deleBat,fied fiomento cenfnetudmis exafiuans immodico ardoretetas camburit homi*
nés. D'yne dague m'ouurant le ciur ] Dernier remède de l'A mour , aàtyçgi m aïdpamt eùaSvf<m.s $/e«3aj , qur
contraint les hommes de s'offenfer eux-mefmes, fe precipitans dans les fiâmes Se dans les ondes , comme!
remarque Arnobe liure 3. qu'au defefpoir d'amour inneBuntur ceruiabns laquet, conficenduntur ardentes ragi, ey,
peraltifiimas rupes iaciunt fie pafiim yoluntarqs faltibusprdeipitati , afin, ce dit Quintilian, que pat la playe mor¬
telle de leur corps la douleur de leur ame trauaillée fe puiffe éuaporer , ">* çmctatm kboraotis anima) ynlntj!
fibut emittant. "

Ode xvii.

A feule vertu reprend

Le vieil *yiflcrean, qui ment,

Quand il dit que la Iuftiee,
La Pitié, le fiainél Amour
Ont quitté ce bas fèjour,
Abhorrant nofire malice.

Car icy bas i'apperçoy

Tontes ces vertus en toy,
l'en ay foit lafiéure effrenne :
il n'y a foy n amitié,
Honneur, bonté ny pitié,
Qui dedans toy ne fie treuue.

Quidira doncq,C harbonnier,
Que ce vieil fiecle dernier

Ou Dieu l'ame fa donnée,

Soit de fer,puis qUauionrd'huy

Par toy l'on remit en luy
Lafiaifoni d'or retournée /
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DES ODES. 5<ï

RICHELET.

TdfieuUyettu reprend] Encore refte-il del'ancienne prcud'hommie à noftre fiecle quoy que corrompu.'
Soit de fier ] Les anciens ont diflingué les âges du monde par les qualitez des métaux, à commencer depuis
YofviCc^\i3.\x£a,duredprimùmfiacuUfuiffecredimus, eyinde Nattira per metalldyiltoru dégénéram ferra fitadd
pofiremdf,dauit, Macrob. au x. du Songe de Scipion.

Ode xxi.

A belle Venus vn iour
M'amena fen fils %y4mour ;
Et l'amenant me vint dire:

Efeoute,mon cher Ronsard,
Enfeigric à mon enflant l'art
De bien jouer de la Lyre.

Incontinent ie le pris,
Et fioigneux ie luy appris

Comme Mercure eut la peine

De premier la façonner,
Et de premier enfonner
Deffus le mont de Cyttene:

Comme Minerue inuenta
Le haut-bois, qu'elle ietta
Dedans Iean tonte manie:
Comme Pan le chalumeau,

Qu'il pertuifia du rofiean

Formé du corps de s'amie.

Ainfi, pauure que i'eflois,
Tout mon art ie recordois

A cet enflant pour l'apprendre:
Mais luy , comme vnfaux garfian,

Se moquoit de ma Qoanfon,

et ne la vonloit entendre.

Pauurefeot , ce me dit-il,
Tn te penfees bien fiubfdl
Mais tu as la tefiefoit
D'ofier f égalera moy,
Qui ieune en fiçay plus que toy,
Ny que ceux de ton efecole.

Et alors il mefeou-rit,
Et en meflatont m'apprit
Tous les auures defa mere,

St comme pour trop aimer
Il auoit fait transformer
En cent figures fen père.

lime dit tons fes attraits,
Tous fes jeux, & de quels traits
Il bleffie les fantaifies
Et des hommes fy des Dieux,
Tous fies tourmens gracieux,

Et toutes fis jaloufics.
Et me les difent , alors

Toublioy tons les accors

De ma Lyre defidaignée,

Pour retenir en leur lieu

L'autre chanfon que ce Dieu
M' auoit par caur cnfèignée.

RICHELET.

La belle Venus yn iour] Simplicité de penfer qu'il y ait rien plus fubtihplus Ingénieux Se plusfçauant que"
l'Amour: imité de Bion Eidy I.4. Comme Mercure eut lapeine] Pourquoy Mercure? c'eft à direque la rai¬
fon a mis d'accord tout ce qui auparauant eftoit en difeotd , a? n m»*' ao'jp?, dit Plutarque en l'Ofitis, ffe.p+

pumpâvtç, ev'pupayoy'tfc itm/nçûtar pupàt iWnn.Dc cefte inuention dcMcrcurc voyez l'Hymne d'Homerc. Défi
fus le mont de Cyllene] En Arcadie vis à vis de laSicile du cofté d'Orient. Mais pourquoy pluftoft l'inuention
de la lyre en Arcadie qu'ailleurs ï c'eft à caufe qu'en cefte prouince,les tottues font belles Se gtandes, Se d'i-
celles les premières lyres furent faites, £Aû>V«? <«>*'«? f**)*$l,hù&is'o'<% <û/rJr,Paufan. aux Arcadiques. Com¬

me Minerue inuenta ] Les autres eftiment que ce fut Apollon : Se de fait fa ftatu'é le monftte en l'Ifle de De-
los,tenant en fa main droittevn arc, Se en fa gauche tas trois Grâces, l'vne defqucllcs tient vne hatpc, la
féconde le haut-bois , Se la troifiefine enfle vn flageolet : Plutarque. Quelle ietta Dedans l'eau toute marrtej
S'apperceuant que cela luy rendoit le vifage difforme Se contrefait.

/ procul htnctdixitt non efl mihitibtd tanti,
Vt yidit yultus Pallas m amne fias , Ouide.

Et voicy ce qu'en dit Clément Alexand. au 2. du pédagogie, -dw A%teS iv<nt i pw$t>s,'s&u*'}*in$ilLti £( cùap/xt*

awvsiffleuJxtiyïtopfi^n'fhmpTiisJïdTidQipt-xls «? o\j*6><: Se de là Suidas remarque, qu'anciennement il n'e¬
ftoit pas honnefte d'apprendre a iouer des fluftes Se des haut-bois, Se n'y employoit-on que dcsefclaues
d'Arabie,qui bien fouuent encor defplaifoient fi fort,que fi on leur auoit dôné quelque chofe pour iouer,
on leur donnoit après le quadruple pour fc taire. Le chalumeau ] av^Yyu, calamum concaunm quemfirmgiam
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LIVRE CINQ^VIESME
yocantfifiulis, ytilifiimum,Vlineli\ite 16. cfpece d'inftrument trifie, tUo ïvietfiy pMpuop/tfu, è i%5nte mets raëijfwtfj
Strabon 9. Du Hofieau ] aj>Mvx.a xa,K<*liu.<li,comme font tas rofeaux des marefts d'Orchomcne,dont parle en¬

cor Strabon. Formédu corps de s'amie ] De Syrinx, dont vous voyez la fable élégante dans le fécond des
Paftorales de Longus,aùm « Sue/?? to Ipyv/ot, »'* Lwipyuty , «m* mp'Hits k»m, Sec. Se dans Ouide. D'ofir t'é*
galleràmoy ] Qui fuis le plus fçauant Démon de tout le Monde : Se comme ditlaPaleftre deLucian»V? $
ùJi <hu>& (M^Smji roy î'paTO, o" to w? ti^H wj'exoK » Que ce Dieu ] ytmor,magifier optimm , Pline au 4. des epift.
Fdrcnur] Sans liure.

Ode xxiii.

i ^Ardy qui premier le Sapin

Vid es montaignes, &leTin
Jnutiles fur leur racine,

Et qui les tranfhant en maint tronc,
Les laififa feicher de leur long

Deffus le bord de la marine.

Puis fies des rayons de l'Efié,
Les ficia d'vn fier bien denté,

Les transformant en vne hune,

En moft, en tiflac, en carreaux,
Et les enuoyafnr les eaux

Seruir de éharrette à Neptune.

Tethys qui toufiours auoit en

D'ouïrons le dos non batu,

Sentit des playes incogneues :
Et maugrê les vents furieux,
luArgon d'vn art laborieux
Sillonna les vagues chenues.

Sous la conduite deTiphys

L'entreprife ( ojafion ) tu fis
D'acquérir la laine dorée,

Auec quarante Cbeualiers,

En force & vertus les premiers

De toute la Grèce honorée.

Les Tritons qui fefeahiffoient
De voir ta Nauire , pouffoient

Hors de la mer leurs teftes blondes,

Et les Phorcydes d'vn long tour,
En carolant tout à l'entour
Conduifoient ta nefl fins les ondes.

RICHELET.

Hardy qui premier le Sapin] Les voyages 8c nauigations fameufes du paffé ne font point à comparer 5

«elles de Belon.qui a veu tout ta Monde, Se a laiffé pat la France les fingularitez de fes voyages , nonob¬
stant que lanauigation des Argonautes ayt efté hardie Se admirable, comme la première de toutes.
flardy] Auffi hardy que ceux qui entreprindrent de faire la guerre aux Dieux, dit Statius au 3. des Boc^

<a§cs>
nec enim temeraria yirtus
llla magis , fummy gelidum qux Pelton Ojfe »

lunxit , anhelantémque tugis bis prefitt olympum.
Et Hardy en cet endroit eft vn mot de vice Se non de vertu,comme le Spams des Grecs,*'**'^? T»Ap},au lieu
que le courage généreux conduit par la raifon, eft appelle par eux fa'??» mtfyjfft <3>%iV«f« /«£' t^yta^oS,
Suidas. Le Sapin] Arbre de montaigne,»» excelfio montmm,ceu maria fugerit : Pline liure 16. InutilesJurleurs
racines ] A caufe que ce font arbres qui ne portent point de fruit, Scnefont bons qu'à la nauigation ; c'eft
Eourquoy ils font confierez à Neptune, à caufe qu'ils aiment les lieux humides Se venteux, Se que leur

ois eft léger, ioint à vne amertume 8e certaine gomme poiffëufe,dont l'vne eft contraire aux vers qu'en-f
gendre la marine, Se rautrcfertcommedccalfeutrcauxvaiffcaux. Hune ] Partie fuperieure du maft,au
deffus de laquelle eft le bourfet. Mafl ] L'arbre du Nauire. Ttllac] Le plancher, tabulatum primum. De.

charrette a Neptune ] De vaiffeau pour la mer : voyez ce que i'en ay dit fur la 19. du 1. Qui toufiours auoit eu]

fufqu'àla nauigation des Argonautes réputée la prcmicre,traduit de ces vers de la Mcdcc de Seneque :

Bene dtffeBi f cédera mundi
Traxit m ynum Theffala pinus,
lufiitque pati yerbera Pantum,
Partémque metus fieri nofiri
Mare fepofitum, Sec.

ytrgon] Vaiffeau dans lequel fe fit la nauigation de la Toifon. Tiphys] Premier Pilote ou Nocher de
l'antiquité , Philoftrate au tableau de Glauque le Politique : 8e lequel Apollonius dit auoir efté excellent
ipreiuger tas accidens du temps Se de la mer :

t'<&Ac? (Âj> >eM<>Atw <B&Jbdû>cy

wfi aAo{ âjpHHC, t&hoçSL eÙi/MIt Svitoctt,

j yey Tiï.ioy n'eA/'w 7» è âçt'&t TW/UflgjsaSaj.

