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LES

SONNETS
DE

DE

P.
G

DIVERS

EN

RONSA

TIL-H
V E N D O

DEDIEZ 'AV
A V

O M M M. E
M O I S.

%0T

ROY
DE

FRANÇOIS
AN C O IS

F R
CE

IL
I L

NOM.

R a n ç o i s , quiprens ton nom
père,

R'D

.

de F

r a n ç o i s ton Grand-

'

Qui de ta t^hCere prens la grâce & la beauté',
1)e ta Tante fojprit , ç£ cefie Royauté
Que tu portes au front, du Roj HenryW» Tere:
La France après fa mort par ta prouejfe ejpere
\T>e 'voir l'Italien fous fon Sceptre donté:
Car tel honneur t'efi deu, o R o y , qui d'vn cofté
En es le <vray Seigneur , héritier de ta çMere.
Ton Tere doit gaigner la Flandre , çgles oAnglois,
LAliemaigne , @/ l'Efpagne : & par force tu dois
Gaigner, comme héritier, l'Jtale maternelle.
Sçuuienne-toy , pourtant , quand tu feras grand Roj,
'Beaucoup defang Qhreftien ne rejpandre fopu toy :
çJfrCais pardonne au vaincu, & don te le rebelle.

AV

ROY

HENRY

xs4uj]i le Cul naguère a fait naifire pour toy
T>u milieu de U mer la nouuelïe Amérique,
xyifn que ce grand Tout fit l'Empire CjaL

III.

L'Europe
'Europe efl
eft trop petite , & l'Afie & tAÏA-

lime,

frique
Pour toy qui te verrai de tout le Monde Roy:

Et que le Monde

>

.

entier obeijfe a ta Loy :

Comme déjà ton Sceptre abaijje dejjous foj

SONNETS

LES

zz88

Mais fil aduient,

UArttiquejlpuijJe vniour gouuernerlAn-

Long temps en peine fy en douleur extrême,
Qu'en furmontant la force de moy-mefme
Je fois vainqueur du Dieu qui ma vaincu,
Tant redouté au Ciel @ en la terre,
Mon lo% fera plus diuin que lepen :
Il * vaincu des hommes en la guerre,

taréîique.
Les Parques dans le Ciel t ont filé cet bonneur :

Quand tu'feras toutfeulde ce Mode Seigneur,
Tufermeraspar tout le Temple de la guerre.
La Paix les & Fertus au Monde fleurii
rom:

Et moy vn Dieu,fon

Jupiter çjrHENRY ÏVniuers partiront,
L'vn Empereur du Ciel & l'autre de la Terre.

T)R i N c e ,
li

c

NT

couplet amoureux, ny amoureufe

Seigneur &le mien.

A luy-mefme.

A luy-mefme.
c'

après auoir vefcu

quand tout monfang bouil¬

lonnoit de ieunejfe,

Et de corps & d'écrit, gaillard

li-

gne,
Ny Sonnet , ny chanfon ne vous peut mettre

fy vigou-

reux,

Sur l'Aurilde mes ans ie deuins amoureux
D'vne belle,gentille & courtoife Maiflreffe,
Seule elle efioit mon cur, mes yeux £? m A

aux deux :
Vn liur e,tantfoit grand, tautfoit laborieux,
De vos belles vertus emores n'ejl peu digne.
Vous ejles des François l'heurJe Ciel, & le
flgne :
Et qui voudrait chanter vosfait s victorieux,
Guerres , combats , deffeins , villes ,places &
lieux,
Jlfaudroit emprunter la douce voix d'vn

Dêejfe :
AuJJï de fa beauté ie fu tant defreux,
Que monplaifant mal- heur mejembloit bien^
heureux :
Mais ce bouillon d'amour par le temps a pris]
cejfe.

Maintenant que ie fuis fur lAutonne,^
grifon,
Les amourspour Ronsard ne font plus
defaifon:
le ne veux toutefois mexeufer deffus l'âge.
Vojlre commandement de ieunejfe me fert]

Cygne.
T ourtant fouuene1^- vous quorfelins de
renom
Diomedefujl mort , Achille , Agamemnon,
Sans la Mufe d'Homère heureufementfertile,
Qui des Roy s généreux les honneurs eferi-

Lequel maugré les ans m'allume le courage,
D'autant que le bois fec brujle mieux que le
verd.

uoit:
Pour cela Scipion d'Ennius fe feruoit,
Et le fils de Cefar fe feruoit deVirgile.

A luy-mefme.

A luy-mefme.

T J N plus ieune Efcriuain , que l'âge fauoV
rifr.

MADRIGAL.

P

Chantera la beautéJa grâce & les attraits,
Les arcs, les feux ,les nuds , les liens & les

$

Erles , rubis ,
pierres precieufes
Soient pour lefront de ce RoyalGuerrier,

traits,

Prince

inuincible, & non le verd laurier,
Honneur trop bas pour fes mains beUiqueu-

Les larmes , lesfouftirs, ïembufche

prife:

Lafoy cent fois

fes'
T)e Myrte verd les fueilles bien-heur eufes
Soient pour le mien , à fin de me lier,
Non pour ma gloire , ains comme vn prifonnier,

QiSAmour a prins aux guerres amour eufes,

& lafur-

rompue ($r cent fois re-

promife ;

.

Dons, meffages , efrits, prières fyfoubaits,
Guerres , haines , difeords , tréues , noifes $f
paix
De celle dont les yeux tiennent vojlreftacbife.

D I
Au

ieune âge conuient chanter telles chan-

fons;
Âmoy d 'enfler la trompe, ($r

de plus graues

fins
Réueillerpar les champs les Françoifes armées,
Etfonner les vertus de cesbraues guerriers
Qui loin dedans l'AJie aux terresJdumees,
Du fang Royal de France ont planté les lau¬
riers.

Vers;

m§

Stfans hôte tenaient, la charuëen leurs mains.
Ces grandeurs , ces honneurs dont les hom¬
mesfont plains,
Nefont pas les vrais biens qui font l'homme
plus fage :
IJn petit clos de terre , vn petit héritage
Les rend plus vertueux, plus gaillards &plus
fainsf
Ces arbres , qui pour vous leurs robbes

nouuelknt,
Ces fleurs O" ces iardins

A MONSEIGNEVR LE DVC
deTovraine,
François

de France, fils&frerede

que

cefie

cesfiuiéls vous

appellent,

Celebrans iufquau^

fiel vosfaits &

vos va¬

leurs-,

Roy,entrant en la maifon
de l'Autheur.

Bien

(^

re-

Dignes d'auoir autels, temples ërfàcrifice,
St que voflre beau nom efcrit entre les fleurs,
Pajfe le nom d'Aiax, d'Hyacinthe & Nar-

maifon ne vante fon por¬

phyre,
Son marbre, ny fon iafpe en luure elabouré;
Quefon plancher nefoit lambrifé ny doré,
Ny pourtraicl de tableaux que le vulgaire

ciffe.

AVDICT

SEIGNEVR t>VC>

entrant dedans fon bois.

admire:
Tomesfois Amphion l'a bien daigné con-

Vne Nymphe Boccagere parle."

flruire,
Où le fonde fa Lyre efl encor demeuré,
OuThrbus comme en Delphey eftfeul ho¬
noré,

IEfuis

Hamadryade enceschefnes enclofei
Ievy deffousl'efcorce ,& vousvien racon*
ter

Où la plus belle Mufe a choiflfon Empire.
Apprenez mon grand Prince.,** mé-

prifer les biens,

La

richeffe d'vnTrince efl l'amitié desfiens:

Le

r-efle des Grandeurs nous abufe

&

nous

trompe.

La bonté, la vertu, la iuflice & les lois
Aiment mieux habiter les antres &les bois,
Que l'orgueil des Palais qui n'ont rien que la
pompe.

Que

ces

bois, cesfore fis neceffent déchanter

"Vous en qui la fortune & la vertu repofè.

Rien icy nefl de verd, qui gay ne fe diJf>ofè
A louer vos honneurs , les dire & les vanter,
Afin que Loire puiffie en la mer les porter,
Etquevoflrefeul nom deuienne toute chofè.
n?uis la mer ejfrandra voflre honneur par

vent,
Et le vent par my l'air :puis au (fiel s'efleuant,
Voflre corps deuiendra quelque eftoiUe allumée.
Ainflvous iouyre^de ce grand "Vniuers,
le

S'ilvousplaifld'vn bon ilpermettre que mes

AVDICT

SEIGNEVR

DVC

entrant en fon Iardin.

vers

Deviennent les Heraux de voflre renommée.

Vne Nymphe Iardiniere parle.

AVDICT

SEIGNEVR DVC,
luy prefentant du fruid.

C

Es grands , ces triomphans, cesfuperbes
Romains,
Qui auoient eu du Ciel vnflbraue courage,
Alcur commencement viuoient du labourage,

V

Ou* prefenter du

fruitf

c

efl porter de

l'areine

QJ^Qjq

ijj

%*\%

LES

u<?o

Aux riuesde la mer, des

S

O

ejfyics à Ccrés,

Des efloilesau Ciel, des arbres aux forefls,
Desrofesaux iardins, des eaux à la fontaine.
De fruits auant le temps voflre ieunejfe efl

NNETS

D'effet a l'homme il ledonnea cognoiflre:
En vous blejfant vn peu le bras jenejlre,
Telle blejjure afferme quelque chofe.
Aux nerfs du bras la puiffance efl enclofè:

S'il efl biefé

pleine :

Vos fruicls font vos grandeurs,vos vertus (f
Vos faits,

L'amour de voflre peuple ,&le bien de la paix*

Et d'auoir deliuréla France de fa peine.
Simo prefent efl panure & blafmer ie nefuis,
le vous Jonne , mon Dv c, tout le bien qmie

nefl plus adeflre.
Il deuient ferf en lieu qu'il efloit maiflre,
Et fans agir parejfcuxfe repofl.
Le bras efl pris pour le Sceptre d'vn Roy:
Le bras dénote /jjf la force £<r U Loy,
Et par le bras vn Empire on void naiflre.
Quand il fedeuh, le corps eflojfenfé:

puis.
Celuy qui donne tout ne retient rien de refle.
Moeflprit efl ma tout, au moins ie le croy tel:
Mon prefent efl donc grand , d'autant que le

le corps

CMais ie pri

DiEv,RoYNE^«e

ton

bras dextre

Qui nous fouflient

ne foit iamais bleflé.

mortel

Fait place à la Grandeur de U ebofle celefle.

A

LOYS

DE

BOVRBON

Prince de Condé.'

AV

ROY HENRY

II.

MADRIG

de ce nom.

QVand

entre les Cefars ïappercoy ton

PR i N C E

AL.

Royal, quand le Ciel t'ani-^

ma,

image

Il te donna vne ame prompte' &

viue,
Qui dans ton corps ne languit point oifiue]
Non plus quefait celuy qui laforma.
L'honnefte Amour en tesy eux f enferma ;
Pithon fucra ta parole na'iue
fage,
Pleine de miel, douce <& perfluaflue,
Et la main qui naguère a fi bien combatu,
Qui l'autre iour tout l'ejfyrit me charma.
Quand l'Anglois , & par terre & par mer
Voyant ta face a toute heure ilmefemble
abatu,
Que Ïappercoy trois grands Dieux tous en*
A ta France rendit fon ancien riuage.
femble:
Ce nefl petit honneur que d'eflre pourtrait,
Marsfur ton font a planté fon ejfroy,
Sire,
Mercure a pris ta bouche pourfejbatre,
Entre les vieux Cefars qui ont régi l'Empire,
Amour tes yeux, ou tonfiours ie le voy.
Comme toy valeureux, magnanimes &iufîes.
Ceflgne te promet, grand Roy victorieux, Qui pourrait donc vn tel Prince comhitre,
Puis que vif on tejleue au nombre des Augu- Qui a toufiours trois grands Dieux auec foyi

Defcouurant tout le font de laurier reueflu,
Voye% ( ce dis ielors) combien peut la ver m
Quifait d'vn ieune Roy vn Qeflar deuat l'âge.
Ton peuple en ton pourtrait reuere ton vi-

ftes,
Que mort tu feras fait des compagnons des

A L'ALTESSE MERE

Dieux.

DV

Duc de Lorraine.

A LA

R O Y N E-M ERE
Catherine de Medicis.

L

'Heur
pofe,

&

POur

célébrer l'honneur de Voflre race,

Noble du fang d'Empereurs &

de Rois

Quinoflre Europe ont mis dejfous leurs lois
malheur que le Deflin pro-

Puis dans le Ciel demi-Dieux ont leur place.
Pour célébrer voflre port, voflre trace,

D I V
Et voflre Alteffe, il faudrait que ma vois
Deuinfl airain, & faudroit que mes doigts
Deuinffentfer,mon encre eau deParnalfe.
"Voulant defcrire ou voflre honnefleté,
Voflre prudence ou voflre Maiefié,
Que le Lorrain & le Flaman admire;
Je fuis muet & la voix me défaut :
far pourloiier tant de grâces , il faut
Ou bien-cloanter, ou du tout ne rien dire.

A

MONSIEVR
N EM

12

O

V R

DE
S.

demandais a l'Oracle des Dieux

Où ie pourrois trouuerle Dieu des armes,
Et l'autre Dieu qui fe paift de nos larmes,
Quad fes beaux traits nous ojfenfent lesyeux:
fay ( ce difoy-ie ) eflé en mille lieux
Sans rencontrer ce Prince des gendarmes,

Ny fans trouuer l'autre , dont les allarmes
Bleffent nosjurs d'vn mal fi gracieux.
L'Oracle adonc, d'vne voix qui murmure,
Refpond que Mars a changé défigure,
Et qu'autre forme a pris le Dieu d'^Amours.
Pour les trouuer en vne mefme place,
Va-t'en chercher le Prince ^NemovRs:
far l'vn & l'autre habite dans fa face.

Ë R

iii?t

S*'

Lepuijfie%-vous donc efhre $f mourir en
vieilleffe :
Voflre ame pttiffe auoir l'éternelle promeffe,
Et voflre corps fe faire vn bel Aflre Lorrain.

A

D

luy-mefme.

Elphe ne reçoit point d'vn fi ioyeux vi~
ave

Apollon quireuient-devoir Déle fit mère
( Par le commandement de Jupiter fon père)
Quand au bout defix mois il afait fon voyage:
Comme tome la France après voflre mfloyeufe vous reçoit , vous eflime & reucre,
S'ébahiffant de voir voflre front (i feuere,
Si prudent & fi vieil en U fleur de voflre âge.
Apollon & vous feul (çaue^ interpréter t
L'vn les ferets d'vn Roy , l'autre de lupiter :
L'vn craint au (fiel, & l'autre en la terre ha¬
bitable.
Tant feulement d'vn poinél vous diffère^

deux:
Apollon efl obfcyr , tortueux
tous

&

douteux,
Etvousefles touflours certain & véritable.

A luy-mefme.

>

PRELAT, bien que noflreâge aille tout

de

trauers,

CHARLES, CARDINAL

A

De

Lorraine.

\*Age vrayment de fer , de meurtres

&

de

larmes,
De guerres fy de morts, de fixng & de gen¬
darmes,

LE

Monde ne va pas, comme dit Epicure,
Par vn cas fortuit, mais il va par raifon :
Chacun le peut iuger voyant voflre maifon,
Qui d'art régit la France& non pas d'auan-

le ne veuxpas laijfer à vous chanter

des

vers.

Ennius quifonnoitle lospar l'Vniuers
Du vainqueur Scipion,au milieu 'des alarmes
Marchait & ne cejfoit de murmurer fes car¬
mes,

ture.

l'vne O* Vautre

Les accordant au bruit destabourins diuers.
Plus le ventammoit la guerrière trompeté,

En fi grande ieunejfe ayant le chef grifon,
Vous affemblez tout feul vnlanus en Mer¬

Plus le pbifre fonnoit, plus ce gentil Poète
Chantait fonScipion. Ainfl â haute vois
le chante vos honneurs , quijeuls me pour¬

D'vneprudence iointe a laftge Nature
IJous preuoyez

des temps

faifon:

rontfaire

cure.

Auffile Roy vous aime, &

le

(tel vous

apprefle
Vn triple diadème à bon droit fur la tefie,

Pour vousfaire Pafleurfur tous le fouuerain.

Aujfi bon Ennius en chantant voflre Frère,
Comme en guerre il f eflfait Scipion des Fran^
çois.

QJLQjiq

iiij

LES

npA

SONNETS
Mais plus aurez d'honmur pour auoirfait
la paix,

"

A

'

HENRY
dvc

DE FRANCE,

Que pour auoir fous vous cent mille hommes

défaits,

d'Anion,

detvis
Roy de France.

D'autant que la paix efl meilleure que la
guerre.

Roifflz Enfant duKqYle plus grand
de l'Europe,

CroiJfeT^ ainfiqu'vn Li% dans

vn préfleu-

rijfant,
lAlors quaupoinéldu iour tout blanc fefpaniffant,
Hors de fin beau bouton fes beaux plis déue-

A I. DE CARNAVALET,
GOVVERNEVR DV ROY
Henry 1 1 1.

DV

fort lafon fhiron fut gouutrneur,
Phnixle fut du magnanime Achille,

lope.

^

CroiJfeT pour tofl conduire vne guerrière

<r

Qui

desTroyens fit trefbucher la ville,

Tuant Heélor qui

trope

en efloit Seigneur.

DeJfuslamerTyrrbene, & d'vn bras punifiat
Tuer ainfiqu Hercule vn^igle rauîffant

Comme ceux-cy vous aueTce bon-heur
D 'eftre choifl de la Roy ne entre mille,

Qui cruel ferepaifl du c de Parthenope.
Cefle maifon d' A N i o v,dont vous porte^

Tour gouuerner la ieunejfe docile
D'vnflgrand Roy, du monde tout Ihonneur.
lafon alla la Toifon d'or conquerre,

le nom%

Maifon grojfe d'honneur, de gloire & de renom,
Prefque dés le berceau aux guerres vous ap¬
pelle.

Ainfi lelionneau maugré les Paftoureaux,
D'vn grand Lyonyffufortant de la mamelle,
Tour fon premier ejfay combat les grands

Achille fut le foudre de la guerrt,
Ornant fon chef de Lauriers infinis.
Mais de vous feul les louanges parfaites
Vaincroiet les deux : d'autat quefeul vous efles
Plus vertueux que Chiron & Pb

taureaux.

A

I. DE

MONLVC,

Euefque de Valence.

A ANNE DE MONTMORENCY,
CONNES TABLE
DE

DOéle

Th

France.

P R e L A T, qui portes fur la face

pourtraicl ,

i^rTallas au cer-

tteau:

SI

déformais le peuple, en plaiflr délectable,

En danfes ^feflinsfefbat en fa maifon,

Et fi l'Eglife fait a D I e v fon oraifon,
Sans que Mars trouble plus fon deuoir

cha¬

ritable'.

L'honneur vous

en efl deu ,

fage-preux

Conneflable,

Qui par voflre bonfens,bon confeil fy raifon,
Apres auoir de guerre efleinte lafaifon,
Vous donne? a la France vn repos fouhaitable.

Quand on lira

les faits de vous,

M O N T-

MORENCY,
Vous aure^pour la guerre &pour la paix aujjï
Vn losqui toujiours vif volera fur la terre.

le

te dédie en cefl

nouueau

Tous mes Lauriers, mon

Myrte

%

çjt* mon

Parnaffe.
le ne veux plus qu'en vain le temps fe paffie
Sans compofer quelque liure plus beau,
Pour y grauerainfi qu'en vn tableau,
D'vn tel Prélat les vertus fy la grâce.
En te plaifant, à la France ie plais:

D'autre douceur mon eflrit

ie ne pais

Qujlux

beaux difeaurs de-t a douce faconde :
Tource ie veux tes honneurs raconter:

Car dcfçauoirvn M o N L V C contenter,
Cefl contenter la France fy tout le Monde.

D IV ers.

12^3

// me feuuient de toy, mon Phbus
o N:

s

DE CLERMONT,

A. M.

DuchefTe d'Vfez.

A V A N-

Je neferay iamais ny Ode ny Chanfon,
Que tu ne fois touflours des premiers en

mes

carmes,

COmme vne Nymphe efl l'honneur d'vne

là Francus

prée,

darmes

Vn Diamant efl l'honneur d'vn anneau,
Vn ieune Pin d'vn bocage nouueau,

Et d'vn iardin vne Rofe pourprée:
Ainfi de tous vous efles eflimée
De

Cour l'ornement le plus beau :
Vous luy ferueXjl'etyrit & de tableau,
cefle

Comme il vous plaifl , la rendant animée.
Sans vous, la Cour fafcheufe deuiendroit:

Fonde Partsfous moy : ie ri oy plus que le fon
Des cheuaux hennijfans , & bruire maint
tronfon
De mainte grojfe lance au milieu des alarmes.
Ce grand ruure immortel ï entreprens pour
mon Roy,
Lequel s'il ne fait cas de Francus ny de moy,
Ieferay comme fit U colère Sibyle

Son bien, fon heur,fa grâce luy faudroit,

Prenant

de vous

\Mu Roy qui ne voulut achepterfes efcrits.

& vie $r nourriture.

Vous luy fewe% d'vn miracle nouueau,
Comme ayant feule en la bouche Mercure,
Amour auxyeux,& Pallasau cerueau.

Pourquoy entreprendroy-ie vn labeur inutile?
Heflorne vaut pas tant, ny Francus, ny
Paris.

A M.
A

G ILLES
BOVRDIN
PROCVREVR GENERAL
du Roy.
le Ciel, qui nous trompe,

B o VR-

fa Monde renuerfe,

Et qui confond l'humain &

le diuin

f

Si ce mal-heur procède du Deflin,
Nous ne fçaurions éuiter fa trauerfe:
Si le mal vient de noflre humeur peruerfe,
Prions à D i e V d'y mettre bien-tofi fin.
L'vn efl boueux, l'vn bronche, &l 'autre

Véritémarche, & perfonne n'approche,
L'vn fe dément, l'autre fe contrefait:
L'vn blafme l'autre, & l'accufe de vice,
Chacun diïfute fy défend fa malice,
Et ce-pendant perfonne nefl parfait.

E

armes*

vaudroit beaucoup mieux manger en fc

maifon
Du pain cuit en la cendre , & viuoter à peinel
Boire au creux delà main de l'eau d! vnefon¬
taine,
Que fe rendrefoy-mefme à la Cour en prifon.
En la Cour où, F o R G e t , rien nefe voit
de bon

Que ta feule MaistressEc» bontéfeuueraine;

Les autresfont pipeurs , <§f pleins d'vne foy

Ne retenansfans plus de vertus que le nom.
Encor vn coup , F o R g e t, ie te dis que le
pain

Cuit en la cendre, & l'eau qu'on puife dans U
main,
Sont plus doux que de boire en Cour de
brofle,
» Ou manger du

I. D'AVANSON,
Confeiller d'Effet.

Ntreles durs combats, les affautsO'

Madame

vawe%

cloche,

A

de

de Sauoye.

DIN,
Ou nos pecheT, ou noflre loy diuerfe,

Qui ça, qui là tout

FORGE T, SECRET

taire

IL
ESt-ce

entourné de fes Troyens gen¬

Neflar. Maudit efl le

meflier
» Qui nous acquiert du bien par vne hypocrifie,
»> Et dont nejouit Point le troiflefme héritier.
>

les

l'Am-

LES SONNETS

tt-H

Iamais le Ciel bénin riajjembla tant de t%ofés\
Pour faire vn homme heureux , en autre qu'en

A

D'AV ANSON

I.

'A Vans on,

DV

quand ievoy ta barbe

^Ttonvifage,
le penfe voir Phlbus : quand tu tiens la balance,

J

<- '*

s

Prefidant au Sénat >pour tes vertus, iepenfe
Voir la mefme Iuflice,en te voyantfi fage.
Voyant ta grauité, ie penfe voir l'image
De Iupiter qui tient les Dieux enfa puiffance:
Jepenfe ouïr Mercure,oyant ton éloquence,
Et voir le grand Hercule envoyant toncorfage.
Car tout àinfi qu'Hercule duec ïefcbine
large,
Quand Atlas efl recreu , fouflient la groffe
charge

De ce Monde à fon tour
paule :

deffusfa grandi ef~

Ainfi, grand A V A N s o N , d'vne

Thier.

A CHARLES D'ESPINAY.

ÏCy

ïappenladejjfo'ùille ancienne
De mes Amours à ton amour, Maiflrejfe :

îcy vaincu, d'E s p i N A Y, ie confefife
Quêta (hanflon a furmonté la mienne.

jl

ne faut plus que ma

Faire la braue en habit de Déeffie:
Jl faut quOliue & Francine fabbaijfe
Deuant l'honneur de celle qui efl tienne.
Qui euflpenfé qu'vn pais fi defert,
De grands rochers & de forefls couuert,
Que l'Océan en demi-rond enferre,
Euflpeu donner vn fi gentil fenneur f

fa grojfiere terre
Entre lès Grecs Alcman fefit l'honneur.
Ainfi iadis

con-

ie

Charles

DE

Lorraine,
Tufeufliens après luy tout le faix de la Gaule.

A

DV

I.

THIER,

Secrétaire d'Eftat.

DEftefeher

prefque feul les affaires de

France .
D'vne main qui fefait diuine en efcriuant :
De refondre auxpacquets d'haie & du Leuant,

Devacquernuifl&ionraux

chofes d'impor¬

tance :

De mener

le premier des

de

A

flantcpeine
Secondant le trauail

Cajfandre vienne

luy-mefmet

I^Amon

ardeur efloit réduite en ccndrci
Et par le temps déjà fe confumoit
Cefie fureur qui le cur mallumoit,
Quand amoureux ie chamois de (affandrc.
Mais de tes vers la flame a fait reprendre
Laflame aux miens, & mon feu qui dormait,
Par le tien mefme à l'enuy fenflamoit,
St tel au curie l'ay fenti défendre.
O que taDame a bien lesyeux ardansï
Qui feulement ne te bruflent dedans,
Quand de bien prés tu l'adores fi belle :
Mais fans la voir , qui fait par tes eferits
D'vn grand brafier allumer nos ejbrit s,
Et comme toy nousfait amoureux d'elle.

neuf Mufes la

dance,

Compaignan d'Apollon : d'aller baut-efle'uant
En faueur & crédit ceux qui vont enfuiuant
De bien loin après toy des Mufes la cadance :
Parlera vne voixgraue aux Princes har¬
diment,
Saluer d'vn il doux les petits priuément,
Auoir dedans le cur mille vertus enclofes,

Sanseflre courtisan, mais ouuert & en¬

tier:

A

PIERRE

BELON.

SIdunomd'Odyffes ÏOdyfée

efl nommée,

De ton nom, mon B e L o n , ton liure on
deufl nommer,

Qui n'as veu feulement noflre terre &fa mer,
et noflre Ourfe qui luit das nos (jeux allumée:
iïhfais le Pol ^Antarctique , 0* U terre '
enfermée

DI V
Là bas

deffous nos pieds ;

fy fans peur d'a-

É

R

Paris fe fait plus grand parfon I O D E L L E

byfmer

voir,

ParcegrandVniuerstu

voulu femer
Delà France & de toy la viue renommée*
Tu asveu la Turquie, AJJyrie(3f Syrie,
Palefline, Arabie , Egypte ($r Barbarie :
%*Au prix de toy ce Grec par dix ans ne vit
rien.
*
Aujfidejfus ce Grec tu as double auantage :
Cefl que tu as plus veu,& tu ai ton voyage
Eferit de ta main propre, O* non pas luy le
fien.

A

ii*)j

S.

as

Et Seine enfefleuant au bruit de tonfçauoir,
Dtifleuues ofe bien le plus grand apparaiflre.
A ton eflritfi grandnefaUoit vn village,

Nyle bord incognu de quelque
estais grand' ville, &
de ton heur.

Vn feul

bien ta

mande :

Cefl que noflre grand P R i N c E

ignorant

ta grandeur,
Ne fe veut monflrer grand à ta Mufe
grande.

fi
Y

POETE

SONNET.

François.
s

vertu fi iuflement de¬

MASVRES,

LOYS DES
TOVRNESIEN

MA

basriuage,
grand fleuue agrandis

VR i s, tum'as veu,

bien que la

France à l'heure
Encor ne m'enroloit entre les bons écrits,
Et fins barbe, & barbu ïay releu tes efcrits,
Qui engardet qu'Enée en la France ne meure.
t*Ahl que iefuis marry qu 'encore ne de¬

DE

Thbus $

A Paris ce troupeau fi dofiement appris,

Roy s Iupiter efl le

père,

Elles Poètes font du grand Ph
conceus,
Auffide Iupiter tous lu deux fontyjfus:
Car de l'vn il efl père, & des autres grandpere.

Quand

meure

des

.

les Roys font

heureux, la Poïfie

ettm

Qui riagueres chantoitpour emporter le pris,

Auecques leur bon heur de fe remettre fus:

Etfacbanfon efloit fur toutes la meilleure.
Pour vne opinion de Be%e efl deflogé,
Tu as parfaux rapport longuement voyagé,
Le fçauant PeleTier*
vagué comme
Vlyffe.
Thtbus, tu ne vaux rien, ffi vous ne vale^rien,
Mufes jouet à fols ; puifquen voflre feruice
Vos feruans nom reçeu que du mal pour du

Quand ils font mal-heureux, elle rieff>ercplusl
Mais corne leur parente a part en leur mifere.
Certes ïen fuis tefmoin, qui depuis le mal¬
heur
Que mon Prince receut, ie riayeu que dou¬
leur,
Triflejfe, ennuy, tourment & mordantes
eflpinces

D'enuieux mefdifans , qui m'ont le cur

tranfi:

bien.

Mais voyant

mon

Ro y trifle, il me plaifl

d'eflre ainfi,

A ESTIENNE

IODELLE,

Tuis que la Poéfie

eflparente des Trinces.

Poète François.