La laine dorée] my^gumJie^,Euripid.cn la Medec,celle du Bélier qui porta Phryxus Se Helles en la Col-]
chide,8c laquelle eftoit pendue à vn fouteau au champ de Mars ; voyez Apollonius au 2. des Argonaut.
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Ode xxiii.

i ^Ardy qui premier le Sapin
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RICHELET.
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DES ODES. S*S
^AutcqmrdnU chetutiers ] Et neantmoins quclques-vns tiennent que lafon faifoit Ie"cinqaanticfme. Les

Tritons qui s'esbahiffoient ] C'eft l'ordinaire des Poètes quand quelque chofe fè fait fur la mer , d'enuoyer le
fentiment à fes crearures : ainfi Statius au z. des Boccagcs :

Hmcleuis èfiopulis meliord adcarmina Siren
Euolat, hinc motif audit Tritonid crifiis,
Tune rapiii ponunt fiatus , maria ipfa yetantur
Obfirepere, emergunt peldgo , doBamque trdhuntur
Ad chelyn, «y blandi feopulis Delphines aberrant.

les Phorçydes ] Cinquante filles Nymphes de la mer.

Orphé deffus la proue efioit,
Qui des doigts fin luth pincetoip

Et refpondoit à la Nauire,
Laiffant des aiguillons ardans

Auxcanrsrde ces Preux , accordons

L'aniron au fion de la lyre.

OrfiJafon a tant receu

De gloire , pour auoir deceu

Vne ieune Infante amoureufe,

'Pour auoir d'vn Dragon veillant
Charmé le regardfemmeittant
Par vne chanfon monfirueufe :

Et pour n'auoir pafeéfinon
Qu'vn fleuue de petit renom,

Qu'vne mer qui va de Theffale

IufeqUaux riuages Medéens,

A mérité du anciens

Un honneur qui lesDieux égale.

Combien Bêlons pris de luy
Doit auoir en France aniourd'huy
D'honneur, defaueur fy de gloire,
Qui a veu ce grand Vniuers,
Et de longueur $f de traners,
Et la gent blanche $y la gent noire f

Qui deprès a veu le Soleil
'Aux Indesfaire fon réueil

Quand de fon éhar ilprend les brides,

Et l'a veu de prèsfeommeitter

Deffous lOccident, C7" bailler

\Son Shar en garde aux Néréides f
Qui luy a veu fairefen tour

En Egypte an plus haut du iour,
Puis la reueu deffous la terre

%a4ux Antipodes efilairer,
Quand nous voyons fa Srur errer

Dedans le Ciel qui nous enferre t

fui aprattiqué mille ports,
Mille peuples , villes & bords,

Sépare-^ de diuerfes bornes,

Mille fleuues bons au ramer,
Qui bruyans roulent en U mer,
Fendons le chemin de leurs cornes t

Qui a deferit millefaçons
D'oifeeauxffde ferpens, depoiffons

Nouueaux à nofire cognoiffance:

Puis ayant garenti fion chef
Des dangers, a logéfa nef
Dedans le beau port de la France?

Jl efl abordé dans le port
Du doéle B o v R D i N ,fon fupport,
Qui comme vnfeçanant Ptolomée

%M de tons cofic% amaffe^
Les liures des fiecles p^ffe^f
EmpanéZ de la Renommée.

Qui garde enfin caur l'équité,
L'innocence & U vérité,
Ennemy capital du vice,
Aimé des peuples &deDlEv,
Et qui du Palais au milieu
Paroifi l'image dejufiiee.

Qui doitfer tout auoir le pris,
Comme aux trois langues bien appris:

Qui finifait cas des doéles hommes,

Quiparfenfçauoir honoré

A prefque tout feul redoré

Cet âge de fer où nousfommes.

B e L o N,fa faueur fa monfiré,
Si tofi que tn tas rencontré,

Que tu euffiesfiuiuy peut- efire

Non vnefois, mats mille fois
Les (fours des Tapes & des Rois,

Sans f accointer d'vnfi bon maiflre.

RICHELET.

Orphédeffus Id proue efioit ] siquidem trdditur, dit Lactance aai.De falfi reltg. inter ^Arganautdt tum Tynian^i
ty Hercule nanigaffe : & remarque fingulieremcnt ApoIlonius,que ces Chcualicrs de laToifon , ramoienc
au fon de la Lyre d'Orphée auec mefurc Se cadence,
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5^ LIVRE GIN QVI ES ME
« ijar' ppipusî wfepij m^ittyi ipirfMts
xtylgu haJôpuy vSap.

Voyez encore Philoftrate. Et reffondoitala Nauire] Parce que cefte Nauire des Argpnautes.faite des chef¬
nes de Dodone> arboreprffiaga ey loquaci tabula , dit Claudian , patloit vne parolle d'homme ; d'où
Lycophron l'appelle Pie babillarde , qui contrefaifoit la voix de l'homme, Kumfyii xfâf, , '^yyiui donnai j

/aôw, Apollonius au i. Se Tzetzes fur Lycophron,8c Valerius Flaccus, i

Venturos canit errores , camt O" louis iras,
Vocibes humanis fiellati confina ccelt, Sec.

De ces Preux ] «*<fy>J» ^"çajcEuripid. Vne ieune infante] Mcdce,laquelle il fuborna fous promeffe de ma-
riage,8c l'emmena par la mer dans fon Nauire, que Lycophron appelle yvju.tpa.^yiy, Se après que par fa ma¬

gie Se Ces cognoiffances il fut paruenu à fon entreprife, Se à fa conquefte,il luy vfa de perfidie,6c abandon¬
na celle à laquelle il deuoit Se l'honneur 8c la vie. D'yn Dragon ycillant ] Infifiti draconis , que tas anciens,
dit Fèftus,propter clanfiimam oculorum aciem incubantem thefaur'is euftodis caufa finxerunt. Et Philoftrate en fes
Ifles dit que pour autant que cet animal aime extrêmement l'or, Se s'affectionne eftrangementà tout ce
qui en eft ( iufqu'à le couuer Se Ce coucher deffus ) tas Poètes ta font gardien de la Toifon d'or, Se du Iar¬
din des Hefperides. Paryne chanfon] Cantu magica^ extraordinaire Se merueilleufe.car ta mot icy de chan-
fon,eft comme l'ùfi, des Grecs: Se Ouide dit que Iafon vfa de charmes à cet endormiffement,

hune ffarfit Ltthai graminéfucci, \

Verbâque terdixit placidos facientia fiomnos.

Qu'ynfieuue ] Le Phafis. De petit renom ] Et toutesfois pdytf w/aiuà?>dans Strabon,8c qui a fix vingts ponts,
yvfùptus tK»-nt £ hW «cjs7»?. Qu'yne mer] Le pont Euxin : mais qui eft la detnicre nauigation de ce cofté- là,
t"^7!?^»?,dit Strabon u.ytwtnvï%t.Ttf (fyo^îjparcequefonncpeutpaffer plus outrejoc delà on entre dans
la Cholcide païs de Medée. ytux Indesfairefion réueil ] XiSiêç £ «jJwi'ucSJ , s'efteindre Se Ce r'allumer félon
l'opinion de quclques-vns. Sommeiller deffous l'Occident ] Marulle,

fi» férus yeffere currus

Soluit,ey Oceana yiduas commendat habenas.

Deffous la terre ] Aux Enfers : car tas anciens, dit Artemidore , difoient que c'eftoit aller aux Enfers que
faire ces longs voyages,*! toa^o) wsput^più ^«fyw'sif ^n^nA<m"m<>^( 4^>u "F&>t&ti 'ÎMyn.i. ytux ^Antipodes]
A ces peuples qui habitent l'autre Hcmifpherc à noftre oppofite, qui aduerfi nobis yrgent yefligia. Cic. Et que
les Grecs appellent sùm^tyos, «à-néants, qui font proprement tas Américains, Toutefois S. Auguftin en fà
Cité,pour aucumement adhérer à l'opinion de fon temps, fait fcmblant de douter qu'il y ait des Antipo¬
des. Qui a deficrit] En fon liure des Singularitcz,dediées à François Cardinal de Touruon. Du doBe Bour»

din ]Lors Procureur General du Roy,8c duquel nous auons de doctes obferuations fur l'Ordonnance de
Moulins . Ptolomée ] Philadclphe,^&«iAtar w<j>«ai}> Philon luif.àla diftinction des autres Roys d'Egypte
qui ne font diftinguez que de fumom,ce dit Paufanias aux Attiques, hl/jum <^j <T>j «j* tb ttàtà v-nMpiàjm mpim,

<xmh Â 'Chiens &$<? & f inhoA^esc Ka.hvn , È fc/Aa'JUecr traper. Et cela , ce dit Strabon, à caufe de la gloire du j

fterxàet de ce aom,ipig:yùpui( àttpu^im>n^Mpu^i)i S^ ^ n <a^fa Jt>\<u.\i. OrClementAlex.au i. desStro-1
mates, comme encor Philon Iuif au2.delavicdeMoyfc>ditquecePhiladelphcfut le promoteur de la
verfion des liures faincts, eypulcherrimo regix opulentia monimentofiudtofiâque luxuria, dit Seneq. au liure de la
Tranquillité,amaffa 8e dreffa vne Bibliothèque de quarante mille volumes,qui furent depuis tous bruflez
en Alexandrie.

Méfiant te poil de nofire tefie,

S'enfuit ainfi que le Printemps.

ODELETTE XXIV. Donq cependant que noftre vie
Et le temps d'aimer nous conuie,

Ependant que ce beau mois dure, \^iimon,moiffonnan nos defirS,

Mignonne , attonfiur la verdure, Paffion l'amour de veine en veine :
Ne laiffon perdre en vain le temps : Jnconfment la Mortprochaine

L'âge glififant qui nefarrefle, Viendra defeober nos plaifirs.

RICHELET.

Cependant que ce beau mois dure]Cotamc l'année a fes mois du Printemps , ainfi la vie a fesfaifons pour
faire l'amour , lefquelles paffent » Se bien fouuent font prévenues delà Mort. Ne laiffon perdre ] Parce
que tas vrais plaifirs de la vie font au commencement, meliora prdteruolant , détériora fuccedunt , ty in
tctatc noflra quod efl optimum,primum efl, Seneque cp.io8.Ilcft de noftre vie, comme des vins,ditAntipha-<
nés, la baffiere n'en eft iamais fi bonne, comme la première perce , 7« tanin puryot, i£«? yn-ni). Méfiant It
poil ] Nous faifant vieillir Se deuenir blancs , Se alors dit fort bien Taffb , chi crede in ghiaccio trouar le yiale,
fe fteffb inganna. Moiffonnon ] Cueillons à pleines mains : car le mot de moiffonner ne fè met iamais quo
pour abondance 8e plénitude infinie de quelque chofe , quoties mnltam necemfigmfieare yolumus , dit Macro-j
bc , meffem hommum faBamdicimus,
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RICHELET.
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DES

Ode xxv.