TVnedeuois,! O D E L L E ,

en autre

ville

naijlre
Qtfcn celle de Paris, &ne deuois auoir
Autre fleuue que Seine, ou desDieux receuoir
Autre efprit que le tien , à toute chofe adeftre.
Ce qui efl grand fe fait par le grand recognaiflre:

A LA ROYNE CATHERINE
DE

MBDICIS.

DEpuis

la mort du bon P R i N C E, mon
maiflre,
Voflre mary,mon Seigneur & mon Roy,

I'aytant receu de

langueur fy d'efmoy,

ujff

LES

S

Quauecquesluy prefque ie me fenseflre.
Vn nouueau dueil en mon cxur iefens
naiflre,
Quand prés de vous, Madame , ie ne voy
Sa Majeflé , quifaifoit cas de moy,
Et qui pour fien me daignait recognaiflre.
En regardant de toutes parts icy,
Je ne voy rien que larmes & foucy;
Toute triflejfe a fa mort enfuiuie :
Ses feruiteurs portent noire couleur
Pour fon trejfras, &ie la porte au caur,
Non pour vn an, mais pour toute ma vie.

A

SVR LA

C'eft le Roy Henry

Le Monde adonc ployéfous ta police,
pourra voir totalement efleint.
En ce r pendant crois, Enfant, <§fproffere,
Et fageapprenlcshauts faits de ton père,
Et fes vertus, $f les honneurs des Roy s.
tTuis autre Hector tu courras à la guerre,
Autre J4on rameras pour conquerre
Nom la Toifon,mais les champs Nauarrois.

Se

AV

ROY

LVY

DV Bien

NAISSANCE

Dvc DE Beavmont,
eils
aifné du Duc deVendofme,
Roy de Nauarre.
<G5

onnets

le Grand.

QVe

Gafline <a'nt tout le chef ïauniffant
De maint Citron $r mainte belle
Orange :
Que toute odeur de toute terre eflrange
Aille par tout nos vergers rempliffant :
Le Loir foit laiélfon rempart verdiffant
Sn vn tapis d'efmcraude fe change:
St le fablon qui dans Broyé fe range,
D'arènes d'or foit partout blondiffanu
Pleuue le fiel des parfums grdesrofes,
Soient desgrands vents les haleines enclofes,
La mer {bit calme, & l'air plein de bon-heur.
Ce iour nafquit l'berkier de mon Mai-

ftre:
File-luy,Tarque, vn beaufilet d'honneur,
Puis aille au Ciel de Neélar fe repaiflre.

CHARLES

PRESENTANT
DES
Pompons de fon iardin.
que Bacchus foit

DE

IEune Herculin, qui dés le ventre faint
Fus defliné pour le commun feruice,
Et qui naijfant rompis la tefle au vice
Tar ton beau nom dedans les Afires peint:
Quand l'âge d'homme aura ton cur at¬

teint,

S'il refte

encor quelque trac de malice,

leTrince des vins,

EtqueCerésàn&smoiffons commande,
L'vn toutef ois, & l'autre ne demande
Qtfvn peu d'efpics & qu'vn peu de raifins.
Neptune Roy des orages marins
Veut qu'vn tableau pour prefent on luy ren¬
de, 9
Et Iupiter ne cherche pour offrande
Que l'humble cur des deuot s pèlerins.
Vous quifemble^de façons & degefles^
Aux Immortels, imitant les Qelefles,

PreneTdemoy ces Pompons £<r ces fruits.
Les vous offrant, ie ne crains que ferfonne

Blafme mondon :car, S 1 R i,ievous donne
Non pas beaucoup, mais tout ce que iepuis.

A luy-mefme.

LJE ieune Hercule au berceau combatif
Les deux ferpens qui le vouloient occire :
Quand il fut grand il combatif <Bufire}
et le Lion duquel ilfeveflit.

Il fut fi fort, que
AVDICT
S.
DVC
Beavmont.

IX.

le vice fentit

Sn tous endroits combien pouuoit fon ire :
Monflres , Geans chafja de fon Smpire,
Et la malice en bien-fait conuertit.
Toutes vertus martlooient deuant fa face:
Pource il fut dit de Iupiter la race,
St de la terre il vola dans les deux.
S

1

r B,imite^Jes faits de cegrand Prince,

De toute erreur purge^voflre Trouince.
Par tels degre% les Roy s deuiennent Dieux.

divers:
A

luy-mefme.

MADRIG

QVand

iipf

A luy-mcfmé.

AL.

coup fur coup le bûcheron

Sur fon habillement à la mode dés
vieux Gaulois.

ner-

ueux,

Qui d'vne hache aux arbresfait la guerre,
Efjiarpille^ a renuerfé par terre
D'vn vieil Laurier le tige & les éheueux :
En fa racine il eflvn an, ou deux
Cachéfans croiflre , où fa force il enterre,
Tuis defafouche en reiettant defferre
Vn peuple vert d'enfans &de neueux.
Ainfi t u es de F R a n ç o i s ton grandpere

Lerejetton,par qui la France efpere
Lereuoirnaiflre en ton tige nouueau.
Déjà dans toy tout viuant il refpire,
Ayant de luy l'efjtrit & le cerueau,
Pareil de mEurs,defaçons & d'Empire.
Entre vous deux cepoinclfeuleftàdire,

Il fut vieil arbre&toy ieune arbriffeau.

SI

vous n'auie% la bonne confidence

De vos oyeux , l'honneur fy la vertu,
En vain ( Grand R o Y ) vous feriez reuefltl
D'vn vieil habit qui riefl plus en vfance.
Mats pour monflrer que l'antique prudence
Et des Gaulois le bon gfaiue pointu
Ont feus vos pieds lesvicei abbatu,
Vous preneT d'eux à bon droiél l'apparence.
Peuple, courage : &puu que noflre Roy
Efl vieil d'habit, de vertus &de foy,
le voy renaiflre vnefaifen meilleure.
Ce vieil habit efl tefmoin feulement
Que des vieux Roy s la vertu luy demeure

^Autant au cur, qu'au corps l'habillement.

A HENRY

DE BOVRBON,1

Roy de Nauarre.

A luy-mefme.

VOiçy

le tour, où le

Sainfi Chârle-

ROy

de vertu , d'honneur

&

de bonté,

Qui tiens fous toy la terre Nauarroifeà
Tu viens choifir noflre Perle Françoife

maigne

Voflre parrain, ayeul de vos oyeux,
Par fa vertu monta dedans les deux,
Ayant chaflé les Sarra&ns d 'EJpaigne.

Il fut fi preux, que toute l'AÛemaigne,
Alains & Gots aux armes furieux,
Humbles craignoientfen brasviélorieux,
Quand de fon Aigle il defployoit tenfeigne.
C H A R L E S , /«/«^«C H A R L E S.,^
vousfaites
Vray héritier de fis vertus parfaites,
Comme le nom ayant l'honneur commun.
Ce R o Y fut grand d'Empire fy de cou¬

Qui riapareille en grâce ne beauté.
Mars, à quiplaifl l'horrible cruauté,
Couuert de fang, de difeord & de noife,
En quelquepart ,PRiNCE,<pr ton pied voife,
S'enfuit vaincu deuant ta Royauté.
±A ton chemin la Paix fruit de guide
Et ce bon Dieu qui auxnopces prefide,
Tour affembler d'vn lien amoureux
La belle aubeau,ieuneffeàla ieunejfe,
La bonne au bon, le Prince à la Pnnceffe :
Qui vit iamais vn accord plus heureux f

rage :

MADAME

Vous le fireT encore d'auantage,

D'autant

que

R

neuf efl plus grand nombre

DE

O H A N.

qu'vn.

IL

ne faut point pour eftre ingénieux,

Boire de l'eau de la four ce facrée,
Ny voir danfer fous la brune ferée
Au montfourchu les Mufes & les Dieux.

RRRrr

ONNETS

LES

npS

Ainfi, G A s s o T, noyant

// nefaut voir, Madame, que vos yeux
Et voflre font ,fiege de Cytherée,

En mon verger dignes

Et voflre bouche, où Titbon la fucrée
A fait loger tous les prefens des deux.
Il nefaut voir que voflre bonne grâce,
Et le Printemps de voflre ieuneface,
Qui peut d'Amour les rochers attirer.
Bref fi quelqùvn voyant voflre prefence
Ne deuient Poète, il nefaut plus qu'il penfe

SVR

Que les neuf S

de tes

Rofes nyfleur s

valeurs,

Oeillets, Soucis, Lauandes ny P enflées:
Ce petit don ie prefent e à tes yeux,
Et tel prefent vaudra peut- eflre mieux
Qu'vn grand touffeau defleurs mal- agencées.

LA

BERGERIE

DE

Remy Belleau, Poète.

lefacent poetifer.

MADRIGAL.

M ADAM

A

V ILLE

^

MAdelene,

DE

E
R O Y.

ofle'Ç-moy ce nom de l'A

BESPINE,
Etprene^en fia place $r Palmes

Qui croiffentfur Parnajfe

$

V-

Lauriers

en verdeur les pre¬

miers,
Dignes de prendre en vous & tiges & racine.
Chefcouronné d'honneur,rare & chafle poi¬

trine,
Où naiffent les vertus &lcs arts à milliers,
Et les dons d' Apollon qui vous font familiers,
Si bien que rien de vous, que vous-mefmes,

ri efl digne,
heureux :

Heureux de voir vos vers, ouurages généreux;
Et malheureux de voir ma Mufe quife couche
Deffous voflre Orient. Ofainflgermtnouueau

De Pallas,preneT cur : les Surs n'ont affe^
a eau

Sur le mot d'Heliconpour lauer voflre bouche.

IVLLES

GASSOT,

Secrétaire du Roy.

IEfuis

Quipour rauir leprix, compagnon de U

leme*

DesMufes Champion,fe planta furl'areine,
Et pour elles centfois en France a combatu.
Voicy celuy qui fut des premiers reueflu
Du harno'ts de Pallas, qui de nerfs eir de veine
Et de bras recourbe^ terraffa fur la plaine
L 'Ignorance^fera fon nom à laVertu.
t^îa France efcoute-moy , voicy l'vn de
ces pères

Qui

cerchant par trauail des Mufes les re¬
paires,

BeutTermeffe ,

lefûts en vous voyant heureux & mal¬

A

V

Oicy cebonluiteur non iamais abatu,

femblable à la ieune pucelle

Qui va cherchant parles iardins fleuris
Au poinfl du iour les Rofes & les Li%
Pour fe parer, quand l'an fe renouuelle:
Mais ne voyant nulle Rpfe nouuelle,
Ny d'autresfleurs les iardins embellis,
Prend du Lierre ,& de fes doigts polis
Fait vn bouquet pour fe faire plus belle.

$f

emplit de fureur toutle^

fin,
En éhefnoir&grifen defireux de les fuiure)
Donc, Lecteur, fi tu peux entre les Mufes
viure,
Acheté- moy B e L L E a V : mais fi Thobus
en vain
Sn naijfant t ouifa, n'acheté point ce Hure*
Autrement tu ri aurais qu'vn fardeau dans
lamain.

A NICOLAS

LE

SVEVR,'

Prefident aux Enqueftes.

NY

ÏOliuier facré des Hyper boreans,
Ny le veneurfuiuant la Biche au pied

de cuiure,

Ny

l'huile dont le corps

des %Athletes

fen-

yure,

Suansfous le trauail des tournois Eleans:
Ny la poudre Olympique aux luflresPi-

flans,

DI V ERSf
Ny le fleuue qui veut fon Arethufe fuiure,
Ne fçauroient ta vertu fi bien faire reuiure,
Que tes propres eferits, victorieux des ans.
Tu as fait que la voix aux Latins foit
pafiée

Du Cygne qui cbantoit fur la riueDircée,
Neiejfroyant des mots de ce harpeur Latin.
Des joufleurs Sleans perie efl la conquefle :
Mais l'honneur que la Mufe a mis deffus ta
tefle,
Vaincra la f aulx du Temps, laTarque,&
le

Deflin.

» j*

Par toy, G A R N I E rJo Scène des Fran¬
çois
Se change en or, qui n'efloitque de bois,

Digne où les Grands lamentent leur fortune.
Sur Helicon tu grimpes des derniers,
Mais tels derniers feuuent font les premiers

En

ce

bel

art

où la gloire efl commune.

A luy-mefme.

IL

mefouuient,G a R n i E R,que ieprefiay
la main
Quand ta Mufe accoucha , ie le veuxfaire
encore:

I A QfV ES

DE

BROV,

Confeiller du Roy en fon
Grand Confeil.
~JOus fommes amoureux , non de mefme

Le parrain bien feuuent par l'enfant fe décore,
Par l'enfant bienfeuuent f honore le parrain.
Ton ouurage, Garnies

&

fouuerain,
Qui fils , parrain enfemble, ($f toute France

Maiflreffe,

honore,

Mais de beauté pareille & de mefme rigueur:
La tienne efl à Poitiers, qui tarauylecur,
La mienne efl à la (pur en forme de Déeffe.
La mienneJans me plaindre vne heure ne
me laijfe :

La tienne

Tragique

te tourmente en extrême langueur.

Nous différons d'vn poinfl: cefl qu'vn iour
ta douleur
Prendra fin, $" iamais la mienne n'aura ceffe.
Leflambeau d'Hy menée aura de toy pitié:

le ne fçaurois me ioindre auecquema moitié,
O cruauté du fiel aux amans trop feuere !
De B R o v , conforte- moy Je te conforteray :

%Ainfi plus doucement mon mal ie porteray:
Vn mal-heureux d'vn autre allège la miflere.

Fera voiler ton nom du Scythe iufqu'au

More,

Tlut dur contre les ans que marbre ny qu'ai¬
rain.

Loir, tagloire efl infinie,
Huyne^r Sorte tes furs te feront compa¬
Réjo'ùy toy,mon

gnie,

Faifant
,

GARNIER, BELLEAV, &

R O N s A R D eflimer;

Trois fleuues qu Apollon en trois effritsaffemble.
Quand trois fleuues, Garnie R,fe defgorgent enfemble,
'Bien qu'ils ne foient pas grands font vne gran¬
de mer.

A I. DE EDINTON.

A

ROBERT

GARNIER,

Prince des Tragiques.

QVandtu

nafquis, E D I N T o N, tous let

deux

IE fuis roui quand ce braue fonneur
Dôme enjes vers laRomaine arrogance,
Quand il baflit Athènes en la France,
Par le cothurne acquérant de l'honneur :
Le bouc ri eflpas digne de fon bon-heur,
Le lierre efl trop baffe recompenfe,
LeTemps certain qui les hommes auance,
De fes vertus fera le guerdonneur.

Mirent en toy toute leur harmonie,
Et dans ton Luth leur douceur infinie
Qui peut charmer les hommes &lesDieux.
Oyant ton chant fur tous mélodieux
Je vy , ie meurs, iefuis plein de manie,

Et

tellement ton accord me manie,
Que ie deuiens & fage fy furieux.

En mon endroit tu

es

RRRrr

vn Timothée,
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LES
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SONNETS
Tu m as voulu noyer, de ton chantre homicide*
Tour te vanter le fleuue où fl noya Ron¬

le fins toufours mon ame furmontée
De ta douceur qui

me vient arraéher

L'eflrit pafmé de fl douces merueilles :

sard.

Las ! pour t'ou'ir queriay-ie cent aureilles,
Ou fans t'ou'ir que ne fkis-ievn rotloerf

AMADIS

A

VOEV

A MERCVRE.

MADRIGAL.

I A MIN

Secrétaire du Roy.
Jeu voyager Menalien

Qui

TRa'is

temps, \ AMlN,icy bas ont naiffanve,
Le temps pafléje prefent , le futur:
Quant au futur , ilnous efl trop obfeur :
Car il ri efl pas en noflre engnoiffance.
Quant au pafié, ilfuit fans eflerance
De retourner pour flair evn lendemain,
Et ne renient iamais en noflre main :
Le feul prefent efl en noflre puiffan ce.
Donques , I a m in ,jouiffons du prefent,
Incontinent il deuiendroit abfent:
Boiuons enfemble, empliffon ce grand verre,
Pendant que l'heure en donne le loifir,

LA
D V

pour ton grand-Çere

Atlas,
Courrier des Dieux, qui iamais nefus las
D'aller au Ciel & fous la terre obfeur e !
Dieu- rneffager, qui despaffans as cure,

Qui des piétons feulgouuernes les pas,
Et qui guidé par tant de chemins m'as
Où me portait mon âge & l'auanture:
Tout ce qui fut le faix de mes rongnoni,
Ceinture, dague 3 efpée , compagnons

De mestrauaux,àtoy

ieles dédie

Deffus maporte en mon cbeueulgrifen.
Si ieune d'ans tu mas conduit la vie
Tar mainte voye&en mainte faifon
Courant fortune en eflrange patrie,
Garde- moy fain en ma propre maifenl

Auec le vin , l'Amour & Ie plaiflr
Cbarmon le temps, lesfouets &la guerre.

A

recognois

Mercure,

RIVIERE
L O I R.

SONNET
A C^VELQVES
Seignevrs
q^vi sovperent chez luy.

REflpon-moy,mefcbantLoir (me rens-tu
ce loyer

CE

Pour auoir tant Chanté ta gloire & ta lo'ùan-

en

xAs-tu

grand Hercule, après auoirfçeupren^
dre

ofle, barbare, au

DeGeryon les terres & les bus,
Plein de vicloire & d'honneurs & de vui,
Daigna fouper en la maifon d'Euandre.
Ce Père ordont qui tout le Ciel peut fen¬

milieu de ta fange

Renuerfant mon bateau fous tes flots rrienUoyer f

Si ma plume eufl daigné feulement em¬
ployer
$ix vers à célébrer quelque autre fleuue
eflrange,

Quiconque foit celuy fufl- ce le Nil,ou Gange,
LeDanube ou le Rhin,ne m eufl voulu noyer.
Pindare , tu mentais , l'eau ri efl pas la
meilleure

De tous les Elemens : la terre efl la plus fiure,
Qui de fon large fin tant de biens nous dé¬
part,

O fleuue Stygteux, defeente Acherontide,

.

dre
D'efclairs fuiuis de feux prefagieux,
Ofa grand Prince, abandonnant les (jeux,
En la maifon de Philcmon défendre.
Par tel exemple apprene%,mes Seigneurs,
A meflprifer les biens & les honneurs,
Et defdaigner la pompeufe riebeffe.
Le trop d'honneur va l'homme deceuant:
Pour viure heureux il ri efl que laflmpleffe :
» Faneurs des Rais fen-volent comme vent.

divers;
SONNET

t}Qi

DE MESME
S

SONNET.

V I E C T.

IEvous donne des %ufs. L'luf

LE

bon Baccbus, qui la tefie a garnie

Semble au Ciel qui peut tout en fes bras en¬

fermer.
Lefeu Jtair & la terre & l'humeur de la mer,
Et fins eflre copris comprend tout en ce Mode]
La tayefemble à l'air, ^r la glaire féconde

Cerés changeant les glans de Chaonie

Sn bons eflics pour leviure amender.
Du haut du Ciel vous puiffe regarder

Semble à la mer qui fait toutes cbofes germer:

Auecq Venus , les Grâces & Génie.
La bonne mère Amalthée, au vaiffeau
Chargé de fruits, enflons du Renouueau,
En vos maifens reffan.de fes Charités.
Tuiffe l'Autonne, à la palle couleur,
Fiéures & Toux, Catherres & Douleur
Bien loin devons enuoyer fur les Scythes.

L'aubin refleble au feu qui peut tout animer,

La coque en pefanteur comme la terre abonde.
Et le fiel & les ufs de blancheur font couuers.

le vous donne ( en donnant vn `uf) tout tVniuers :

Diuin efl le prefent, fil vous efl agréable:
Mais bien qu'ilfoit parfait, il nepeut égaler
Voflre perfection qui n'a point defemblable,
Dont les Dieuxfeulemetfont dignes déparier?

SONNET.

SIEVR

GALANDIVS,

Principal de Boncourt (on
intime amy.

NOus

SONNET.

Povr vn Anagramme]!
Ecrits ,

mon G A LL a n y>, nous ne femmes
De ceux qui de Neflor au Cielfe vontpaifne femmes

fant,
Dont le fangne va point es veinesjaUiffant:
Pour cefle raifon Dieux, Homère, tu les nom¬
mes.

Des Siemens confus les accablantesfemmes
De tout animal né vont le corps oppreffant,

De moment en moment

changeant

& perifi

fant:
Nature à telleloy fit la race des hommes.
Les Ecrits n'ont befloin de réparation,

iée.

L'homme fe doit nourrirpour fuir ce dan¬
ger :

Cefl pourquoy noflre vie efl toufiours attelée
deux mauuais cheuaux , le Boire

Manger.

&

DV

mariage fainfllaLoy bien- ordonnée
Sefait au Ciel là haut : pour-ce l'Anti¬

quité,
Comme vn bien approchant de la Diuinité,
A mis entre les Dieux le nopcier Hymenée.
Nous différons des Dieux , car toute cbofes
née

Par race f éternise en la poflerité:
Eux immortels d'effence & pleins d'Eternité,
N'ont befoin comme nous defuture lignée.
Le Mariage fait de nojhe race humaine

Efl toufiours mal-heureux & tout

Pour rieflre point fujeéls à la corruption,
Qui va déforme en forme eflrangement méf¬

A

fitforme

ronde

De cornes d'or , le père des ra fins,
Qui fit couler les ruiffeaux en bons vins,
Soit le bon Dieu de cefle compagnie.

AV

en

le

remply de

peine,

S'il ne vient par Deflin qui
li'ra.

tous deux nous

Pource voyant nos noms qui ï affleurent,
ïefbere
Que le noflre doit eflre agréable Çrprofbere,
Puis que le Diev d'en-havt a toY

ME

MARl'RA.
RRRrr
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SONNETS.

DIVERS»
SONNET.

SONNET.
*

VOus

eftes déjà vieille

QVe

ieferois marry fi tu rriauou donné
Le loyer qu'vn Amant demande à fa

& ie le fuis aujfl,

loignons noflre vieilleffe,

fy

l'accolions

Maifireffe!
Alors que tout monfang boiïiUonnoit deieu-

enfemble,

Etfaifons d'vn Hyuer qui de froidure tremble
Autant que nous pourrons vn Printemps
adouci.
Vn homme

neffie,

Tous mes defirs efloient de m'en voir guerdoné.

riefl point vieil fil

tïkfaintenant qui mon poil efl du tout gri-

ne le croit

ainfi:

Jonne,

Vieillard riefl qui ne veut: qui

ne

femble
VnenouueUe trame à fa vieille ;

veut

il af

Vabhorre cny penfànt moy-mcfine &mafa~
deffe,

$

Qui feruis fi

reffemble

Vn ferpent rajeuni quand l'an retourne ici.

Ny dérider vn font condamné du miroir,
Ny durcir vn tetin déjàpendant &flafque.

des

quife

Enchanté, ie feruis vne vieille carcaffe,
Vn fquelete feiché, vne impudente face,
Vne qui n'a plaifir qu'en amoureux tranfi.
Bonne la loy de Cypre, où la fille au ri-

On ne flçauroit tromper la loy de la Nature,

Fin

bien

Pourrir en vnfepulchre aux vers abandonné.

flure,

beau noir.

vn

laiffe

OfteZ-moy de cefard l'impudente encrou-

Le temps de voflre face arrachera lemafque,
Et deuiendray vn Cygne en lieu d'vn Cor¬

long-temps pour

uage
.

Embraffant vn chacun gaignoitfon mariage
Sanslaiffer tant languir vn amant en fond.

Sonnets

divers.
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GENTIL

RONSARD
-HOMME

VENDOMOIS.

DEDIEES
B

A IEAN
A I F,

POETE

oANTOI

ces

fornet-

tes,

Et ces mignardes chanfonnettes t

A toy, mon lANOT.'W
toufiours

Tu

as

Et

as

fait cas de mes tAmours,

eflimé quelque chofe
Les vers raillars que ie compofe :
Auffi ie riay point de mignon
Ny de plus aimé compagnon
Que toy mon petit nil que ïaime
jutant ou plus que mon c mefme;
Attendu que tu m'aimes mieux
Ny que ton cnur,ny quetesyeux.
Pource, mon I A N o T , ie te liure

Tout le plus gaillard de ce liure,
Et tout le plus mignardelct
De ce beau liure nouuelet:

Liure que ks Surs Theffiennes
Deffus les riues Pimpléennes
Rauy me firent conceuoir,
Quand ieune garçon taUay voir
Le brifement de leur cadance,
Et Apollon le guide-dance.
Pren-le^ donc, I A N o T, t el qu'il efl :

T>

E

FRANÇOIS.

G A Y E T E'
Qui doriray-ie

NE

I.

Jl me plaira beaucoupfil

plaifl

xA

ta Mufe Çrecque-Latine,
Compagne de la Do ratine:
Et foisfauteur de fon renom,
De noflre amour & de mon nom,
A fin que toy, moy, ($r mon liure
Plus d'vn fiecle puiffions reuiure.

G

AY

E

T

E'

II.

Sfe-^yroy ment on ne reuere
Les diuines bourdes d' Homère,
Qui dit qu'on neflçauroit auoir
Si grand ploiflr que de fe voir
Entre fes amis à la table,
Quand vn meneflrier délectable
Paifl l'aureille d'vne chanfen,
Et quand l'ofle-foif Efehanfen
Fait aller en rond par la troupe
De main en mainda pleine coupe.
Jeté faluë, heureux boiueur>
Des meilleurs le meilleur réueur:
le te faluë, o bon Homère,
Tes vers cachent quelque myflere:

Il me plaifl de voir fi ce vin
RRRrr
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loi iel'entens, chère troupe,
La feule odeur de cefle coupe
M'a fait vn rapfode gaillard

Tour bien entendre ce vieillard.
Tu voulois dire , bon Homère,
Qu'on doit faire tres-bonne\bere

hofle perpétuel.
Opère, 0 cBacchus,ie te prie

Que ta fainfle fureur me lie
Deffous ton tbyrfe , à celle fin,
O Père, que terre fans fin

Par tes

Par la Tbrace Euan, pourueu,Pere,
Las! pourueu,Tere,las Ipourueu
Que taflame efleigne le feu,
Qu'Amour de fes rouges tenailles
Me tournaffe par les entrailles.

Et d'vne amour de quatorze ans,
Et de mille autres ieux plaifans
Donner foulas à noflre vie
Qui bien tofl nous fera rouie.
Moy donq au logis de fejour
En ce temps d'Hyuer, que leiour
N'a pas de longueur vne braffe,
Et l'eau fe bride d'vne glace:

LES
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riues les Naïades :

Que feroy-ie en telle faiflon,
Sinon oifleux à la maifon,
Snfluyuant î oracle d'Homère,
du feufaire bonne cher e,
cerueau

Dans la liqueur d'vn vin nouueau,

Qui toufiours traîne pour compaigne
Ou la roflie , ou la chaflaigne t
En cefle grande coupe d'or

Verfe^Tage^reuerfe encor ;
Il me plaifl de noyer ma peine
Au fond de cefle taffe pleine,

Et d'eflrangleraueclevin
Mon fouci qui n'a point de fin.

PLAISIRS
RV

Les Tayis auecques les Dryades,

Et feuuent baigner mon

montaignes reculées

Et par l'horreur de tes volées.
Ce ri eflpas moy ,lasl ce ri efl pas
Qui dédaigne future tes pas,
Et couuertde lierre, br ère

De meutes de chiens par les bois,
De luths marieTa la vois,
D'vnflus, d'vn dé, d'vne première,
D'vne belle fleur Printaniere,

Très

E Z.

Fait mon

Tandis que l'âge &la faiflon
Et la peu maiflreffe Raifon
Permettent a noflre ieunejfe
Les liberté^ de la lieffe,
Sans auoir foin du lendemain:
Mais d'vn banap de main en main,
D'vne trépignante cadance,
D'vn rauer autour de la dance,

Ny fur les

T

Cà, Page, donne ce Catulle,
Donne-moy Tibulle & Marulle,
Donne ma Lyre $f mon archet,
Depan- là tofl de ce crochet:
Vifle donq, afin que ie chante,
Afin que par mes vers t'enchante
Ce foin de l'Amour trop cruel

M'ouurira leurfecret diuin :

Ores que les vents outrageux
Snragent d'vn bruit orageux :
Ores que les douces gorgettes
Des Dauliennes font muettes:
Ores qu au feir on ne voit plus
Danfer par les Antres reclus
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N ce-pendant que lepefleux A^
tonne

Tes citoyens

l'vn fur l'autre

moiffonne,

Et que Caron a les

bras tout laffe-^

D'auoir déjà tant de Mânes paffe^:
Icy fuyant ta ville perilleufe,
le fuis venu prés de Marne l'Ifleufè,
Non guère loin d'où le cours de fiscaux
D'vn brasfourchu baigne les pieds de Meaux:
Meaux,dont Bacchusfbigneuxapris la garde,
Et d'vn bon- il fes colin es regarde
Riches de vin, qui ri efl point furyionté

Du vin d'Ai en friande bonté.
Nonfeulement Bacchus les fauorife,
Mais fa compagne,^ lepafieurd'Ampbryfe,
L'vney faifant les effics blondoyer,

L 'autre à foifon les herbes verdoyer.
Dés le matin que l'Aube faflanée

LES
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c-lairté ramenée,

Voila ,/<<PoRTE,f» qUelpîaifir iefuis
Or que ta ville efpouuanté iefuis s
Or' que ÏAutonne efpanchefen vfure,
Et que la Liure à iufle poids mefure

Et dés Midy iufqu'aux rayons couchons,
Tout efgaré ie m'enfuy par les champs

A humer l'air, à voir les belles prées,
A contempler les colines pamprées,

La nuifl égale auec les iours égaux,
Et que les iours ne font ne froids ne chaux.
le te promets qu'auffl tofl que la Bife

xA voir de

loin la charge des pommiers
Trefque rompus deleurs fruits Autonniers,
A repoufferfur l'herbe verdelette
A tour de bras l'efleuf d'vne palete,
Avoir couler fur Marne les bateaux,

A

me cacher dans le ionc des

Hors des forefls aura la fueille mife,
Faifant des preT U verte robe choir,
Que d'vn pied prompt ie courray pour reuoit
Mes compagnons, fy mes liures que ïaime

Ifléaux.