Par Dialogue.

Cassandre.

! 'On viens-tu , douce Colombelle,

\ D'amour meffagerefidette ?

Hé! d'où viens-tu t En quelle part
As-tu laifflé nofire Ronsard f

COLOMBELLE.
D'où ie vien ! qu'en as-tu que faire f

Ton amy qui te veut complaire ,
De qui tu es le feul émoy,

M'enuoye icy par deuers toy,
M' ayant en naguiere en efichange

De Venus , pour vne louange.

Cassand.
Plus qu'vn uAmbaffadeur des Rois

La bien-venue icy tufois:
Mais dy-moy , dy-moy ie te prie,
Aime-fil point vne antre amie

Depuis qu'il s'en alla d'ici,
Où s'il m'a toufiours enfeuci?

Colomb.
Pluftoft les monts feront volées,

Les rinieres les eauxfetlées,

Que perfide , il manque de foy,
Pour fèruir vne autre que toy.

Cassand.
Eft-il pofeible qu'on te croye f

Colomb.
Croy-moy : pour certain ilm'enuoye

De Vendomois, O* parmy l'air
Iufques icy m'a fait voler

ODES. 56*7

Auec ces vers quau bectappone:
Et m'a dit ,fi ie fais enfeone

Que i'amottiffe ta fierté,
Qu'il me donnera liberté.

Or pour cela ie ne veux efire

Ny libre, ne changer de maiftre:
Car que me voudroit de changer,

\y4fin d'aller après manger

Comme auparauant aux boccages,

Des glands & des grainesfeannages t
Quand il mefemie de fea main
Toufiours à la table du pain,
Et méfait boire dansfon verre t
Apres auoir beu ie defferre

Tontes mes ailes, ($f luyfais
Sur la tefte vn ombrage fiais:
Puis ie m'endors deffus fit lyre.

Or luy qui iour^f nuiél finffire
Pour ton amour, à tons les coups

Entre-éueitte monfomme dons

De mille baifers qu'il me donne,

En me difant , Douce Mignonne,
Las! ie f aime: car ietevoy
Viure enfiernage comme moy.

Vray eft que tu pourroU bien viure
De ma cage franche & deliure,
Si tu voulois voler aux bois:
Où moyfnitifie ne pourrois
Viure flanc de ma feruitnde,
Quand noftre geôlière trop rude

M'auroit remis en liberté.
Mais Adieu ceft trop caqueté,

Tu mat rendue plus jobarde
Quvne Corneille bobittarde :
Trop longuement icy tattens,
Haittc-moy rcjfonfcfd eft temps.

RICHELET.

D'où y'uns'tujouce Colomhelle] C'eftvn artifice d'amour, inuenté par Anacreon , pourfçauoir entre per¬
fonnes qui s'aiment, quelles font leurs affections Se volontcz : & auffi pour monftrer que le poulet fe doit
enuoyer par vn moyen fubtil, extraordinaire, inuifible, 8e quafi par 1 air : traduit d'vne de fes Odes qui
commence, i&t<n*ln wi'aw*. Colombelle ] Efpece d'oifeau qui prend fon nom de fa nature , & de fa crainte
natutellc,dit Varron, pour laquelle il demeure toufiours aux feftes des maifons , coltns turrts thaonis dits,
Ouide .- d columinibut, td efi, culmimbus calumbd appcllatd,quxpropter timarem naturalem,fimmd loca tn tcB'ts captant,
au 3«dc fes Ruftiques. M"ayant tu naguiere en efichange] Anacreon dit,

xi'oçg.id pu Kvitlpit,
ou m puKftt vpact.

Ainfi Claudian, parlant de la cloflure d'vn verger de l'Ifle de Cypre , dit que Venus l'eut de Vulcain pour
des baifers,

Mulciber , yt perhibent , his ofiidd coniugit émit
Manibus , ey taies yxorius obtulit arces.

Mais pourquoy,8c à quel propos ce difeours d'vn oifeau? Eft-ce point félon l'opinion de plufieurs Philo¬
fophes anciens qui ont tenu que les animaux auoient vne cffcnccde raifon Se de difeours commun auec
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568 LIVRE CINQ.VIESME
les horntnes,par laquelle ils entendent , Se Ce font entendre : Se de fait que Porphyre efcrit que Tircfias Sd

Apollonius entendoient leuts langages. Pluftoft lesmonts"] Pluftoft l'impofïible fe fera poffible. ytueà
ces yers qu'au bec i'apporte] Selon l'vfage fingulier auquel l'antiquité difpofoit Se dreffoit ces oifeaux , à por-1

ter nouuelles, Se rapporter la rcfponfe.ainfi que fit Brutus au fiege de Mutine , Se de noftre temps Doufa
au fiege de Leyden,comme a remarqué Daniel Heinfius en ces vers ,

Quopatri* non tendit amor ? mandata referre ,

' Poftquam hommem nequiit mittere, mifitauem.
Et Varron remarque en fes Ruftiques, qu'anciennement les pères de famille qui alloient aux ieux Se fpe-<

ctacles publics, d'où ils ne pouuoiènt fortit librement.ny quand ils voûtaient, y portoient des Colombes
dans leur fein,qui lafehées auec vn mandement par efcrit de ce qui deuoit eftre fait en la maifon , retours
noient à eux,celumbas redirefiolcre ad locum licet animaduertere,dit-il,quodmulti in theatro èfinu miffasfaciunt,atque,

ad locum redeunt. Et Pline liure 10.chap.24. Si 37. fait auffi mention de cettaines Arondelles qu'vn CecinnOj
yiBoria- nunctas amicis mittebat m eundem mditm remeantes illito yiBorir colore. Qu'il me donnera liberté] fi ihéV-

SïpLu ntiîmi. Anacreon. Desglands ] a.-%ù* -n, Anacr. Quand il m'efimie ] Rompt menu ,fiufiatim , pafferino
prandio , Nonius. ytla table ] Mangeant auec luy,

Gratd- carpenti munera menfie.

Comme le perroquet de Melior dans Statius,8c tas oifeaux de Diomede dans Lycophron,
--^par ngLm<ft)pvn<it TfuÇ-of»

fia'(»f "'m.tmfm, «D£jffp<At; KViÇovpSfioi.

Vn ombragefiais ] ^ipéitn ai/>fcsut\}a. Plus jal^arde ] Kcc*içt&Ly&KipûnS)<]Wdg'trruldfiitaturomnia>Ouiae,$ClC''
marque Hefychius,qu'anciennement tas Barbares eftoient appeliez Arondelles,à caufe de leur babil , mal
diftinct Se mal arrangé,^ -dùi àm'tîvnr a«a/«/.

M'eufi fiait au ctur vne ouuerture,

ODE xxvl. Afin que vous enffie^ pouuoir
De me cognoiflre (y de me voir !

N vous donnant ce pourtrait mien, Las ! ce n'eft rien de voir , Maiflreffe,
Dame, ie ne Vous donne rien : Laface qui efl trompereffe,

Car tout le bien qui efioit nofire Et le fiont bien fouuent moqueur :
Amour dés le iour le fit vofire, Cefi le tout que de voir le c
Que ie receu dedans le c lions verriez du mien la confiance,

Vofire nomey voftre rigueur : Lafoy , l'amour, l'obéiffànce :
Puis la chofe efl bien raifonnable, Et les voyant, peut-eftre auffi
Que la peinture reffemblable QUaurie^ de luy quelque merci,

Au corps, qui languit en feoucy Et des angoiffes qu'il endure :

Pour vofire amour, foit vofire auffi. Voire quand vous fierie^ plus dure

Mais voye% comme elle me femble, Que les Rochers Caucafèans,

Penfiue , trifie, ô" patte enfimble, Ou les naufrages JEgtans,
Paurtraitte de mefme couleur- Qui fiurds n'entendent les prières

Qu'Amour a pourtrait fenfieigneur! Des panures barques marinières.

Que pleufi à Dieu que la Nature

RICHELET.

Enyous donnant cepourtrait mien ] Son pourtrait eft trille Se palle comme luy : mais ce n'eft rien du tefmoi¬
gnage extérieur de fon amour, au prix de celuy qu'il porte au cnur, pour voir lequel , il fouhaitteroit d'y
auoir vne punerturc, s'affeurant qu'alors fa Maiflreffe luy voudroir du bien,quelque dureté de naturel
qu'elle ait conceuë. Mais yoye"7jomme elle mefiemble] Ainfi Nauger dit que fa peinture luy reffemble,

Nulla fuit cuiquam fiimilis mage.pallet imago:
ytfiiduiiA nofiro pallor m orefidet :

Eft excors \fine corde ey ego , quod pBore nofiro

Ipfie ytmor treptum fub tu* mra dédit . \}
Non loquitur;mihi fie tua cum datur ara tueri,

Torpet neficio quo lingua retenta metu.

Trifie ey paSe]ï.ffeûs d'amour, ^tojuw^ lins^ç yxopot, Plutarq. Son fieigneur ] Celuy qu'elle repre-
fente,qui eft vn mort viuanr,»eicpj? «fetTOîâ». m'euft fait au cceur yne ouuerture] Souhait d'Alcce comme i'ay
dit ailleurs:8c c'eft encore vne allufion au pourtrait de l'Amitiéqui fut anciennement reprefente auec 1®

cofté ouuert iufques au c .- ainfi ce père d'Ouide 2. Metam.
affice yultus

Ecce meçs, ytin'kmqut oatlos in peBorc poffes
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Infierere, (y patrias intus deprendere curas,

la face qui efl trompereffe] Et ne reprefente iamais fidèlement le caractère du cuur,ny le vray trait des in¬
tentions de noftre efprit, foa.xmp tvAls msn 'fin 7» «zctjrânur"? </>a#;/<r? 7s~? ai'ipintii, Clément Ataxand.au 6.
Et lefroqt bienfouuent moqueur ] Phaedrus élégamment à ce propos,

Nonfiemper eafitnt qud yidentur, decipit
Frons prima multos , rara mtelligit
Mens, quod mteriore condidit cura angulo.

Ouïes naufrages yCegeans ] Plus cruelle que la mer Egce , qui eft vne mer de naufrage Se de tempefte , ce
dit Dionyfius en fa Periegefe,appeléc y£gcc,à caufe de fes grands flots, que les Grecs appellent chcurcijT»
(**yxtot.xjufita.ia,ai¥tsAiyitSj)t Artcmidorc i.chap.12.

Ode xx vi.

E boiteux mary de Venus,

Le maiftre des Cyclopes nus

Rattumoit Vn iour les flaméches

De fia forge , afin d'efihauffer
Vne grande maffe de fier
Pour en faire à l'Amour des flèches.

Venus les trempoit dans du miel,
Amour les trempoit dans du fiel,

Quand Mars retourné des alarmes,

En fie moquant les meffrifeoit,

Et branlant fa hache, difioit,
Xloicy bien de plus fortes armes.