Ore ie fuy quelque liéure à la trace,
Or la Perdr'is ie couure à la tirace,
Or d'vne ligne apaflant l'hameçon,
Loin haut de l'tau ïenleue le poiffon :
Or dans les trous d'vne Ifle tortueufe
le voy cherchant l'Efcreuice cancreufe,

Or'ie me baigne, ou

Plus millefou que toy, ny que moy-mefme.

L'ALOVETTE.
E' Dieu que ie porte d'enuie
Aux plaifirs de ta douce vie,

couché fur les bors

Sansy penferà l'enuersie m'endors.
Puis réueilîé, maguitterre ie touche,
Et m'adoffant contre vne vieille fouche,
le dy les vers que Tityre chantoit

Secouant en

Tu

Ainfi iadis Alexandre le blond,
Le beau Taris, appuyéfur vn tronc
Harpoit, alors qu'il vit par my lesnu'ès
les trois Déeffes nues.

Mercure le premier
Tartiffoit ïair de fon pied talonnier,
Ayant es mains la Pomme d'or faifie,
Le commun mal d' Europe ($r de l'Afie,
Mais d'autant plus que Poète ïaime mieux
Le bon Bacchus que tous les autres Dieux,
Sur tous plaifirs la vendange m agrée,

Deuant

les trois

.

A voir

tomber cefle manne pourprée
Qu'à pieds defehaux vn gafeheur fait couler
Dedans la cuueà force de fouler.
Sur les coutaux marche d'ordre vne troupe:
L'vn les raifins d'vne ferpette coupe,

L'autre

porte en fa hotte au preffo'ûer,
L'vn tout autour dupiuot fait rouer
La viZ qui geint , l'autre le marc afferre
En vn monceau , (ê/d'ai^ preffe^ le ferre :
L'vn met à l'anche vn panier attaché,
L'autre reçoit le pépin efcacbé,
les

L'vn tient le muy, l'autre le vin entonne,
Vn bruit fe fait, le preffo'ûer enrefonne.

Alouette, qui de l'amour
Degoï^es dés le poinél du iourt
l'air la rofée

Dont ta plume efl toute arr oufée f
Deuant que Phbus foit leué

Quand prés d'tAugufle encores ilriefloit,
Et qu'il pleuroit auMantouan riuage,
Déjà bar bu, fon defert héritage.

Venir à luy

,jôx

laué
Tour l'effuyer près de la nue',
Tremouffant d'vne aile menue :
Et tefourdant à petits bons,
Tu dis en l'air de fi doux fions
Compofez de ta tirelire,
Quil ri efl ornant qui ne defire,
Toyant chanter au Renouueau,
Gomme toy deuenir oifeau.
Quand ton tloant t'a bien amufee,
De ïair tu tombes enfufee
Quvne ieune pucelle au feir
enleues ton corps

Déjà

quenouille laiffie Choir,

Quand aufouyer elle fommeille,
Frappant fon fin de fon aureille :
Ou bien quand en filant le iour
Voit celuy qui luy fait l'amour
Venir prés d'elle à l'impourueuë,
De honte elle abbaiffe laveus,
Et fan tors fufeou délié
Loin de fa main roule à fon pié.
xAinfi tu roules, ^Alouette,

Ma doucelette mignonnette,
Qui plus quvnRoffgnol me plais
Qu^ èhante en vn boccage efyais.
Tu vi* fans offenfer perfonne,

LES

t$o6

Ton bec innocent ne moiffonne
Le froment, comme ces oifeaux
Qui font aux hommes mille maux,

fioit que

le bled rongent en herbe,

Ou foit qu'ils ïégrainent en gerbe :
Mais tu vis par les filons vers

De petits fourmis®* devers,
Ou d'vne mouche, ou d'vne acbee
^Tu portes aux tiens la becbee,

A

tes fils non encor aileT^

D'vn

blond duuet emmantele^.
A grand tort les fables desToe'tes
Vous aceufent vous , Alouettes,
D' auoir voflre pefe hay
Jadis iufqu'à ï auoir traby,
Coupant de fa tefle Royale
La blonde perruque fatale,
En laquelle vn poil il portoit
En qui toute fla force efloit.
Mais quoy f vous riefles pas feulettes
A qui la langue des Poètes

À fait grand
Le RoJJignol

tort : dedans le

bois

vois,
Caché deffous quelque verdure,
Se plaint d'eux, fy leur dit iniure.
Si fait bien ÏArondelle aujji
Quand elle chante fon cojfi:
Ne laiffe^ pas pourtant de dire
Mieux que deuant la tirelire,
Et faites creuer par deflit
Ces menteurs de ce qu'ils ont dit. :
Ne laiffe^pour cela de viure
loyeufement, (^ de pourfuiure
A chaque retour du Printemps
Vos accouflume^ paffetemps :
xAinfi iamais la main pillarde
D'vne paflourelle mignarde
Parmy les filions efj>iant
Voflre nouueau nid pépiant,
Quand vous chante^ ne le defrobe
Ou dans fa cage ou fous fa robe.
Viue^oifeaux ,(gjp vous bauffeT
Toufiours en l'air, & annonce^
De voflre chant $r de voflre aile
Que le Printemps fe renouuelle.
à haute
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FRESLON.

REMY BELLEAV,
Poète.

Vi

ne te chanteroit ,

Freflon,

piquant aiguillon

De qui

le

Releua

ïxAfhe

de Silène,

Quand les Indois parmi laplaine
Au milieu des fanions combas
Le firent trefbucber à basf
Bien peu fleruoit au vieillard d' eflre
De Tïacchus gouuerneur ($f Préfixe,
Captifs ils \ euffent fait mourir
Sans toy qui les vins flecourir.
Déjà la troupe des Menaâes,
Des Mimallons & des Tbyades
Tournoient le dos , fy de Jïacchus
là déjà les floldats vaincus
.Iettoient leurs lances enthyrfees,

Et leurs armeures

heriffees

De peaux de Lynces, & leur Roy
Déjà fuyoit en. defarroy,
Quand Jupiter eut flouuenance
Qu'il efloit né défit femence.
Pour aider à fon fils peureux
Il fit fortir d'vn fbefne creux

De Freflons vne fiere bande,
Et les irritant leur commande
Dépiquer la bouche & les yeux
Des nuds Indois victorieux.
A peine eut dit, quvne grand' nue
Depoignans Freflons efl venue
Sedefborder toute à lofais
Deffus la face des Indois,
Qui plus fort qu'vn grefleux orage
De coups martela leur vifage.
Là fur tous vn Freflon efloit
Qui braue par ïair fe portoit
Sur quatre grand' s ailes dorées:
En maintes lames colorées
Son dos luifeit par la moitié:
Luy courageux, ayant pitié
Devoir au milieu de la guerre
Silène fy fon Afne par terre,
Piqua cet Afne dans le flanc
Quatre ou cinq coups iufques au flang;

LES
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réueille

Deffous le vieillard fit merueiUe
De fi bien mordre à coup de dens,
Ruant des pieds, que le dedans
Des plus effejfes embufcades
Ouurit en deux de fes modes,
Tellement que luy feul tourna
En fuite ÏIndois , & donna
A cBocchus,eflonné, la gloire
Et le butin de la vifloire.
Lors Bocchus, en lieu d'vn bienfait
Que les Freflons luy auoient fait,
Leur ordonna pour recompenfe
D'auoir à tout iamais puiffance
Sur les vignes, & de manger
Les raifins prefls à vendanger,
Et boire du moufl dans la tonne
En bourdonnant , lors que l'Autonne
Amaffe des coutaux voifins
Dedans le preffo'ûer les raifins,
Et que le vin nouueau fcflcoule
Sous le pied glueux qui le foule.
Or viue^" bien-heureux Freflons,
Toujiours de moy vos aiguillons
jEWeBHLLLfiAV fiaient loin à l'heure
Que la vendange fiera meure :
Et rien ne murmure^ finon
Par ïair que dcB ZLLEAV le nom,

Nom quiferoit beaucoup plus' digne
D' eflre dit par la voix d'vn Cygne.
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Ne ieune pucelette,
Pucelette graffelette,
Quefperdûment ïaime mieux
Que mon curny que mes yeux,

A

la moitié de ma vie
Eflerdument afferuie

De fon graffet en-bon-point:

M au fafiché ie ne fuis point
D'eflre ferfpour ï amour d'elle,
Pour l'en bon-point de la belle,
Queflerdument ïaime mieux
Que mon cur ny que mes yeux.
Las ! vne autre pucelette,
Pucelette maigrelette,
Qùefi^er dûment ïaime mieux
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Que mon curny que mesyeux]
Efperdument a rauie
L'autre moitié de ma vie
De fon maigret en-bon-point :
Mais fafché ie ne fuis point
D'eflre ferfpour l'amour d'elle
Pour la maigreur de la belle
Queflerdument ïaime mieux
Que mon c
ny que mes yeux.
Autant me plaifl la graffette
Comme me plaifl la maigrette,
Et ïvne à fin tour autant
Que ï autre me rend contant.
Ie puijje mourir ,gr%fijette,
le puiffe mourir, maigrette,
Si ie ne vous aime mieux
Toutes deux,que mes deuxyeux,
Ny qu'vne ieune pucelle
N'aime vn nid de tourterelle,
Ou fon petit Chien mignon,
.

Du paffereau

compagnon,

Petit Chien , qui point ne laiffe
De faire importune preffe

Au paffereau , qui

toufiours
A pour fidèle fecours
Le tendre fein de la belle]
Quand le Chien plume fon aile,
Ou de trauers regardant,
Apres ïoifeau va grondant.
Et fi ie ments , graffelette,
Et fi ie ments, maigreletee,
Si ie ments , Amour archer
Dans mon cur puiffe cacher
Ses flèches d'or barbelées,
Et dans vous les plombelees,
Si ie ne vous aime mieux
Toutes deux que mes deuxyeux.
Bien efl-il vray ,graffelette,
Bien efl-il vray, maigrelette,
Que l'appafl trop doucereux
Des hameçons amoureux
Dont vous me fçaue^attraire,
Efl l'vn à l'autre contraire.
L'vne d'vn fein graffelet,
Et d'vn bel brunelet
Dans fes beauteT^tient ma vie
Effperdument afjeruie,
Or luy toflonnant leflanc,
Or le belyuoire blanc

LES
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Nulle mieux ne me coniure
Par les traits de Cupidon,
Par fin arc,par fion brandon,

De fa cuiffe rondelette,
Or fa groffe mottelette,
Où les doux troupeaux aile?
Des fieres encarquele?
Dix mille fleChes décochent

Aux ribaux quif

en approchent.

Mais par deff us tout mefeoint

Vn graffelet

en-bon-point,

Vnefeffe rebondie,
Vne poitrine arrondie

En deux montelets boffus,
Où l'on dormiroit deffus
Comme entre centjkursdeclofes,

Ou deffus vn lit de rofes.
Tuisauecques tout cela
Encor d'auantage elle a

le ne fçay quelle feintife,
Ne fçay quelle mignotife,
Qui fait que ie ïaime mieux
Que mon c'ur ny que mes yeux.
L'autre maigre pucelette
tAvoir ri efl pas fi bcllette,
Elle a les yeux verdelets
Et les tetins maigrelets :
Son flanc, fa cuiffe , fit hanche
N'ont la charneure fi blanche

Comme a l'autre ,

&fi

onde%

Ne font fis Cheueux blonde^:
Le rempart

N'a

de

fafoffette

l'enflure fi groffette,

Ny fon venirelet ri efl pas
Si rebondi ne fi gras:
Si bien que quand ie la perce,
le flens les dents d'vne berfe,
l'enten mille offets cornus
Qui me bleffent lesflancs nus.

Mais

en lieu de beauté? telles,

Slle en o d'autres plus belles,

Vn chant qui rouit mon cur,
Et qui dedans moy vainqueur
Toutes mes veines attife :
Vne douce mignotife ,

Vndoux languir de fes yeux,

Vn doux fouffir gracieux,
Quand fa

douce main manie

La douceur d'vne harmonie.
Nulle mieux quelle au danfer

Ne flçait fis pas

deuancer

Ou retarder par mefure:

AYETEZ.

Ribautvict
du mot La¬
tin I(lH<tltS}
que les
Fraçois ont
pris en
mauuaifc
part.faifanc
tort au vo¬

cable, car il

iîgnifie
compagne

& compé¬
titeur en
amour.

Si ïen aime vne autre quelle:
Et nulle mieux ne m'emmielle
La bouche, quand fin baifer
Vient mes léures arrofer,
Bégayant d'vn doux langage.
Quediray-ie d'auantage t
D'vn fi gaillard maniment
Soulage noflre vniment
Lors que toute elle tremouffe.
Que fa tremblante fecouffe
A fait que ie ïaime mieux
Que mon c
ny que mesyeux.
Iamais vne ne me fafche
Pour ne laferuir à tafiche :
Car quand iefuis mi-lafie
Du premier plaifir paflé,
Dés le iourie laiffe celle
Qui m'afafehédeffuselle,
Et m'en vois prendre vn petit
D efflus ï autre d'appétit :
Afin qu'après la dernière
Je retourne à la première,
Tour ri eflre recreu d'amours.
AuJJi ri efl-il bon toufiours
De goufler vne viande :
Qar tant foit- elle friande,
Sans quelquefois l'efchanger

On fe fafche d'en manger.
Mais d'où vient cela, groffette,
Mais d'où vient cela, maigrette,
Que depuis deux ou trois mois
le n'embraffay qu'vne fois

( Encor ce fut à ï emblée,
Et d'vne ioye troublée)
Voflre eflomac graffelet,
Et voflre fein maigrelet t
Al -vous peur d'eflre nommées
Puceûes mal renommées f
A'-vous peur qu'vn blafonneur
Caquette de voflre honneur f
Et qu'il die: fes deux belles
Qui font de iour les puccllcs,
Toute nuiêl d'vn bras mignon
Efcbauffentvn compagnon,

Qui

les paye en chanfennettes,

Sn rymes &> en (omettes t

Las!