Tu fen ris donq , luy dit Amour,
Vraymènt tufintiras vn iour
Combien leur poinélure efi amere,

Quand d'elles bleflé dans le c'ur,
(Toy qui fais tant du belliqueur)
Languiras au fiein de ma mere.

RICHELET.

' Le boiteux mdry de Venus] Les forces d'Amour femblent foiblcs , Se toutesfois les plus braues St refolus
courages n'y peuuent refifier : imité d'vne Ode d'Anacreon, qui commence, 0' «i«'p ô vit K^pus- Boiteux
mary de Venus] Vulcain à qui Iupiter rompit la cuiffe en le précipitant du Ciel,"W» Vulcano crus fiegit , pAJ* ?»>-

1 die nmycy,Senec[. in Ludo, Se Homère au 1. de l'Iliade. Et notez que les Dieux du Paganifme fe reprefen-
toient ainfi par leurs qualitez ou cpithetes,y/f Vulcanus claudus Deus ey debilis , ce dit Minutius Félix , ^Apollo
tôt atdtib.l£Uis,yCefculdpius bent barbatus,etfifimper adoleficentis ^ApollinisfiliUs,Ncptunnsglauc'u oculu,Minerudt<efiiSy
<yc. Cyclopes] Forgerons de Vulcain. De fiaforge ]-meÀ,ryis j$ t^o 7t^rko,Lucian. Pour enfaire kl '^Amour des

flèches ] Comme eftans ces armes d'importance Se de grand magni aut min operis efi, die
Placidus,rf«f magmtttdinefiua nobde,Vulcam ey Cyclopum manu diciturfabricatum. Venus les trempoit dtns du mu 11

Celle diuerfité de trempe reprefente le mal Se le bien qui vient de cefte paffion , paffion méfiée , fMÛrcpx-nt

«ft>Ax7-»'etfi',Iaquelta l'Amour tipiZtvKts typos tsH «stTw'^po? fiMs, £ po'**? atwttycms .comme parle Pifides élegam-
ment.nous prêtante Se nous fait aualler.fuiuant l'inuention de Claudian, qui feint en Cypre deux fontai¬
nes, l'vne de miel Se l'autre de fiel.

Labunturgemim fontes, hic dulcis,amarus
lAlter , ey infttfis corrumptt mella yenen'ts,

Vnde Cupidimas armamt fama fagittas.
Et par là vous voyez que l'Amour a deux effects : Se comme dit vh Poète dans At henee , il a deux arcs , Se

des flèches de mefmes; tas vnes de douceur Se de bon-heur,les autres d'agitation Se de defefpoir, JiSopux

»'£<* cÙ70t àK.nitt(Qai,7o $ iV âjc^an 71/^a, to J[ '£)i\ ovy^ni £10707,13. Combien leurpoinBure efi amere ] Et Seneq.
InuiBagerit tela Cuptdo,

Flammis yefiros obruet ignés,

Quels exttnxtt fulmina fiepè,
Captûmque louem cdlotraxit.

Languiras au fiein de ma mere ] Paffionné de fon amour : Se c'eft vn mcrucillcux fait,dit Plutarque , que ce¬

fte paffion amollit Se affubiectit les plusguerriers,ôpâ?£j? pSpçpa.vùms'^ t-xket ?*'?> Tri-wvu to? mxtpurïf /xaUs, £
K»%-m ^tè^ut ^At^S»*?; Et voicy l'équipage Se tas armes qu'il fait prendre aux amoureux,

Pro machxra turturem , pro ceflu cantharum,
Pro galea ficaphium , pro tnfigni coronam pleBilem,
Pro hafia talum , pro loricd malacum pallium,
Pr» equa UBtts datnr , ficortttm pro ficuto acculât.

Plaute en fesBacchides.

Ode xxviii,

|X / i'auois vn riche trefior,

vÂ Ou des vaiffeaux engrane-^ d'or,

Tableaux on médailles de cuiure,

Ou ces joyaux qui font paffier

Tant de mers pour les amaffer,
Où le iourfe laffe reuiure.

Vbb ïij
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le fen ferais vn beau prefent :
Mais quoy ? cela ne f efi plaifant,
Aux richeffès tn ne famufès
Qui ne font que nous eftonner :
C'eftpourqu.oy ie te veux donner

Le bien que niont donné les Mufies.

Je fiçay que tu contes offc^
*De biens l'vn fiur l'autre amafificT

Qui periffent comme fumée,
Ou comme vn fonge qui s'enfuit
*Du cerneau fi toft que la nuit
Au fécond fomme efi confiumée..

L'vn au matin s'enfle en fion bien,

Qui au Soleil couchant n a rien

Par défaueur , ou par, difgrace,

Ou parvn éhangement commun,

Ou par l enuie de quelqu'vn
Qui rouit ce que l autre amaffie.

Mou les beaux vers ne changent pas,

Qui durent contre le treffas,
Et en dénonçant les années,

Hautains degloire & de bon- heur,

Des hommes emportent l'honneur

Deffur leurs courfis empannées.

Dy-moy,V e r D v N, quipenfes-tu

Qui ait déterré la venu
D'Heélor, d'Achille & d'Alexandre,
Enuoyé 'Bacéhus dans les Cieux,
Et Hercule au nombre des Dieux,
Etdejunon l'afait le gendre f

Sinon le vers bien accomply,

Qui tirant leurs noms de l'oubly,

*Plonge% au pins profond de l'onde

De Styx, les a remis an iour,
Les relogeant au grandfiejour
Par deux fois de noftre grand Monde?

Mort eft l'honneur de tant de Rois

Efiagnols.Germains (fy François,

D'vn Tombeau preffant leur mémoire:

»> Lesgrands Rois &les Empereurs

» Ne différent aux laboureurs,

» Si quelcun ne chante leurgloire.

Quant à moyJe ne veux fouffrir
Que ton beau nom fè vienne offrir
tyl la Mort,fins que ielevonge,
Pourn'eftre iamaisfiniffant,
JAais d'âge en âge verdiffant,
Surmonter la Mort & le change.

le veux, maugré les ans obfcnrs,

INQ.VIESME
Que tu fois despeuples futurs
Cognu fur tous ceux de nofire âge,

Pour auoir conçeu volontiers
Des neuf Pmettes les mefiiers,

Qui font enflamé le courage :
Non pas au gain ny au vilprix^

Maispour eftre des mieux appris

Entre les hommes qui s'affemblent

Sur Parnaffe au double fiourci:
Cefi pourquoy tn aimes auffi

Les bons effrits qui te reffemblent.

Or pour le plaifir quant à moy,

VERDVN,^«f i'ay receu de toy,
Tu n'auras rien de ton Poète

Sinon ces vers que ie fayfaits,
Et auec ces vers les fiouhaits

Que pour bon-heur ie te fouhaite.
Dieu vueitte bénir ta maifon

De beaux enfans navr^ à feoifon

De ta flemme bette & pudique:
La concorde habite en ton lit,
Et bien loin de toy fioit le bruit
De toute noifle domeflique.

Sois gaillard,difpoft fyjoyeux,
Ny conuoiteux,ny fiucieux
Des chofes qui nous rongent l'ame:
Fuy toutesfortes de douleurs,

Etne pren fioucy des malheurs

Qui font prédits par~N OsTRADAME.
Ne romps ton tranquille repos

Pour Papaux , nypour Huguenots,
Ny amy d'eux,ny aduerfàire,

Croyant que D i E v père trefdous
( Qui n'eft partial comme nous )
Sçait ce qui nous efl neceffaire.

N'ayes fioucy du lendemain,

Mais ferrant le temps en la main,
Vy joyeufemtnt la journée

Et le iour auquel tu feras :
Et que feçais-tu fe tu verras
Vautre lumière retournée?

(fouche-toy à l'ombre d'vn bois,

Ou près d'vn riuage, où la vois
D'vne fontaine ja^ereffe

Murmure :& tandis que tes ans

Sont encore & verds (ffyplaifans,
Par le jeu trompe la vieilleffe.

Tout incontinent nous mourrons^

Et bien loin bannis nous irons
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DES
'Au creux d'vne tefniere obfcure,

Où plus de rien ne nousfouuient,

ODES.
Et d'où iamais on ne renient.
Car ainfi l'a voulu Nature.

Si*

RICHELET.

Si ? auoit yn riche trefir] Il n'y arien de pareil au prêtant d'vn vers bien fair,8c par vn bel efprit, carl'ou-
ure en eft immortel Se durable, Se l'eftat des auttes biens eft fubiect aux accidens de la Fortune- Il donne
donc icy de fes vers, accompagnez de bons fouhaits Se d'aduertiflèmens pour viure heureux , ne voulant

. fouffrir que la mémoire Se les vertus d'vn homme de mérite, meure en la poftcrité, comme nous voyons
plufieurs dignes fuiects y eftre morts Se oubliez à faute d'efcriuains. Imité en partie d'vne Ode d'Horace,
qui commence,Donarcmpateras. Mais quoy} ] Comme s'il vouloir dire,que les Poètes n'ont point de tout
cela, ey totafiupellexyatum chartea efl, ce dit Aufone : qui dit encor à l'Empereur Gratian,/.n: tuafortuna def.de
rat remunerandi yicem , nec noflra fuggcnt reflituendt ficnltatem : tout ainfi que Grégoire de Nazianze, * rçZ-nx.

Ajjb^ OT/,A«^e~c jS v'JihJov, dri vt i/Miy eùvsiy. Deffus leurs courfes empannea] Caries efcrits 8c tas parolles,onc
vne nature volante,ce dit Bafilc en Ces epiftres, « ao'^m tU» fùmy xzzidipoi ïyym. D'Alexandre ] Troyen plufl
toft que Macédonien. Enuoye Bacchus dam Us Cieux ] Suiuant I'Apotheofe des A nciens.qui feignoient vne
tranfinutation des grands perfonnages,cn Démons,8c les Démons en Dieux.à caufe de leurs grandes ver¬
tu S, <âc Jkipùyat ciyscQcSt <ft" ^fiwïc «'? %\sS {V* Ca acVtï?, aua. H JiJt è JayM.ui /Mpuyffa.s itfjuf t%>rns> Plutarque en ÏQ~
firis. Et de Iunon l'afait legendre ] ya/xCpiy àSatàmt, Theocrit,

-.cmhauflum fluccinBa beau

NeBaris , exclufo melior Phryge porrigit Hebe.

Statius au 3. des Boccages,8c Pindare enlaio.des Nemees. Lesans obfiurs] Qui traînent vne obfcurité
de toutes chofes. Parnaffe au double fiurey ] Qui yertiabuspetit arduus aflraduolus ,Ouide. Debeaux enfans]
yt&upiïsb-howitutmy, Euripide : Se lefquels Clément Alexandrin au 2.de fon Pédagogie appelle élégamment
h* fleurs du mariage;CMÔ« i2 y*/** : Se vn autre, le fruit des Dieux, h~iot tap-xls,

Nam quid gratins accidat marito,
Quam bella ey lepida elegânfiqueproies,
Cafii coniugtf fiuauepignus ?

Ce dit Icjoli Bonnefons. De tafemme] Cuius ha-efiola reuerentia efi,quod yidetur inuenta cauffa liberornm,Qmn»
ïilian. P,4iqUe]

	 Cereris yittas conttngere dign*. luuenal.
Et ne pren fuy des malheurs Qui fiont prédits J Quidenim neceffe efi, dit Seneque ep. 24. mala accerfire , tyfiat'n

citopatiendacùmye/}erint,pr�fi4mere,icprèfinstempusfuturimetuperdcre! Nofiradame] Excellent Afttologue
Se Mathematiciv, de fon temps , duquel nous auons plufieurs Centuries des prédictions de nos guerres
ciuiles. Ne romps-on tranquille repos J <pacn<usdy, aimant le repos Se la tranquillité.

-yCnimum yirtute quietâ
Compdtw fimperque tuus. Statius,

N'dyesfiouci du lendem.n ] Curemm, dit S-Hilaire ,fillicitifimus in craflino , cùm crafitnus diesfihi ipfè fiollicituf
fit? Vy ioyeufiementlaiaui^e ]EtGreg.deNazianzeenfai.contreIulianappellecclavncvic de befle, $U,
àbo'jyy, To<aefçitr^e^,^ro^itttàliioTSb'eiy. Et que feats-tnfi tnyerras J C'cftpourquoy dit Anacreon:

Ttw/ttporftt^,,,,

to A aHe/or iiilJiri
Et mieux encor Martial,

.	 Hodie iam yi..re } Fofthume,fierum efi.
llle fiapit , quifqms P%ume yixitheri.

Tout incontinent nous mourrons ] Ergo,divt\:i[ltCtjum yiUas,tibi bénéficias, iam pol id quidem elfe hatid prtlongw
quum,nequeflhoc hodie amtfiris,pofim morte n.uentutum effe ynquam. Bannis nous irons ] Par allufion à ceux qui
appellent la mort, ^c/ty-Ja». D'yne tefniere l,fmre j D'vn fCpUtahrc. Car ainfi l'a youln Nature ] La more
eftant vn uure de Nature, ^ûatusîfyt*

MAGIE, OV DELIVRAN-
ce d'amour.

Ode xxix.

W^L<^4ns auoir lien qui m'efiraigne,
lisfiS* Sans cordons, ceintures nynouds,
Etflansjartiere à mes gênons

Je vien deffus cefie montoigne:
Afin qu'autant floit relafiéhé

Mon cur d'amoureufis tortures,
Comme de n�uds & de ceintura

Mon corps efifrancodétaché.

IJene^ tofi aérinsgendarmes :
àémons vole? à monfecours,

h Ititte , tMpofiat des amours,

La fJ4e, le camp & les armes.

Vents y i meuneTi l'air vofire amy<t

Enfans engerdve^ de la Seine,

En l'Océan noye^apeine :
Noye% Amour mon ennemy.

Va-fen habiter tes Cy theres,

Ton Paphos , Prince Idalitu :
Icy pour rompre ton lien

le n'ay befoin de tes myfteres.

3bb iiij
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MAGIE, OV DELIVRAN-
ce d'amour.

Ode xxix.

W^L<^4ns auoir lien qui m'efiraigne,
lisfiS* Sans cordons, ceintures nynouds,
Etflansjartiere à mes gênons

Je vien deffus cefie montoigne:
Afin qu'autant floit relafiéhé

Mon cur d'amoureufis tortures,
Comme de n�uds & de ceintura

Mon corps efifrancodétaché.

IJene^ tofi aérinsgendarmes :
àémons vole? à monfecours,

h Ititte , tMpofiat des amours,
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Enfans engerdve^ de la Seine,
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Noye% Amour mon ennemy.

Va-fen habiter tes Cy theres,

Ton Paphos , Prince Idalitu :
Icy pour rompre ton lien

le n'ay befoin de tes myfteres.
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m LIVRE
Anterotprefle-moy la main,

Enfonce tes flèches diuerfes ;
Il faut que pour moy tu rennerfes

Ce boute-feu du genre humain.

CINOyiESME
, le te pry grand Dieu ne m'oublie :

Sus Page , verfee à mon cofté'

Le foc que tu as apporté,

Pour me guarir de ma flotte.

RICHELET.

Sans auoir lien qui m'eflraigne ] Il fc deliure d'Amour , mais auec vn recueil de fuperftitions Se cérémonies
profanes Se antiques , iointes à quelques vnes de fon inuention , toutes lefquelles ont plus de mine que
d'effect,8cce en reprefentation de la magie des anciens qui confiftoit la plufpart en ces toursSc formalitez
extetieutes Se ridicules. Sans auoir lien ] Ces cérémonies ne font pas de la magie en general,mais en par¬
ticulier pour le fuiect de fa deliurance amoureufe, c'eft à dite , vanité de remède à la vanité du mal de l'a-
mour, tcjuw vxxfiucLw, ittçysTi (Mm.Menandre,dans le 7.desStromates de Clément Alex. Et neantmoins il
eft bien cettain que tas forcieres en vfoient anciennement,ay ans tantofi vn pied defehaux , comme la Di-
don de Virgile, ynum exuta pedem, auec la robe trouffée , tas cheueux efpars, les efpaules nues,

Pedibm nudis pafiôque capillo.

Ouid.au 7-des Metamorphofes. sans cordons , ceintures ny nouds ] Soit pour fe deflier du charme d'Amour,
duquel le lien eft Hieroglyphiquc,!ni>Jf ïpwm, w/^ojvH.dit Orus,(bit pour ofier touc fuiect au venefice Se àla
magie de le pouuoir retenir. Car la vérité eft que les forciers fe feruent de liens, Se de n~uds, que Synefè
appelle ^taJimu.ns & y^mdyms : de là dans Virgile , neBe tribus nod'is. VeneT^ toft j Chofe principale Se cou-
ilumicre en la magie que tas inuoeations; ainfi la Medée:

yCura-que , ey yenti , montefque, amnéfique, lacûfque,

Ditque omnes nemorum , ditque omnes noBis adefle.

Au 7.desMetamorph. félon la doctrine de Platon.qui dit que ce font les Démons qui affilient no/defirs
& viennent à nos prières, yt'énns gendarmes, Démons ]Et notez quêtas opetations principales dc,&magie
fc font par les Démons,aufquels elle commande, Se principalement aux matériels 6c tetreftres, q dit Ptai-
lus. Or icy ceux de l'air font inuoquez, qui eft leur demeure plus naturelle 8e fpacienfe, Se que^ynefe ap¬
pelle Juillets Ms. Et fait à remarquer qu'il appelle gendarmes les Démons de l'air, parce stadit encor
Pfèllus, ils font vaillans.hardis 8e n'ont peut de rien-, Se au furplus ne font pas fi mefehans c/c 'cs foufter-
ïains. ytpoflat des ^Amours ] Reuolté, transfuga Cupidinum. Vents qui monuel^ l'air ] Encot*es anciens ont
attribué ce pouuoir aux vcnts,de porter nos vux 6c nos prières aux Dieux, comme nc/ttucheraens,

Partemytinam yenti diuum*veferatis ad aures. Virg. /
Eftimans que ta défaut d'effet en leurs prières procedoit du reiect 6c refus qu'ils Ca.ificnt de les porter &
prefenter aux Dieux. Enfans engendre\de la Seine] Selon leur effence naturelle : carfif- certain qu'ils naif¬
fent delà mer,ou des riuieres,w'cû?^(,dit Strabon liure 6. ^pJvto è <rçi$onm, &»<&!?» '«^'tf^^^wf
,foA«7?n?i««9u/*/a«ar.Conformément à l'opinion deMetrodore qui l'appelle vne/aPcur eueufe efchaufcc
du Soleil,vJkmiï<u*toi*i*at,J)*Tùlihi*>tlul éWuw.Plutarque: Arnobe ncantn/inshure 6. l'appelle ,aerit

fiuorem : Se Seruius ta fait naiflre feulement du btanflc Se mouuement de l'ef> mom dittie "^entus creatur.
Tes Cytheres,ton Paphos] Lieux confactez à l'Amour. y£nterot,prcflt*moy la mai/i E1 cc^ Anterot eft pris pour
vne diuinité contraire à 1' Amour,pour vn contte-amour, vn amour faiiy4^ honnefte , ce dit Platon , qui
combat la paffion furieufe 8c voluptueufe de l'ame. Mais Potphyrenff,ren^Pais l'Anterotpour vn con¬
traire à 1' Amour,mais pour vn mutuel reffentiment qui faidt croiftre/imour' qu'u appelle fon frère, Se le¬
quel ne peut viure fans luy.Quelques-vns encor ont eftimé que l'A^erot eftoit le Dieu vengeur des mau¬
uais traittemens que rendent les perfonnes aimées à ceux qui lcK/mcnt. Voyez de ce fuiect ce qu en a ef¬

crit Baptifte Fulgofe au liure qu'il en a fait expies. Le fie ] 0/«>nt toutes fes drogues Se contrepoifons
d'amour. Demafiolie ] De mon amourj^/^oTaT» ira(!«,Pluti

'Brufie cefoufie $f cet encens :
Comme en l'air ie voy canfiommée

Leur vapeur , fie puiffe en fumée

(fonfeommer le mol que ie fins.
Verfie-moy l'eau de cefte efigui''e>

Et comme à bas tu la reffan*
Qnainfi coule en cefle rftere
If amour, duquel iey" répans.

Ne tourne plus^ deuideau :
(fommefoudainjon cours farrefte,
Ainfi lafurent'de ma tefte

Ne tourne plus en mon cerneau.

Laiffie dans ce Geniéure prendre

Vn feu s enfumant peu à peu :
Amour lie ne veux plus de feu,
le ne veux plus que de la cendre,

Vienvifte, enlaffe-moy le flanc,
Non de Thym,ny de Marjolaine,
Mais bien d' Armoifie ^y de TJeruaine,

Pour mieux me rafiaifichir le fang.

Verfee du fiel en cefte place :
Comme il eft infertile , ainfi
L'engeance du cruel fioucy

Ne coune en mon cur plus de race.
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DESODES. m
Romps deuant moy tousfies prefens, - Romps fies lettres & fa peinture,

Cheueux, gonds ,chifees , eferiture, Etfeuffle les morceaux anxvens.

RICHELET.

Brufie cefbulfire] Selon l'vfage des religions anciennes ciquelles ils Ce fèruoicnt de foulfrc Se d'cncens,mais
de foulfre principalement pour l'expiation, habet locum m religionibusfitlfuradexpianddsfiufifttu domus : Se de U
Homère l'appelle hl» diuin : Se Placidus fur ta premier de la Thebaïdc dit que le foufte n'eft rien autre
chofe que l'efcume de la tcrrcquandclleboulr,/rrn<£»#/«jfw^»;«*. Etcetencens] Encens malle, aiC&i*-
mr dp'pttct , qu'appelle A lciphron ; comme dit Pline qu'es religions il ne faur pas abufer d'vn fexe pour l'au-
ue,nefiexus alter yfurpetur, liure I4.chap. 12. Comme en l'air ie yoy confiumée ] Et notez qu'en bruflant cet en¬
cens fur les victimes, la fuperflition de l'ancienne magie en confideroitles mouuemens Se les inclinations
de fa fumée, Se de fon bruit : ars arufficina,dit Placidus fur le 4.dc laThebaïde,^ habet yt ey thuris motus (y
trepitus,£rfumi metus eyfiexus aruffex ipfie colligat, comme vous voyez icy que noftre Poète prend fes con-
iectures Se forme Ces defirs fur la fumée de l'encens qui fe diffipe en l'air : Se à ce propos l'Ocdipc de Sene¬
que élégamment, t

Vtrûmne clarus ignis , ey nitidus ftetit,
H\eBûfque purum yemeem cilo tulit,
Et fiummam m auras fiufiu explicuit comam ?