LES
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Las ! mignardes, tefçay bien

Qui vous empefche,($f combien

L e Seigneur de ce village
Vous feuille de fon langage,
Mefdifant de voflre- nom
Qui plus quelefien efl bon.
Ah ! à grand tort, graffelette,
Ah l à grand tort , maigrelette,
Ah là grand tort cefl ennuy

Me procède de

celuy

Qui me deuftferuirde père,
De flur,de firere &de mère.
Mais luy, voyant que iefuis
Voflre cnur, fy que ie puis
Dauantage entre les Dames,
Farcit voflre nom de blâmes,
D'vn mefdire trop orner,
Pour vous engarder d'aimer
(eluy qui gaillardvous aime
Toutes deux plus quefey-mefme,
Celuy qui vous aime mieux
Toutes deux que fes deuxyeux.
Bien, bien, Uiffe?^ le mefdire :
Deufl-il tout vif cr mer d'ire
Et forcené fe manger,
Jl nefçauroit tflranger
V amitié que ie vous porte,
Tant elle efl confiante O* forte ;
Ny le temps ny fin effort,
Ny violence de mort,
Ny les mutines iniures,
Ny les mefdifans pariures,
Ny les outrageux brocart
De vos voifins babiUars,
Ny la trop feigneufe garde

LE VOYAGE D'HERCVEIL.
Ebout ,'ienten la brigade,

Toy t aubade

De nos amis enjoué^,

Qui pour
Et entonnent

Leurs Chalumeaux enroue?.
Venir oy déjà la guiterre,
Voy la terre
Qui treffaute feus leurs pas:
Tenten la libre cadence
De leur danfe
Qui trépigne fans compas.
Corydon , ouure la porte,
Qu'on leur porte
Dés la pointe du matin
.

Jambons ,pafle?j& feucices,
Sacrifices

Qu'on doit immoler au vin.
Dieu gard' la fçauante trope :
Calliope

Honore voflre renom,
Bellay, Ba'if, fy encores
Toy qui dores
La France en l'or de ton nom.

Le long des ondes flacrees
Par les prees,
Couronne? de foules vers,
Au fon des ondes ia?ardes
Trepillardes,
A l 'enui f ère? des vers.
Moy petit , dont la penfèe

Nefl bouffée

D'vne coufine bauarde,

Ny

le foupçon des paffans,

Nyles maris

menaçons,

Ny les audaces des fleres,
Ny les prefebemens des mères,
Ny les oncles fourciUeux,
Ny les dangers périlleux,
Qui l'amour peuuent deffaire,
N'auront puiffance

de flaire

Que toufiours ie riaime mieux
Que mon c
ny que mes yeux,
L'vne fy ï autre pucelette, .
Graffelette O1 maigrelette.

nous éuetUer fennent

Du defir d'vn vol fi haut,
'ui ne permet que mon orne
Se renfiame
Del'ardeur d'vn feu fi chaud:

En lieu

de telles merueilles,

Deux bouteilles
le prendray fur mes rongnons,

Et ce hanop

à double anfe,

Dont la panfe
Sert d'oracle aux compagnons.
Voye?Vruoy qui enferre

De lierre
Son flacon plein de vin blanc,

SSSff
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Noflre face

le portant fur ïefipaule

Deualer deuant Minos.

IXvne gaule,

Luy pendille iufqu au flanc l
A voir de celuy la mine
Qui chemine

Gardons, amis, qu'on ne tombe

Seul parlant à baffe vois,
Et à voir aujfi la moue

»

»

Defajous",

Cefl le Comte d'tAlfinois.
Je le voy comme

là

il galope

Les aureilles &le col.
Ainfi les Pafleurs de Troye
Tar la voye
Guidaient Silène monte,
Prefchant les loix defafefle,
Etfia tefle
Qui luy panchoit à cofté.
Vigneau le fuit à la trace,
Qui ramaffe
Ses flacons tombe% à bas,
Et les fleurs que fon aureiUe
Qui fommeille
Laifle choir à chaque pas.
Ore ce Vigneau le touche
Or la bouche

Il

luyouure, ore dedans
Met fes doigts, puis les retire,
Et pour rire
S' entre -rechignent des dents,
lo ,lo , troupe chère,

Les Surs ne la filent plus.

Jo , que ie voy de
déclofes

Les trauerfes ,
Voicy le iour ondoyant.
Voicy ï Aube fafiranee,

Quijà née
Couure d' illets $ defleurs
Le Ckl qui le iour deff erre,
Et la terre
De
Sors du

1

(êf de pleurs»
Aube facree,

rofees

lit
Et

recrée

De ton beau font

Ce iour ameine pour nous l
Parton donc or que ï%A.urore

ce troupeau,

Qui pour toy pend à la gaule
De

foule
D'vn coq chante-iour la peau:
Euoé père, il me femble
Que tout tremble
D'vntournement nompareil,
Et que ie voy d'vn
trouble
ce

Le Ciel double
Doubler vn autre Soleil !
Euoé dont eur des Indes,
Que tu guindés

Mon c

Quelle chère

rofes

Par l'Orient flamboyant :
A voir des nuè's diuerfes

Par la trope
Vn grand afne fans licol :
Je le voy comme il le flate,
Et luy grale

Efl

En la tombe,
Séjour aueugle (jff reclus:
Depuis qu vne fois la vie
» Efl rouie,

bien haut, Sldean !

Tu luy dis quel facriflce

Efl propice

A

encore

Dans les bras de fon efhous.
Laiffons au logis les Dames :
Par les fiâmes

La Cyprienne éuiton :
Le chaut, le vin , Cytheree,
Font l'entrée
Du grand portail de Plut on.
.

£hacun ceigne fin efbee
Equippee

Pour fe reuanger le dos,
De peur qu'vn brigand ne face

ton Autel Lenean.
Auienne qu'orné de vigne

le trépigne
Toufiours deffous toy , Suan l
Qu'à ta fefle Trietere
Ton myflere
le porte dedans ton van.
le voy Silène qui entre
En fin antre,
Toy les bois eflmerueille? :
le le voy flur l'herbe fiefiche
Comme il prefebe

LES
Les Satyres aureille?:
Euoé Denys , tempère ,
Thebain père,

G

A YETEZ.
16, comme

Ne le fçauroit offenfer,
Si leplusgay

Tempère vn peu ma penflee
Infenfee

'

le

de N axe,

mitre,

doucement tenu:

^

douce guerrière,

Qui derrière
(baffle des hommes bien loin,
Non l'amour ny la plaifance,
Ny la dance,
le trauail

gjr

le tenois flans fa voye

le foin*

Vagabonde
Qui fe moquoit de ma main.
St fans vne vigne entorfe,
Qui la force

xA'feuflraite de mes pas,
Et m'a fait prendre bedaine
Sus la plaine

Adenté tout plat à bas.
Teleph' fentit en la forte
La main forte
Du Grec qui le combatif,
Quand au milieu de la guerre
Contre terre
Vnfep tortu ïabbaùt.
lô , regarde^ derrière

La poudrière

Je voy cent befles nouueUes

Berger efearte au vent].
Tant en courant il s'eflance,

Tleines d'ailes,

Que

Sus nos tefles reuoler,

Et la main

Et fauance

effouuantec

De Penthee
Qui les pourfuit parmy ïair.
Euanl que ta fefie folle

Me rafolle
De vineux eftourbilîons :

Pour l'affronter par deuant.
Mif,mais voye^, voye? comme

Il

affomme
Le papillon eflendu,
Et comme ïaifle & la tefle

le ne voy point d'autres befles
Sur nos tefles
Qu'vn feadron de papillons.
Leurs aifles de couleurs maintes
Sont dépeintes,

Leurfront

en cornesfe fend;

De la befte
Sur vn foule il

Ja la

!

Cefle riue

Honore, & ces foules vers:
Et jà leur eforce verte

Efl

couuerte

Du

Contr'imite
Le mufle d'vn Eléphant.
Lequel aura la viCloire

le

Et la gloire

.

conquis le plus beau?

Qui tout doré fert de guide

Tar le vuide
%A cefl efeadron nouueau

a pendu

defj>oiïille captiue

Et leur bouche bien petite

D' auoir

ondoyé

Et fans l'erreur de fon onde

Pour vn Dieu , d' auoir planté
La vigne en raifins féconde,
Dont le Monde

Mais

le deuancer.

D'vn voler bien peu certain :

Du triompbeur Indien :
Mais bien cefl moy qui te loue,
Qui t'auouë

Vigne, ainçois

la trope

Ne galope

Qui

Deiarter le Thracien,

Efl fi

de

Tluflofl,pour

Du plaiflr de ta fureur.
Ce ri efl pas moy qui te taxe^

Ny d'auoir au Chef la
Ny le titre

il prend lafuitel

Noflre fuite

Tempère vn peu mon erreur:

Roy
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long cerne de ces vers.
Be R g ER plein de vifleffc,
Tar humbleffe

Aux Dieux Chéure- pieds

ïappans

Cefle defpoiïille conquife
Par moy prifie
Sn l'âge de fixante ans.
Père , que ta vérue douce
~

SSSff

ij

tyit
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Sans toy qui nos foins effaces

Plus fort que deuant ta rage

Le courage

Me raffolle doucement.
De ces chtfines goûte à goûte
Redegoute,

Ce me femble, le miel roux :

ruiffelets qui roulent,
Tous pleins coulent
De neClar&de vin doux.
Amis , qu'à tefle panchée
Eflanchée
Soit noflre foif là dedans:
ces

Jlfaut que leur vin appaife
Cefle braife
Qui cuit nos gofiers ardans*
Que chacun de nous y entre

Jufiqu'au ventre,

lufquau

dos , iujques au

Que chacun fende

La douce

^f

front,

Deffousl.es vagues de l'eau!
Suiuons le fainCi trac humide
ce guide

,

Eflançon-nom comme luy,
Et lauon fous cefle riue
En l'eau viue
Pour tout iamais noflre ennuy.
Que l'homme efl heureux de viure,
S'il veut fuiure
Ta folie, o fuiffe-né,
Dont le beau front fenuironne

Pour couronne
D'vn verd pampre raiflnéi
Sans toy ie ne voudrais eflre
ne

maiflre

Des Indiens , ne flans toy
De Tkebes Ogygienne,
Cité tienne,
le ne voudrois eflre Roy :
Sans toyydy-ie, race belle

De

Tortes ores
D'Hercule l'antique nom,

Qui confiera la mémoire
De ta gloire
%Aux labeurs de fen renom.
le faluë tes Dryades,
Tes Naiades,
Et leursJeaux antres cognus,

Et de tes

Satyres pères
Les repaires,

Et des Faunes font- cornus.

onde

bat le plus creux du fond.
Voyez V R v o Y qui feflancc
Sur la pance
Tout veflu dans le ruiffeau,
Et voye? comme il garbo'ùille
En grenouille

Dieu,

Partes taffesi
Père Euien, Lenean.
Io , ie voy la vallée
Auallée
Entre deux tertres boffus,
Et le double arc qui emmure
Le murmure
De deux ruiffelets mouffus.
Cefl toy, Hercued , qui encores

re-fonde

Qjri

De
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Sans toy, dy-ie ,Nyfean,

Me repouffe.
En vn doux affolement :

Et

G

Semelc,

Chacun ait la main armée
De ramée,
Chacun d'vne gaye vois
Affourdiffe les campagnes,

là

Les montagnes,
Les eaux, les pre?,
la cuifine allumée
Sa fumée

&

les bois.

Fait treffauter iufqu'aux Qieux,
St jà les tables drefiées
Sont preflées
De repas délicieux.
Cela vrayment nous imite

D'aller vite
Pour appaifer vn petit

La furie véhémente
Qui tourmente
Noflre dbboyant appétit,
Deffous nous pleuue vne nue

D'eau menue
Pleine de li? & de fleurs:
Quyn liCl de rofes on face
Tar la place
Bigarré de cent couleurs.
Quon prodigue, qu'en reff>ande
La viande
D'vne libérale main :

LES
*
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Et les vins dont

l'ancienne
Memphienne^
Fefloya le mol Romain.
Ores, amis , qu'on n'oublie
De l'amie
Le nom qui vos cours lia :
Qu'on vuide autant cefle coupe,
Chère troupe,
Que de lettres ily a.
Neuffois au nom de Caffandre
le vois prendre
Neuffois du vin du flacon,
%Afin de neuffois le boire
En mémoire
Des neuf lettres de fin nom.
Qrion me Charge toute pleine

La fontaine
De maint flacon flurnouant:
Qifen l'honneur du Dieu maint verre

Mi- plein erre,
Sur les vagues fe rouant.
Euan, ta force diuine

Ne domine
Les hommes tant feulement :

Elle efiraint de toutes befles
Toutes tefles

D'vn effort ioyeufement.
Voyez-vous cefle grenouille

Qui gazouille
Yunfur le haut de l'eau,

w

La fontaine

Et

tous les Dieux de ces champs,

Preflon donc à fis merueilles
Nos aureilles :
L'enthoufiafme Limofin
Ne luy permet rien de dire

Surfit Lyre
Qui ne foit diuin,diuin.
Io, 16, quel doux flile
Sediflile
nombres tout diuers f
miel tant ne me recrée

Défis

Nul

Que m'agrée
Le doux Neélar de fes vers.
Quand ie l'enten, il me femble
Que l'on m'emble
Tout ïesflrit rauy foudain,
Et que loin du peuple ïerre
Sous la terre
Auec l'orne du Thebain;
tAuecque l'ame d'Horace:
Telle grâce
Rempliflfa bouche de miel,
De miel fa Mufe diuine,
Vrayment dine
D'eflre Sereine du Ciel.
Ha! Vefper brunette Efloile,
Dont le voile
Noircit du Ciel le coupeau,

Ne vueillesfi tofl paraiflre

Tant l'odeur d'vne bouteille

Menant paifire

L'ajfommeiUe

Par les ombres ton troupeau.
Arrefle, noire courrier e,

Et luy Charme le cerueau f
Comme elle du vin furprifie
Efl affife
Sur nos flocons entrouuerts?
Comme fus l'vn fy fus l'autre
Elle veoutre
Son corps flotant à ïenuers t

Mais tandis que cefle befle
Nous arrefle,
D'autre coflé rioyezrvous

De Dorât lavoix flucree
Qui recrée
Tout le Ciel d'vn chant fi dous t
16 , 16, qu'on flauance :

Il commence
Encore à former fes chants.
Célébrant en voix Romaine

Ta lumière
Pour ouir plus longuement
La douceur de fa parole.

Qui m'affole

D'vnfigay
Quoy f

chatouillement.

des Aflres

la bergère

Trop légère

Tu reuiens foire ton tour t
Deuant l'heure tuflamboyes,

Et

enuoyes

Sous les ondes noflre iour

Va , va ioloufe,

f

chemine,

Tu ries dine,
Ny tes Sfloiles d'ouir
Vne chanfon fi parfaite,

Qui ri efl faite
S S

Sff iij
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Qui foufliennem de leurs tefles
Les y m es cofie% de Silène,

Que pour ïhomme réjouir.
Donque, puis que la nuiCl f ombre
Pleine d'ombre

Talonnant à toute peine
Son afne mufard, & le guide

Vient les montagnes faifir,

D'vne des mains fans licol ne fans bride i
Et de l'autre, à fes aureiUes

Retournon , troupe gentille,

»

Dans la ville
Demy -feule? de plaifir.
Iamais l'homme , auant qu'il meure,
»

Ne

Pend deux bouteilles,
Et puis il dit qu'on rie,
Et qu'on crie,
Ïach, ïach, Euoé,
Euoé, ïach, ïach.
Hoh,ie me troublefeus fa chanfon,
Vne horrible friffon
fourt par mes veines , quand ïoy brére
Ce vieil Père,

demeure

"Bien-heureux parfaitement :
»

Toufiours auec la lieffe
» La trifteffe
» Semefle fecrettement.