<An laterd circa fierpit meertus yite,
EtfiuBuante turbidus fiumo labat?

L'amour duquel ie me repens ] Et ce repentir eft le dernier degré de l'amourde premier eft du defir, le fécond
delaiouyffance,8ctatroifiefme du repentir. Ce que Philoftrate aux Amours a reprefente, par les vns qui
s'entrejettent des pommes j les auttes qui mutuellement s'enferrent fans fe faire mal ; Se les autres qui
fe mordent 8e efgratignent auec beaucoup d'animofité. Ne tourneplus ce deuideau ] Duquel ils fc feruenc
aux magies, ov«feipo/*£!<oï,dit ta Scholiafte de Pindare fur la 4.des Pythies : mais tout ce my fterc eft plus fii-
perftitieux Se introduictparvne paffion d'cfprit.qu'efficacieux. Ainfi la Symcthe de Thcocrit,fe fert d'vn
fufeau d'airain qu'elle fait tourner, ùt JIhÏQ' l'A plpft%s i ^aaw««.8cc. Nonde Thym] Qui eft vne cfpecc de bois
fobre,qu'appellent tas Grecs, tn<pdu«i £u'aw, propre pour tas Sacrifices,dit Suidas , d'où mefme il eft appelle
Thym,<s#y 7lwdvin<u ItiùÀSulcu. D'ytrmaifie ey de Veruaine ] Funereafionde,Vngil.^. Comme si efi infertile]
En foy :d'où eft qu'Homère Se Hefiode appellent la mer,à«rç> v'ynit, aKafxv. Et le Prophète en marque de la.
fterilité d'vne terre dit que Dieu l'a mife tnfialfiuginem. Et neantmoins la vérité eft que le fel eft infiniment
propre à la génération, prouoquan t noftre chaleur par fà pointe > de là le mot Salacitas. Et Venus à\rj/j!U »

Se de là dans tas Poètes fes générations infinies des Dieux de la mer : bref Pline l'appelle neceffanum elemen*

tum, liure 31. chap.7. R\omps fis lettres çr fia peinture } C'eft vn des remèdes d'amour fort important, dit
Ouide liure 2.

Scripta caue relegas, blandr fieruata puellx:
Confiantes animos firipta releBa mouent.

Omnidponc firos (quamuh inuitus) in ignés, ^ .,
Et aie , yCrdoris fit rogus ifie mei . " "

1 si potes ey ceras remoue : quid imagine muta
Çarper'ti i hoc perut Laodameia modo,

ycdmomtu reuoeatuf amor, Sec.

Et Paufanias à ce propos remarque aux Botiques que Thefec ayant vne image de Venus, qu'il auoit «uc
d'Ariadne,ne l'ofa garder,mais l'offrir au Temple d'Apollon,de peur que la retenant, elle ne le fift rentrer
en amour, 'ùa. pà «\#tft e'mjj'ftyof, it tudpcynait n Ae«aJV»f f «AiwiTaf > Ê dtttias 'Sfa tp tpuv Ai'eVKWHTttj 7«f evfiço&tf.
^Au yent ] &# û&ot, Theocrit.24. par vne fuperflition ancienne, de ictter au vent ce qu'ils abominoient Se

haïffoient,ou dans l'eau,Sc par les rochers, «f puydSds idiç«?. ,

Vien donc, ouure-moy cefle cage,

Et laiffie viure en liberté^
Ces panures oifeaux orrefiéZ,
Ainfi que i'eflois en fèruage.

Paffereaux,vole% à plaifir,
De ma cage ie vous deliure,

Comme déformais ie veux viure
An gré de mon premier defir.

Vole, ma douce Tourterelle,

Le vray fymbole d'amitié,
le ne veux plus d'vne moitié
Mefeindre vne plainte nouuelle.

Pigeon a comme tout à l'entour

Ton corps emplumé ie defflume,

Puiffié-ie en cefeu que ï allume,

Déplumer les ailes d'Amour.
le veux à la façon antique

'Baflir vn Temple de Cyprès,

Où d'Amour ie romprayles traits
Deffus l'autel Anterotique.

Uiuont il ne faut plus mourir,
Il faut du c�ur s ofier la playe:
Dix lufires veulent que i'effaye

Le remède de me guarir.
tyidien Amour,Adieu tesfiâmes,

\Adien ta douceur,ia rigueury
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Le remède de me guarir.
tyidien Amour,Adieu tesfiâmes,

\Adien ta douceur,ia rigueury



<\

574 LIVRE CINQJVIESME
Et bref, Adieu toutes les Dames Montagne par Venus nommée,

Qui m'ont iadis brufie le cfur. Quand Francus conduit fion armée

Adieu le mont Valerien, Deffus le bord Parifien.

RICHELET.

Ouure-moy cefie cage ] Il donne les champs Se la liberté , à tout ce qu'il a de prifonnier chez luy , pehfant
par là procurer la fienne. Volera plaifir ] Comme vous voudrez Se fans retenue , comme c'eft la marque
de la liberté de tous les oifeaux qui volent, è mdiifù Màu^ei Sptt%s > dit Artemidore , ÀJiaumï it tin fc îytfwia
vx. îxvn- lt ~*ettx a l* fA1m *nttlHt ] Simplement Se fans artifice,

non marmore clara nec auro,
Sed trabibus denfis lucoqueymbrofa yetufio : Ouide.

Comme eftoit le Temple dont patle Paufanias fur la fin dufccorrd des Eliaqucs,bas fans murailles, ayant
fon toict appuyé Se fouftenu feulement de quelques arbres rabotcz,t*çj A ï'^J^acc & -nfyi $> »'« eî<n,-n\ ôpoço»

3 tyvos tùlyynt èipytep^i» nuits ' comme eftoient encor tous les baftimens de la première antiquité,& notam¬
ment des Allemans.ce dit Herodian liure -j.furc* ytnmquefiuffenfie ,fulciebant cafamffiffatie ramalibus ac fron¬
de congefia,ey in proclme diffofita,Seae<\\xe ep.90. Se fous la mefme antiquité,les temples n'eftoient pas com¬
me depuis ils ont efté,ccs hauts édifices de marbre Se de porphyrc,C<tp/o//4 certantia cqlo ,fiedfiugi religio ey
pauperes ritus , dit Tertullian.de petites cabanes appcllees Chappellcs, couuertes de peaux de cheures,* cd»

pellarumpcllibusficdiBd,rttdic<emcnto, eyinformibus tegulis , dit Quintikan : c'eftoient de petits fanctuaircs
ou oratoires faits de branchages d'arbres ou fueillages, Uef^d, comme celuy de Delphes bafty des Lau¬
riers de la Thcflalie.Sc depuis de ruches d'abeilles Se de rayons de miel,comme efcrit Paufanias es Phoci-
ques : Se à ce propos Pline dit,parlant des arbres,hacfuere numinumtempla,prifi6que ritu fimpltcia rura etiam

nunc Deoprdcellentem arbarem dicant: Adiouftez que fuiuant cefte religieufe frugalite.les fimulacrcs n'eftoient
au commencement que de bois, àfçauoird'Ebene,de Cyprez,dcCedre,deChcfnc,de Lierre: È d<f ay 1»

\iojia. iVîwtp, ce dit Paufanias aux Arcadiques : Se depuis furent faits de terre, apud maiores nofiros , dit Scne-
cpae,ad Heluidm,quorum yirtus etiam yitta nofirafiufientat , nongemmis templd renidebant, itaque tune perfiBiles Deo$

religiosè iurabatur.
FiBilis «y nullo yiolatus Iuppiter dura, luuenal.

Et remarque Clem. Alexandrin in Protreptico , que les premiers fimulacres des Dieux eftoient fans forme
ôc fans artifice,A/3o? opV? >çj* 79 ^p'^aj or,ce dit Paufan.aux Botiques , comme laDiane d'Icare , vn bois fans
façomla Iunon dcsThefpiens vne bufche coupee:celle des Samicns.vn ais : le Mats des Romains vne lant
ce : Varron : Et Tacite parlant de Venus Cyprienne,yîw«i<«fr«w De* ( dit-il ) non effigie humdnâfedconfinant
orbis latiare initia tenuem in ambitum meta modo exfiurgens: Se de là Paufanias aux Achaïques fait mention de 30.
pierres quarrees,iûw'wv7K w'flar tmj«jwaiique ceux de Phares tenoient pour leurs Dieux , infrn Su T/yô? ott/ut
KkiMymsremarquant l'Autheur,quc généralement fous rantiqucGrccc,7»/WWf ojfv àyx^uvmt iïy» açyi */
%. De Cyprès] Comme Hieroglyphic de la mort de fon amour : car le Cyprès eft vn arbre triftc,funcfte St
luctueux : apta ey conficrata lacrimis arbos, dit Seruius : voyez Pline liure \6. ch. 33. Outre que le Cyprès non
plus que ta Pin,vne fois couppé ne reiette plus.Or les anciens eftimoient que les chofes hydeufes & func-
ftes feruoient à refoudre l'amour : Se de faits que les facrifices fait aux deitez infernales y eftoient propres:

Sacra loin Stygio,8cc. .Autel yCnteratique ] Autel d'inimitié Se de contre-amour. Viuant il
nefaut plus mourir ] Ces raifons font fort bonnes, pourueu qu'elles durent : mais comme dit élégamment
Donat fut l'Eunuque,*/»*»//»/» diffutationes,intermifcent quddam confilta fiand mentis,qu* tamenfiatim refitrgentis
dmorisfituttid ytneuntur. Dix luftres ] Cinquante ans : trois remèdes d'Amour,dit vn Philofophc,Ia faimdc
tempsjou le licol : Suidas. Mont Valerien ] Petite montaigne à deux lieues de Paris.au deffus du village do
Surefnes. Par Venus nommee]\e nefçay comment, finon que peut-eftre au commencement, ce mont ayt
efté nommé Mont Vénérien , Se depuis Valerien par abus, ou par corruption du vulgairc,cornmc plu¬
fieurs autres fembkbles, ou par quelque accident.

Es vers Sapphiques ne font, ny ne furent, ny ne feront iamais
agréables, s'ils ne font chantez de voix viue, ou pour le moins
accordez aux inftrumens,quifontlavieÔ£ l'ame de la poefie.

CarSapphon chantant ces vers ou accommodez à fon Cyftre,ouà
quelque Rebec, eftant toute rabuffee, à cheueux mai-agencez 6C né¬

gligez, auec vn contour d'yeux languilTants ÔC putaciers, leur don¬
noit plus de grâce, que toutes le's trompettes, fifres 8c tabourins n'en
donnoient aux vers malles ÔC hardis d'Alcee fon citoyen,&: contem¬
porain, faifant la guerre aux Tyrans.
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DES

Ode SAPPHicLyE xxx.

Elle dont lesyeux doucement m'ont
%m. tué,

Parvn doux regard qUan ceur ils m'ont
rué,

Et mont en vn roc infenfible mué
En mon poil grifion :

Que i'eflois heureux en ma ieunefiaifion

Auant qUauoir beu l'amourenfie poifeon !
Ji'ien loin defeouffirs, depleurs & deprifon

Libre ie viuoy.
Sansfeeruir autruyjoUt fèulie mefemoy:

Engagé n auois ny mon ceur ny mafoy :

ODES. S7S

De ma volonté i'eflois fieigneur& Roy,
Ofaficheux Amour!

Pourquoy dans mon clur as-tu fait ton
fijaur :

le languis la nuit, ie fonfpire le iour,
Lefang tout gelé fè ramaffe à lentour

De mon ceur tranfi.
Mon traifire penfer me nourrit defionci:

L'efprity confient $f la raifon auffi.
Longtemps en telmalviure nepuis ainfi,

La mort voudroit mieux.
Deuatton là bas à ce bord Stygienx,

D'amour ny du iour ie ne veuxplus iouyr :
Pour ne voirplus riéie veuxperdre lesyeux

Comme i'ay louyr.

RICHELET.

Belle dont lesyeux ] N'aimer point c'eft vn grand bien , comme au contraire c'eft vn grand malheur que
d'aimer,attendu les cruelles afflictions que donne cefte paffion.Or il appelle cefte Ode,Sapphique,8c l'au¬
tre qui fuit.tant à caufe de fa mefure,que pource que fon fuiet eft paffionné Se plein d'ardeur, comme die
Plutarque,quc Sapphon partait des parolles de feu, -miel /jspuy/jtfa* Pdrton doux reçard] Aphrodifee en
fes Problèmes, met le principe d'amour au regard , qui excite ta defir , par le moyen de certains rayons
élancez de l'obiect qui eft aimé,8c dit que du commencement il fc forme par vn feul rayon,^ t»? «p^af «*
fjutcî «*7?fo? r& rvjuw i *p«f &BnAt/Vo/.

Ode Sapphiqve xxxi.
Donc Sonnets Adieu, \*Adieu douces^

Qhanfions,

Adieu dance, Adieu de U Lyre les fonsi
} On âge fy monfang ne font plus en Adieu traits d'Amour,vole% en autre pm

QUau ctur J(Ronsard.
Je veux efire à moy , non plus fèruir au-

truy:

Pour autruy ne veux me donerplus d'énuy:
Ilfauteffayer, fiansplus me tourmenter,

De me contenter,

Ifoifieau prifennier tantfoit-il bien traité,
Sa cage rompant cherche fia liberté:
Les liens de l'efiritfeont toufiours plusforts

Que ceux-là du corps.

Vofire affeélion m'a firuy de bon-heur :
Ma vie,monfiang, ma chère ame, mesyeux: D'eftreaimé de vous ce m eft vn grand bon"

C'eft pour les Amans à qui lefeang treffaut
Autour du c chaut.

le veux d'antre feu ma poitrine efichan-

fer,
Cognoiflre Naturey & bien pbilofepher,

Du Mondefçauoir &des aftres le cours,

Retours O* deftours.

vigueur,

Les ardents penfers ne m'efiéhauffent le

ctur,

Plus mon chefgrifin nefee veut enfermer
Sous le joug d'aimer.

En mon ieune Auril d'Amour ie fus
fioudart,

Et vaillant guerrier portay fion efiendort:
Ores à l'autel deUenus ie l'appens,

Et forcé me rens.

Plus neveux ouyr ces mots délicieux,

neur:

Tant que l'air vital en moy fi reffondra,
Il m'en feuuiendra.

Plus ne vent mon âge à 1amour cofienfir,

Repris de Nature &d'vn tard repentir :
Combattre contre elle &luy efire odieux,

Cefi forcer les Dieux.

RICHELET.

Mon âge ey monfang\ Il eft bon défaire l'amour quand on eft icunc Se vigoureux : mais quand" l'âge
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RICHELET.

Mon âge ey monfang\ Il eft bon défaire l'amour quand on eft icunc Se vigoureux : mais quand" l'âge
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froid & vieil eft venu.c'eft alors qu'il faut philofopher Se deuenir ferieux,quittant là toutes les fadaifes de
cefte paffion. Plus mon chefgrifion ] Ma vieilleffe. Seneque élégamment epift. i$. Satis multum tempor'tsffarfu
mus, inopiamus in fincButeyàfia colligere ; infirtta yiximm , moriamur inpartu. Ores a. l'autel de Venus tt l'dppens]

Suiuant la couftume des anciens,quand la vieilleffe les faifoit ceflèr , ils confacroient Se appendoient aux
Temples des Dieux , les outils de leur profeffion. Ainfi les femmes deuenues vieilles , Se ayans paffé leur
tcmps,appendoicnt en marque de retraitte d'amour , leur miroir à Venus. Ainfi vnSpinther Cuifinicr
dans Suidas, voulant ferepofer de fon eftat, dédie à Mercure tas outils de fon mefiier, fy/** wx, mpiCa* thc
vixmiiwn. Ainfi mefme les laboureurs après leur labourage finy pendoient es carrefours, à certaines
tours leurs charrues rompucs,.Ftt/#,* tuga, emeriti ey élaborât1 operis tndicium,ce dit le vieil interprète de Per-
fc, Satyre 4. bref, vous en aucz encor vn exemple dans les Paftorales de Longus liure premier, où vous
voyez furie portail d'vne grotte des Nymphes,lcs fluftes Se chalumeaux des vieux pafteurs,«wW è mterrm
£ YSLrÀpts,<a>f*<&wpcùy minuit aia.^puvm.'M.ù.s principalement c'eftoit la couftume des vieux foldats , dit l'In¬
terprète d'Ariftophane , d'appendre Se attacher au temple de quelque Dieu , la cuiraffe qu'ils quittoient,
iSnt Loià *ài $Ï7n\t/jig>y ôWia,êt> 7»"? Itpeîs eùem'Htiq. Ces mats délicieux ] Ça» Ê ^ , laficiuum , Martial : CCS termes
snignards dont vfent les amoureux,

bUnditias , ty yerbd potentid quondam, Ouide :
«/Wj^wwjuaAw, Theocrit :

Et qu*prdteredpublicd yerbd iuuant: Ouid. encore.
Md chère ame"] yCmma enim efi arnica amanti,fi abefi, nullus efl : Plaute. Cognoiflre nature <y bien phthfiophcr\

Apres que nous auons efprouué la vanité des chofes, cufio , dit Ciceron à Atticus , tota anima , curkqut omni
ç/AoffDçtîr.O' quaniam quaputaui effepraclard,expertusfium quam effent mania, cum omnibus Mufis rationem mbere co-

fito : mais principalement tous tas amoureux en vont- là , quand ils n'en peuuent plus , de qu'ils ont ictte
eur feu. Ainfi Iean Second,

Cumglacialu hyems calidos exfiinxtrit afius,
Ndtur* libeat tune mihificire yias :

Immenfûmque fuisfeBum regiombus orbem,

Qudque malum ffondent jyderd,qudque bonum.

EtPropercc auffi,fait cftatdc s'addonner à la Philofophie.
lllic yelfiudiis animum emendare Platanis

Incipiam, dut hortis doBc Epicure tuis :
Perfiequar aut fiudmm lingud , Demofihen'w arma,Sec.

Et des aftres le cours ] Des Planetes,qui ont diuers mouuemens,rauy,oaturel, rétrograde, oblique, & non
<tas eftoiles fixes, qui toutes n'en ont qu'vn femblable par égalité d'efpace Se d'interuallc vniforme entre
elles : Ariftote au 2. du Ciel, ytdieu ] Ce mot fe prend comme le yApw des Grecs , & le Vale des Latins»
tantofi en bien tantofi en mal,comme il fe dit icy parmcfpris des plaifirs qu'autrefois il a fuiuis. Seruius
{apporte de Varron, ideo mortuis yaie dici,nonquodyalere dutfialui effe pofimt ,fied quod ab his recedimus, eosnun-

quam yifitri : hinc eft yt etiam malcdiBiJignijudttoncm Vale obtincat. L'oifiduprifiennier ] Plaute en fes Captifs
vCe quafi de mefme comparaifon,

Liber captiuus , auts fiera eonfimilis efl,
Semel fugiendi fi data eft occdfio,

Satis efi, nunquam pofiilld pofi'ts prtndert.

Toufiours , toufiours flans que iamais ie

A SA M V S E. meure,

le voleray, Cygne ,par l'Vniuers,
Ode xxxll. Eterniflànt les champs où ie demeure,

'De mes lauriers honore? & conuers:

Si| Lus dur quefer toy bafly cet ouura- Pour auoir joint les deux Harpeurs diuers

$& ge, Au doux babil de ma Lyre d'yuoire.

Quel'An qui roule immortel enflespas, Qne i'ay rendus Vandomouparmes vers.

Que l'eau, le vent, ou le brûlant orage Sus donque Mufe , emporte au Ciel la
De Iupiter , ne ru'ront point à bas : gloire
Quand l'ennemy des hommes, le treffas, Que i'ay gaignee , annonçant U viéloire
M'affoupira d'vnfomme dur, à l'heure Dont à bon droit ie me voy jouiffànt :
Sous le Tombeau tout l Autheur nirapas, Et de mon nom confetere U mémoire, '

Reftant de luy la part qui eft meilleure. Serrant mon front d'vn laurier verdiffànt.

RICHELET.