DITHYRAMBES

A

LA

pompe

dv B o V C DE
E. Iodelle , Poète
Tragique.
Out rauy d'esprit ie forcené,
Vne nouuelle fureur me mené

D'vn faut

de courfe dans les bois,

loch ïach, ïoy la vois
Des plus vineufes Thyades,
le voy les folles Menades
Dans les antres trépigner,
Et de ferpens fe peigner.
loch, ïach, Euoé,
Euoé, ïach, ïach.
le les oy,

Je

les

voy

Comme au trouers d'vne nue,

D'vne

2,

cadance menue

Sans ordre , ny fans compas,

Laiffer chanceler leurs pas.
le voy les fecrets myfliques
Des feflesTrieteriques,
Et les Syluains tout autour,

De maint tour
Cotiffans deffus la terre,
Tous heriffez de lierre,
Badiner, & plaifianter,

Et en voix d'afnes Chanter,
Ïach, ïach, Euoé,
Euoë, ïach, ïach.
le voy, d'vn
affi? trouble,
Vne couple
De Satyres cornusjhéurepie^ & mi- befles,

Qui nourrit, après

que Semele

Sentit lafiame cruelle,
Le bon Bacchus Diphyen
Dedans l'antre Nyjfien,
Du laiCl des Tigreffes :
Les Nymphes, fy lesDéeffes
Chantons autour de fon bers
Ces beaux vers,
lochfiach, Euoé,
Euoé, ïach, ïach.
Euoé, Cryphien , ie fins
M'embler ïctyrit, & le fins
'Sous vne verue qui m'affolle,
Qui me ioint à la corolle
Des plus gaillardes
Bandes montagnardes,
Et à ïauertineufe trope

Des Mimallons, qui Rhodope
Foulent d'vn pié barbare,
Où la Tbrace fefepare
En deux,
Du flot glacé de Hebre le negeux.
ïach, ïach, Euoé,
Euoé, ïach, ïach.
Il me femble qu vne pouffer e
Offufque du tour la lumière,
Séleuant par les champs
Sous le pié des marchons.
Euoé, Père , Satyre,
Protogone, Euaflire,
Double-corne , Agnien,
Oeil- taureau, Martial, Euien,
Porte-lierre, Omadien , Triete,
Ta fureur me gette

LES
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Hors de moy,
le te voy, ietevoy,
Voy-te-cy

Qui font rebondir la terre
De leurs pies, &de la te fie
A ce Bouc font fi grand' fefle f
Chantant tout autour de luy
Cefle chanfen brif-ennuy,
loch, ïach, Euoé,

Romp-feucy:
Mon ceur bouillonnant d'vne rage,
Sn- vole vers toy mon courage.
le forcené, ie demoniacle;
L'horrible vent de ton oracle,
Tentens

Me

l'écrit de ce

Euoé, iachfiach.

bon vin nouueau,

Tout forcené à leur bruit ie fiemy ;
Tentreuoy Baïf&Remy,
Coletjanuier, & Vergeffe,&* le Conte,
Tofchal, Muret, & Ronfard qui monte
Deffus le Bouc, qui de fon gré
MorChe, afin d' eflre facré

tempefle le cerueou.

loch, ïach, Euoé,
Euoé , ïach, ïach.
Vne fayeur par tout le corps
Me tient : mes genoux peu fors
A l'arriver de ce Dieu tremblottcnt,
Et mes parolles fanglottent
le ne fçay quels vers infinfi% .
Auance?j, auance?, auance?

Aux pieds immortels delodelle,
Bouc, le fiul prix de fia gloire éternelle:
Pour auoir d'vne voix hardie
Renouuelé U Tragédie,

Et déterré fin honneur le plusbeau

Cefle vendange nouuelle,

Voicy

le fils de Semele,

Qui vermoulu gifoit feus

fins deffus mon cur
S'affoir comme vn Roy vainqueur.
J'oy les clairons tintinans,

le

Et les

tobourins tonnons,
ïoy autour de luy le buys
Caqueter par cent permis,
Le buys Phrygien, que l'Entourée
D'vne baleine mal-mefurée
Enfle autour de fes Châtre?.
le les voy tous pénètre^

le fiuy tes pas à la trace
Par les Jndes,<3 parla Tbrace:

rage infênfee,

Et tous

efferdus de penfée
Chanter ïach, Euoé,
Suoé, ïach, ïach.
0
Euan, Tere, ou ie me trompe,
Ou ie voy la pompe
D'vn Bouc aux cornes dorées,
De lierre décorées,
Et qui vray ment a le teint
TeinCl
De la couleur d'vn Silène ,
Quand tout rouge ilpert l'haleine
D'auoir d'vn coup vuidé fon flacon
Plein d'vn vin Tholo^an ou bien d'vn
Gaficon.
loch, ïach , Suoé,
Suoé, ïach, ïach.

Mais qui font
Herïffe?^

ces

enthyrfe%

le tombeau.

Jach, ïach, Euoé,
Euoé, ïach, ïach.
Hob,boh, comme cefle Brigade
Me fait figne d'vne gambade,
De m aller mettre fous ton ioug^
Pourayder à pouffer le Bouc.
Mais, Père, las ! pardonne-moy,pardonne}
*Affez&' trop meffieronne
Ta fureur fans cela,
Ajfe? deçà &delà

le

D'vne

'W

De cent fueilles de lierre^

Ores d'vn Thyrfe porte-lierre
Faifantà tes Tigres la guerre:

Ores auec tes Euantes,
Et tes Menades bien bornantes,
Redoublant à pleine voix

Par

vin

les bois

loch, ïach, Euoé,
Euoé, ïach , ïach.
Maugré-moy, Père, ta fureur,
Plein d'horreur,
M'y trainc,&ne voulant pas,
Maugré-moy iefens mes pas

Qui me

dérobent mal-foin,

OùIodeUe de fia main
Du Bouc tenant la mouflache,

Que poil à poil il arrache,
Et de l'autre non pareffeufe

s
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Haut

élenant vne coupe vineufe,

Te B)ante, 6 Dieu Bacchique,
Cefl HymncDithyrambique,

I ach, ïach , Suoé,
Suoé, ïach , ïach.

Hoïauant MufesTbeffiennes,

Haï auant Nymphes Nyfflennes,

G A Y E T E Z.
Mes ongles contre flon eforce,
Stcheueflrédeffousta douce force,
tAller deuant ton Orgie incognuë,
La célébrant de voix aiguë,
Orgie , de toy T ère
Le myfiere,
Qu'vn panier enclôt faintement,
Et que nul premièrement
Sn vain oferoit toucher, fans eflre
Ton Preflre :
Ayant neuffois deuant ton Simulacre
Enduré le fainCl lauacre
De la fontaine verree

Recbante^-moy ce Père Bromien,
Raceflameufe du Saturnien,
Qu'engendra la bonne Semele,
Enfant orné d'vne perruque belle,
Et de gros yeux
Plus clairs que les Aflres des (ieux.
ïach, ïach, Euoe,
Euoé, ïach , ïach.
Euoé mes entrailles fennent
Sous fes fureurs qui m'efloinçonnent,
Et fan esflrit de ce Dieu trop chargé,
Forcené , enragé.
Ïach, ïach, Euoé,
Euoé, ïach, ïach.
Que l'on me donne ces clochettes,
Et fis jobardes fennettes.
Soit ma perruque décorée

Jncontinent qu'ils te fentent :
Deffous leurs goulfies fabfentent

D'vne

De l'Océan

couronne couléuree:

Perruque lierre-porte,
Que ïameThracienne emporte
Deçà delà deffus mon col.
Ïach, ïach, Euoé,
Euoé , ïach, ïach.
Il me plaifl ores d'eflre fol,
Et qu'à mes flancs les Edonides,
Par les montaignes les plus vuides
D'vn pié focré tremblant,
Envn rond s 'affemblant;
Frappent la terre, & de hurlées
Effroyent toutes les volées ,
LeTalonneur de ï afne tard,
fBaffar, Suan , redoublant d'autre part

Jach, ïach, Euoé,
Euoé, ïach, ïach.
Il me plaifl , comme tout épris
De ta fureur, ce iour gaignerle pris,
Et haletant à greffe haleine,
Faire poudrer fous mes pieds cefle plaine.
Çà ce Tbyrfe , & cefle Tiare,
Cefl toy , Naxien , qui m'égare
Sur la cime de ce rocher:

II

me plaifl d'accrocher

Aux Mufes focree.
ïach, ïach, Euoé,
Euoé, ïach , ïach.
O T ère! où me guides-tu t

Deuant ta vertu
Les befles toutes troublées
Se bougent dans les volées

:

Ny les oifeaux n'ont pouuoir de hacher,
Comme ilsfaifoient, le vague fam broncher

les troupes efeaillees,

Horriblement émerueillees,

De voir

La force de

ton pouuoir.
Ïach, ïach, Euoé,
Euoé , ïach, ïach.

Par tout

fuiuent,
Grâces ne viuent,

les Amours te

Et fans toy les

La Force, la Ieunejfe,
La bonne Lieffe
Te fuit,
Le Soucy

te fuit,

Et la Vieilleffe chenue,
Pluflofl qu'vne nus
Deuant Aquilon
Au gcfier félon.

l 'ach, ïach, Euoé ,
Euoé, ïach, ïach.

Vn

tu vas liant
Sous ton Tbyrfe impatient :
Aime Denys, tu es vray ment à craindre,
Qui peux contraindre tout, & nul te peut con¬
chacun

traindre.
O fuiffe-né,Arcbete,Hymenien,
BajfarCtRoy, Ruflique, Eubolien,

LES
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Nyélelien, Trigone, Solitere,
Vengeur, Manie, germe des Dieux, fy Père,
Nomien, Double ï-Hofj>italier,
Beaucoup, F7orme,PremieryDemier,
Lenean, Porte-Sceptre, Grandime,
Lyfiien , Valeur ,Bomme,
Nourri-vigne , Aime-pampre, Enfant,
Gange te vit triomphant,

A la mort quvnTyran fouffrir\

lagemmeufe Mer
Que le Soleil vient allumer
De la première fagette,
Qu'à fin leuer il nous jette.

Par

Et

Bien te fintit U Terriere Corte
Des Geans, mont oigne-porte:

Te doit, &tc doit encore
L'Honeur,par qui les hauts Dieux on décore.
loch, ïach, Euoé,
Euoé, ïach, ïach.
Par toy on adjoute, pareil,
Le pouuoir au confiil,
Et les Mimallons arrachons
les champs

Les veaux des tetins de leurs mères,
Comme Feres,
D'vn pied vieillard vont rouant
Autour de Rhodope louant,

loch, ïach, Euoé,

Et bien Mime te fintit,

Euoé, ïach, ïach.

Quand ta main Rbete abatit,
St bien te fentit Tenthée,
Qui meffrifa tafefle inufilée,
Et bien les Nautonniers barbares,
Quand leurs mains auares

Mille (h
de Poètes diuins,
Mille (bonnes, fy Deu'ms,

Toy Dieu celé deffous vn iouuenceau.
loch, ïach, Euoé,
Euoé, ïach, ïach.
Que diray-ie de tes Thebaines,

Fremiffent à ton honneur :
Tu es à la vigne donneur
Défia grappe, & au pré
De fon émail diapré.
Les riues par toy fieurïffent,
Les bleds par toy fe beriffent i
O aime Dieu,
Sn tout lieu

Qui virent

Tu rends

Te trompèrent , toy beau,

De vigne,

leurs toiles pleines

^f par la nuit

Ella jettans vn petit bruit,
Se

virent

En

de corps dénuées,

compagnables

Les femences mal fortablesl
loch, ïach, Euoé,
Euoé, ïach, ïach.

cbauue- fiouris muées f

Tu repares d'vne ieunejfe,

Quoy du Soldart de Myfie ?
Et de ïimpieteux Acrifie,

La vieilleffe

Qui à la fin fintit

Tu poifies cefle Maffe ronde,
O Démon , & tu enferre
L'eau tout ou rond de la terre,
St au milieu du grand air fortement
Tu pens la Terre iuflement.
ïach, ïach, Euoé,

bien ta puiffance,

3ien que puny d'vne tarde vengeance?
Cefl toy qui fléchis les riuieres,
Et les mers, tant foient - elles fleres :
Toy flainCl, toy grand , tu romps en deux
Les roéhers vineux,
Et tu fais hors de leurs veines
Treffauterà val les fontaines

Neflar, &

houx
Tu fais fuinter le miel doux,
ïach, ïach, Suoé,
Suoé, ïach , ïach.
Le foutre en voûte doublé
Te doit , &* Cerés porte- blé;
Les Loix te doiuent , & les Villes,
St les Polices ciuiles.
La Liberté, qui aime mieux f offrir

Douces de

des

Des ficelés fuyons par le

Monda

Euoé , ïach, ïach.
Par toy , charge? de ton Neflar,
Rempans auec toy dans ton char,
Nous conceuons des (jeux
Lesfecrets précieux,

Et

bien que nefeyons qu'hommes,

Par toy Demi-dieux nous fiommes.
Ïach, ïach, Euoé,
Euoé, iacb, ïach.
le te faluë, 6 Lychnite!

le

te

faluë,

6

ïeflite

LES

*3iS

G

Si ï amour de voflre Mars
Tient vos curs, alle?^ foldars,
Aile? bien- heureux gendarmes,

Allez ,

& vefteT^ les armes,

Secourez la fleur de Lis :

xAinfi le vineux Denis,
Le bon Bacchus porte-lance
Soit toufiours voflre deffenfe.

Oeillader tes bons amis,
Auec ta compagne Themis
Enclofe des anciennes
Nymphes Coryciennes,
Et reçoy ,
O Roy,
Le Bouc ronge-vigne,
Qui trépigne

D'vn bon eil, &

E Z.

Enflamme voflre ièuneffe ;

Des Dieux, & le Père
A qui ce Tout obtempère!
Dextre vien à ceux
Qui ne font point pareffeux
De renouueller tes myfleres
Ameine les doubles Mères
Des Amours, &vien,

Sur ton ZAutel
Immortel.
Ïach , ïach , Euoe,
Euoé ,'iach, ïach.
Vien donc, Père,

A YET

Et quoy f ne vaut-il pas mieux,
Braues foldars furieux,
De coups efclaircir les foules,
Quainfl effroyer les poules
De vos fayons bigarrez?

Alle^, fy vous répare^.
De vos belles cottes-d'armes,
Aile? bien- heureux gendarmes,
Secourez la fleur de

Lis:

Ainfi le vineux Denis,
Le bon Bacchus porte-lance

fy

me regarde

pren en garde

Moy ton Poète, Iodelle;
Et pour la gloire éternelle
De ma braue Traghdie,
^eçoy ce véu qu'humble ie

Soit toufiours voflre deffenfe.

Il

ne faut pas que

l'Hyuer

Vous engarde d'arriuer
Où la bataille fe donne,
Où le Ko Y mefme en perfonne}
te dédie.