Plus dur fut fer ] C'eft la clefde tout fon baftiment,par l'immortalité duquel il fc promet auffi d'eftre im¬
mortel Se renomme par tour,traduit de la dernière du 3.desOdes d'Horacc,&Ouidc encor finit de mefme

f»
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fa Metamorphofe. Que l'eau, leyent] Toutefois Ciceron au Songe de Scipion ne croit pas que l'homme
puiffe eftre immortel par fes ouures, attendu les déluges & les embrazemens qui par reuolutions certai¬
nes Se ncccffaircs deuorent la terre Se emportent tout,propter eUiuiones exufiionefique terrarum,quds acaderecerto

tempore neceffe efl, non mode non aternamfedne diuturnam quidemghriam affequt poffumus : de manière , que Cnas

s'arrefter à cefte vanité, il faut croire que le mérite & le grand prix de la vertu, gift au contentement in¬
térieur d'auoir bien Cùt,ytnonex alterius yerbis,fidexgaudio confiientid menfiuramfiaBi fin colligat, Symmac. ÔC

plus élegammenr Arnulphe ep.58. si aliéna bene merenttbusgrdttd non reffondet ,mercts tamenfua ytrtuti non deefl,

qudpotiùs interioris jruBus lucra confiderans ,fiatis habetfimpliater apudfi de bona filtcis confcitnti* teftimontoglortari.
Ne ru'rontpoint à bas] Hocynum m rébus humanis opus efi , eut nulia tempefias noceat, quod nttlla confiunut yetufixs:
immortalis efi ingénu memoria,Seneq. ad Polyb. & Pindare élégamment en la 6. des Pythies,parlant des Hym¬
nes Se des Cantiques qu'il fairpour tas hommes d'honneur,7c^*n^pu&«f <ji<£p8? t'W?o'f i*$ày,ie*Cp'/*>i ttyiktts
«eW? dpttlMyftyûndiipus e? (wyys «aô? 1\». Sans queiamais itmeure] Selon l'opinion de ceux qui croyent
que rien ne meurt de ce qui a pris eftre , omnia mutantur , nihil interit, Ouide. *'<fit Snlnn <IV friopSjlar, mais
feulement change de formellement Alexand.au 6.des Stromates. leyoleray Cygne par l'Vniuers] ^fllnim
mutatus in alitem, Horace. Or il dir cela ayant efgard aux opinions de Pythagoré touchant la mutation des
hommes après leur mort, dont lésâmes,

priare reliBd
Sede , nou'ts domibus yiuunt, habit'antque recept*, Ouid.

Entre autres il eftimoit que les efprits de ceux qui auoient aimé les vers Se la Mufique , choififfoient pour
leur féconde vie,cclle des Cygnes Se des Roffignols,8c par ainfi eftoient changez en leur nature , comme
pareillement ces oifeaux mourans, eftoient changez Se renaifïbient en de bons Poètes: Platon ta remar¬
que au 10. de fà Republique , -vfu^uJ iàô -mt Opç tus xJkiv fi» cùp^Lw : comme il remarque encor que lèfpric
deThamyre fut changé en Roffignol, 8c l'ame d'Agamemnon en Aigle, 1U0 <% AjaA/**"'' ty&ytyefi J*
cùSparniv $*? , </>« m m% , ajin Sfe.toa.Hicu nloi. MaisScruius efcrit en gênerai que l'opinion de ce change¬
ment eftoit, que les âmes prenoient corps félon la pureté de leurs actions Se affections, Jii m idfr, les plus
rerreftres Se affoupies,des corps terreftres,celles qui ne l'eftoient pas tant, prenoient des corps marins , 8c
les plus pures Se plus fainctes, des aërins : Adiouftcz ce que dit Antonius Liberalis , que non feulement les
corps, mais les âmes mefme Ce changeoient en oifèaux,& tas corps, dit-il,des Doriens compagnons de
Diomede, maffacrez par tas Illyriens difparurent , Se leurs âmes furent changées en oifeaux, r*<ra/ja.n $
lf,çw/a^»,#4u:^^'M,7t'£*A0,' eiç!pttS»t,pcut-e&K cela, f'entendant comme l'interprète Artemidore liure z.
73. que les âmes feparces des corps font d'vne légèreté fi prompte , qu'elles femblent oifcaux,r<x^ ^opSpiut
fép£dmy7i éLwtJt ifulas. Les deux harpturs ] Pindare & Horace. Et de mon nom confitere U mémoire] Ces
Odes, monumentd nominis mei, fuiuant l'vfage des confecrations anciennes, qui fc faifoient quafi de toutes
chofes par dédicaces Se encenies. Car les maifons, les temples, tas bibliothèques, tas ftatucs mefmcs, &C

quafi tous les artifices 8c chef-d' nouueaux fe dedioient par feftes expreffes Se particulières.

FIN DES ODES.

IOANNIS AVRATI AD
Pctrum Ronfardum

Ode.

Vis teDeorum ccus agit furor,
Ronsard e, Cjraiûmfana re-

cludere

Arcana ? Incos quis mouere,

Quosfitus & fua iam vetuftas
Formidolofes fecerat f 0 nouum

Non expauefiens primus iter lyra
Tenfare,Romanis quod olim

Turpiter incutiat pudorem,
Nil taie quondom tangere peéline

Anfes Latino, quoleferox fionat

Cadmi colonus feptichordi
Liberiùs iacnlans ab arcu.

Tu primus^vt iam trita relinqueres,

Tefiudinis vefiigja Gattic
Aggrcffus exclnfo timoré

Ogygio tua labrafonte
Merfàre: voces indéque mafeulas

Haurire, dignas principibus viris.
Quorum tua fecrata bnxo

Faéla fini fiupeant nepotes,

Felix ter 0 qui tam modo fortiter
Te votefèfepro patria geret :
Non eius vltrà obliuiofe

Dente teretfenium lavons,
Seu quis rebetti feena 'Britanni

Portons , ferocis flegerit impetus

GentU, fiuos in limitéfique

Reppulerit nimiùm vagantem:
Auulfia fien quis membra reiunxerit

Regno refeéla brachia GollU,
Atque Jtalas offertor vrbes

Reddiderit feolifu habenis.

Ccc
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ODE DEL SIGlsloR BARTHO-
L O M E O D E L-B E N E.

Al SignorPietro Ronfardo, Gcntil-huomo Vandomcfc,
ecccllcntiff. Poçta Franzefe.

n Tiè d'vn verde attoro

Fra le tenere fronde
Mentn conta , & s'afeonde

RoJJignoletto ancor giouène , fyfloro,
Augel crudo , çir rapace

Dal Ciel ratto difeefe,

Chél mefichinel fioprefè ,

Et da l'Hibero , $f Qalpe

Oltre ad Emo fy Olympo, al Gage in fend,

Tu, corne il To di cento

Finmi, correndo, oficura

Jl nome , bai con la pura
Tua penna di mille altre il grido ffentol

Ora in fiile alto, or vago

In duol cangiando ogni fiua gioia ,& pace, Cantando i grandi Heroi,
Quand' io riuolto , diffi

A la nemica mia,
Che di par meco gia,
Tenendo gli occhi nelfiuo volto affiffi:

Queflo è ben vero efèmpio

Detta mia crudaforte,
Che ancor giouene & forte
Tu me rapifte à non men crudo feempio.

Mentre fia ifiacri rami ,
D'Apollon io mifiedea:
E cantando apprende

Ora i dolci ardor tuoi,
Accefià i raggi di celefte imago.

O virtu fortunata
De la mia chiara Duce,
Che à tuoi dï nacque : or luce

Ne i dont verfituoi colta & pregUtfi.

Ne menfelice ancora

L'alto & real beltate,

Et ïaltre doti amate

Di qnetta, che or da noi lungé dimou\
Di quetta, che fin gio

Quel chuofaggio couien ébefugga,o brami, Al nido fuo paterno,
Jl tno bel cnne aurato

Fè il laccio, éhe manuinfi:
De i tuoi beggli occhi vinfee

Ogni mio fienfio il lampo alto & pregiato.

Et fie nomarfi deue

Morir chi in preda pone

Al fienfio la ragione ,
Mia vita ffarne aUor corne alfil neue.

Cofe diceua io laffe

A quetta foffirando,
O Ronsard o, che amando

Addutto à fera m'ha gia pafifio paffo,
Felicete, che in vfio

Migliore i tuoi verdi anni
Spendefte, & fluor d'affanni
Ondefié il Nome tno fi éhiaro effiufio.

Da la Garonna al Reno,

Da l'Oceano à l'Alpe,

Quai colomba , chél verno
Preuede il tempo nubilofeofy rio :

Il tempo, che ha monfirato

Quanta mifeero è il gregge

Cni feena incerta legge

Lungt dal prifico fuofentiero vfeato ! v

(fon oprafi diuina ,
Che , ( quai pel grande Homero

Affro contefofero
Smyrna , Argo, Rhodo , Atbene, (yS^

lamina )
Luer , Meno , Sartra , (fj* Leu

Contenderanno vn giorno

Ciaficun portar fui corno,

Bramando il nome di tuaPutria altère
«

Il fine
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ODE DEL SIGlsloR BARTHO-
L O M E O D E L-B E N E.

Al SignorPietro Ronfardo, Gcntil-huomo Vandomcfc,
ecccllcntiff. Poçta Franzefe.

n Tiè d'vn verde attoro

Fra le tenere fronde
Mentn conta , & s'afeonde

RoJJignoletto ancor giouène , fyfloro,
Augel crudo , çir rapace

Dal Ciel ratto difeefe,

Chél mefichinel fioprefè ,

Et da l'Hibero , $f Qalpe

Oltre ad Emo fy Olympo, al Gage in fend,

Tu, corne il To di cento

Finmi, correndo, oficura

Jl nome , bai con la pura
Tua penna di mille altre il grido ffentol

Ora in fiile alto, or vago

In duol cangiando ogni fiua gioia ,& pace, Cantando i grandi Heroi,
Quand' io riuolto , diffi

A la nemica mia,
Che di par meco gia,
Tenendo gli occhi nelfiuo volto affiffi:

Queflo è ben vero efèmpio

Detta mia crudaforte,
Che ancor giouene & forte
Tu me rapifte à non men crudo feempio.

Mentre fia ifiacri rami ,
D'Apollon io mifiedea:
E cantando apprende

Ora i dolci ardor tuoi,
Accefià i raggi di celefte imago.

O virtu fortunata
De la mia chiara Duce,
Che à tuoi dï nacque : or luce

Ne i dont verfituoi colta & pregUtfi.

Ne menfelice ancora

L'alto & real beltate,

Et ïaltre doti amate

Di qnetta, che or da noi lungé dimou\
Di quetta, che fin gio

Quel chuofaggio couien ébefugga,o brami, Al nido fuo paterno,
Jl tno bel cnne aurato

Fè il laccio, éhe manuinfi:
De i tuoi beggli occhi vinfee

Ogni mio fienfio il lampo alto & pregiato.

Et fie nomarfi deue

Morir chi in preda pone

Al fienfio la ragione ,
Mia vita ffarne aUor corne alfil neue.

Cofe diceua io laffe

A quetta foffirando,
O Ronsard o, che amando

Addutto à fera m'ha gia pafifio paffo,
Felicete, che in vfio

Migliore i tuoi verdi anni
Spendefte, & fluor d'affanni
Ondefié il Nome tno fi éhiaro effiufio.

Da la Garonna al Reno,

Da l'Oceano à l'Alpe,

Quai colomba , chél verno
Preuede il tempo nubilofeofy rio :

Il tempo, che ha monfirato

Quanta mifeero è il gregge

Cni feena incerta legge

Lungt dal prifico fuofentiero vfeato ! v

(fon oprafi diuina ,
Che , ( quai pel grande Homero

Affro contefofero
Smyrna , Argo, Rhodo , Atbene, (yS^

lamina )
Luer , Meno , Sartra , (fj* Leu

Contenderanno vn giorno

Ciaficun portar fui corno,

Bramando il nome di tuaPutria altère
«

Il fine
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