GAYETE'
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' Ay vefeu deux mois, ou trois,
Mieux fortuné que les Rois
Delà plus fertile xAfie,
Quand ma main tenaitfaifie
Celle qui tient dans fesyeux
Je ne fçay quoy , qui vaut mieux
Q^e les perles Jndiennes,
Ou les maffes Midiennes.
Mais depuis que deux guerriers,
Deux'foldars auanturiers,
Tar vne tréue mauuaife
Sont venus corrompre ïaife

De mon plaifir amoureux,
Toy vèfeu plus malheureux
Qu'vn Empereur de l'Afie,

De qui la terre eflfaifle,
Fait efclaue fous les mains
Des plus belliqueux Romains.
Las! fi quelque hardieffe

Tlein

d'audace , ($fde terreur,

Efjjouuante l'Empereur,
Tout blanc de crainte poureufi,
Deffus les bors de la Meufe.
A ce bel uure, Guerriers,
Ne fere?-vous des premiers t
Ah! que vous aurc'j'de honte
Si vn autre vous raconte
Combien kRoYprint de forts,
Combien de gens feront morts
A telle ou telle entreprife,
St quelle ville fut prifie
Tar efebelle, ou par affaut,
Combien le pillage vaut,
En quel lieu l'Infanterie,
En quel la Gendarmerie
Heureufement firent voir
Les exploits de leur deuoir,
Nobles de mille conquefles :
Lors vous baifferez les tefles,

Et de honte aurez le teint
Tout vergongneufement teint.
Las ! fraudez de telle gloire
N'ofere?^ manger, ny boire

LES
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A l'efiot desTauerhiers,

Le folkaire

Ny iurer comme

tout à ïentour,
Furent caufe dételle amour.
En la faifonque l'Hyuer dure,
Tous deux pour tromper la froidure,
Au pied d'vn chefne mi-mangé
De main tremblante ont arrangé
Clofies d'effroy

Sauniers
Entre. les gens du village :

Mais portant bas le vifage,

Et mal affleurez

du ceur,

Toufiours vous mourrez de peur
Qu'vn bon guerrier ne brocarde

Voflre lafeheté couarde.
Donc fi quelque honneur vous poingt,
Soldars, ne cagnarde? point,
Suiuez l£ train de vos pères,

Et rapporte? a vos

mères

Double honneur & double bien,
Sans vous ie garderay bien
Vos furs .-allez donc gendarmes,

lAllez, (êfvefiezles

armes,

Secoure? la fleur de Lis :
Ainfi le vineux Denis,
Le bon Bacchus porte- lance
Soit toufiours voflre defence*
__
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Aquetaime autant fa Robine
Qiïvne pucelîe fa poupine:
Robine aime autant fon loquet
Qrivn amoureux fait fon bouquet.

O amourettes doucelettes,
O doucelettes amourettes,
O couple d'amis bien heureux,
Enfiem ble

des volées

aimc?(^f amour eifx !

O Robine bien fortunée
De fieflre au bon loquet donnée !
O bon loquet bien fortuné

De f eflre à Robine

donné!
Que ny les cottes violettes,
Les ribans,nyles ceinturettes,
Les braffelets, les chaperons,

Des cbeneuotes , des fougères,
Des fueillesde Tr omble légères,
Des bûchettes , (y des brochars,
Et fouflant le feu des deux pars,
Chaufoient à feffes acroupies
Lecler dégoût de leurs roupies.
tApres qu'ils furent vn petit
Defi-angourdis, vn appétit
Se vint ruer dans la poitrine
St de loquet , $f de Robine.
Robine tira de fon fin
Vn gros quignon buret de pain,
Quelle auoit fait de pur aueine,
Pour tout le long de fa fiemaine:
Et le trempant au iufi des eaux,
Et dans le broiiet des poureaux,
De l'autre coflê reculée
Mangeoit à part fon éculée.
D'autre coflt loquet , épris

D'vne faim merueilleufi ,a pris
Du ventre de fa panetière
Vne galette toute entière,
Cuitte fur

les charbons du

four,

Et blanche de fil tout autour,
Que Guillemine fit marraine.
Luy auoit donné pour eflraine.
Qommeil repaiffoit ,il a Veu,
Guignant par le trouers du feu,

De fa Robine recourfiée
Lagroffe motte retrpuffée,
Et fon petit cas barbelu

D'vn

Lesdeuanteauxjes mancherons

or iaunement creflelu,
Dont le fond fembloit vne rofe

N'ont

Non

eu la puiffance d'époindre

Pour macreaux enfemble

encor à demy déclofe.

Robine aufifi d'vne autre part

ioindre.
Mois les riuages babillars,
L'oifiueté des prez mignars,
Les fonteines argentelettes
Qui attrainent leurs ondelettes

Qui luy pendoit

Par vn petit trac moufifelet
Du creux d'vn antre verdelet,

fe membre gros &

les

Les grand' s forefls renouuelées,

De loquet gutgnoit.k Tribart,
entre les tombes
Plus rouge que les rouges flambes

Qrielle attijoit fongneufiement.
Apres auoir veu longuement
renfiongne,

Robine ne la dédaigné,
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huant vn peu la teflr,
A Jaquet fit cefle requefle.
laquet (dit-e'tï ) que ïaime mieux,
Ny que mon crur, ny que mesyeux,
Si tu n'aimes mieux ta galette
Que ta mignarde Robinette,
le te prï, laquet, iauChc-moy,
Et mets le grand pou que ie voy
en

>

Dedans le rond de ma fojfitte.
Helas! (dit Jaquet) ma doucette,
Si plus cher ne t'efl ton grignon
Que moy ,loquinot ton mignon,
Approche- toy,mïgnOrdektte,
Doucelette , paillardelette,
Monpain^ma faim, mon appétit,
Tour mieux te choufer vn petit.
iA peine eut dit, quelle f approche,
Et le bon laquet qui l'embroche,
Fit trépigner tous les Sylu-ains
Du dru maniment de fis reins.
Les boucs barbus qui l'agUetterent,
Paillars fur les chéures montèrent,
St ce laquet contraguignant,
AUoient à ïenuy trépignant.
O bien-heureufis amourettes,

O amourettes doucelettes,
O couple d'amans bien-heureux,
Enfemble aimez , e9* amoureux !
O Robine bien fortunée
De f eflre au bon laquet donnée!
O bon laquet bien fortuné
De f eflre à Robine doymé!
O doucelettes amourettes,
O amourettes doucelettes!

(or toy, par ne fçay quel Deflin,
Defloyal fy traiflre mafiin, '
lapant à la porte fermée

Dé la

chambre, où ma mieux aimée

Me dorlotait

entre fes bras
Connillant de iour dans lesdras,
Tu donnasfeupçon aux voifines,
Aux f
, aux fier es, aux coufines
T'oyons plaindre à l'buys lentement
Sans entrer, que fegrettement

Tout feul ie fiaifois la chofette
Auecque elle dans fa couchette.
Et fi bien le bruit de cela
Courut par le bourg ça &la,

Quau rapport

de telle nouuelle

Sa vieille mère, plus cruelle
Quvne louue, or dont de courroux
Sa fille diffama de coups,
Luy efcriuant de vergelettes

L'yuoire de fes coflelettes.

Ainfi, traiflre,

ton aboyer,
Traiflre m'a rendu le loyer
De t aimer plus cher quvne mère
N'aime fa fille la plus chère.

Si tu ne rrieuffes tfié tel ,
Je t'euffefait (bien immortel,

Et teuffe mis farmy
.

les Signes

Aflres plus inflgnes,
Compagnon du chien 4'Orion,
Ou de celuy qui le Lion
%Aboye, quand la vierge Aflrée
Entre

les

voit du Soleil rencontrée.
Car certes ton corps nefl pas laid,
Et ta peau plus blanche que lait
De mille fiiflons houpeluë
Se

Et ta baffe aureiUe velue,

GAYETE'
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vieil

Vî.

temps que l'enfant de

^
,N 'auoit la terre dedorée,
Rhée

Les Heroès ne dédaignoient
Les chiens qui les accompagnaient,
Fidèles gardes de leur trace :
Mais toy , (bien de m f chante race,
En lieu d'eflre bon gardien
p« trac de momie ^ du mien,
Tu as comblé moy fy niamie

De deshonneur,

(fyf

Ton nez camard , fy tes gros yeux
Méritaient bien de luire aux deux :
Mais en lieu d'vne gloire telle,

Vne démangeante graulle,
Vne fourmdliere de poux,

Vn camp

de puces , ^y de loups,

La rage, le farcinja taigrie,
Vn dogue affamé de Bretaigne
Iufqu'aux os te puiffent manger
Sur quelque fumier tflranger,
Mefebant maflin,pour loyer d'eflre
Si traiflre à ton fidèle maiflre.

d'infamie:

GAYETE'
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Nfant quartonnier, combien
Ta petiteffe a

de bien !

Combien en a ton enfance,

Si elle auoit cognoiffance
De l'heur que ie dois auoir,
Et qu'elle a fans le fçauoir!
Mais quand la bègue blandice
De ta raillarde nourrice
Dés le poinCl duiour te dit,

Mignon , vous couche? au lit,
Voire es bras de la pucelle,
Qui de fes beauté? excelle
La rofie ,&de fes beauxyeux,
Cela qui treluit aux deux.

xA l'heure, de honte, à

l'heure,
Mignon , ton petit
pleure,
Et te cachant dans lesdras,

Ou pétillant de tes bras,
Dépit tu gimbes contre elle :
Et luy dis , Mammam , ma belle,
Mon gâteau, mon fiucre doux,

Et pour quoy
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Ore le fein précieux,
D'où lesxAmours qui maguettent,
CMiHe fleChes me fagettent.
Lors certes ie ne voudroy
Sflre fait vn nouueau Roy
Pour ainfi laiffer momie
Toute feulette endormie.
Et peut-eflre qu'au réueil,
Ou quand plus le doux fommeil
Luy enfleroit la mammelle,
Qu'en gliffant plat deffus elle,
Je luy feroy fi grand bien ,

Qrielle après quitterait bien
Toy, fes fieres, &fen père,
Qui plus efl, fa douce mère,
Pour me future a l'abandon,
Comme Venus fon Adon
Suiuoit par toute contrée,
Fuji que la nuit ,occouflré.e
D'aflres , tombafl dans les eaux,
Fufl que les flammeux nafeaux
Souflaffent d'vne baleinée

Hors

des

VIII.

Ianette f
Tuis eïte baille fa tet te,
Et tappaifant d'vn jouet ,
D'vne clef, ou d'vn rouet,
De poix , ou de pirouettes,
Effuye tes larmelettes .
Ha pauuret !tune fiais pas:
Celle qui dedans fies bras
Toute nuiCl te poupeline,
Cefl, mignon, cefle maline,
Las ! mignon , cefl cefle- là
Qtù de fes yeux me brufla.
Que pleufl à Dieu que ie peuffe

Thenot au milieu du feflin
Ayant déjà mille verrées
D'vn gpzjcr large deuorées,
xAyant gloutement aualé
Sans mafcher maint iambon falé,
Ayant rongé mille fauciffes,
Mille pafle? tous pleins d'effyices,
xAyant maint flacon rehumé,

Tour vn feir deuenir puce,

Et

Ou que les ars Medeans
Eufjent rajeuni mes ans,
Ou conuerty ma ieunejfe
En ta peu came fimpleffe,
Me faifant fimbloble à toy !

Hors des mains luy coula fit coupe:

Que ie

">

eaux la matinée.

GAYETE'

me diCles-vous

t

couche auecq

Sans fioHpçon ie coucheroy
Entre tu bras , ma cruelle,
Entre tes bras, ma rebelle,

Ore te baifant

les yeux,

Le Nuage, oulYurongnc?

N foir, le iour de

SainClMar^

tin,

mangé maint bre?ilfumé,

Puis bégayant deuers la troupe,
Et d'vn gefle tout furieux
Tournant la prunelle des yeux,
Tour mieux digérer fon vinage,
Sur le banc pancha fon vifage.
la ja commençait à ronfler,
xA nariner, à renifler,
Quand deux flacons cbeus contre terre^

TTTtt

LES
Pefle-mefle auecques vn verre,
Vindrent réuedler à demy
Tbenot fur le banc endormy.
Thenot donc qui demy f'éueille,
Frottant fon font, fy (on aureille,
Et s'alongeant deux ou trois fois,
Sn furjault ietto cefle voix:
Il efl iour, du l'Alouette,
Non efl non , dit la fillette :
Ha là là là là là là là ,
le voy deçà , ie voy delà,

le voy mille befles cornues,
Mille marmots dedans les nues :
Del' vne fort vn grand taureau,
Sur l'autre fitutelle vn chéureau :
L'vne a les cornes d'vn Satyre,
Et du ventre de l'autre tire
Vn (rocodille mille tours.
le voy des villes (gjjr des tours,
l'en voy de rouges, ($f de vertes,
Voy-les-là,ielesvoy couuertes
De fucres, & de poids confis,
l'en voy de morts, ïen voy de vifs,
l'en voy, voye?-les doncf qui femblent
Aux ble?qui fouslaBi?e tremblent.
J'auife vn camp de Nains armez,
l'en voy qui ne font point formez,
Tronquez de cuiffes , $f de iambes,
Et fi ont les yeux comme flambes
Au crenx de l'eflomac ajfis.
l'en voy cinquante, ïen voy fix
Qui font fans ventre, & fi ont tefle
Effroyable ctvne grand' crefle.
Voicy deux nuages tous pleins
De Mores, qui riont point de mains,

Ny de corps, <& ont les vifitges
Semblables à des chats fauuages :

Lesvns portent des pieds de ebéure,
Et les autres n'ont quvne léure
Qui feule bar botte, & dedans
Ils n'ont ny mâchoires , ny dens.
J'en voy de barbus comme bermites,
le voy les combas des Lapïthes,
l'en voy tous heriffiz de peaux,
Tentr'auifi mille troupeaux
De Singes, qui d'vn tour de iom
D'enhault aux hommes font la moue:
le voy , ie voy parmy les flos
D'vne Baleine le grand dos,
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Et fies

effines qui paroifftnt
Comme en l'eau deux roches qui croiffent.
Vny gallope vn grand deflrier
Sans bride, fille ny eftrier.
L'vn talonne à peine vne vache,

L'autre deffus vn afne, tache
De vouloir iaiUird'vn plein fault
Sus vn qui manie vn crapault :
L'vn va tardif, l'autre galope,

L'vn f élance deffus la crope
D'vn Centaure tout débridé:
Et l'autre d'vn Géant guidé,
Portant au fient vne fonnette,
Par ïair cheuauebe à la genette.
L'vn furie dos fe charge vn veau,
L'autre en fa main tient vn marteau:

L'vn d'vne

mine renfiongnée
Arme fon poing d'vne congnée:

L'vn

porte vn dard,l autre vn trident,
Et l'autre vn tifon tout ardent.
Lesvnsfont montez fur des grues,
Et les autres fus des tortues
Vont à la ebaffe auecq' les Dieux.
Je voy le bon Père joyeux
Quife transforme en cent nouuelles :
ïen voy qui riont point de ceruelles,
St font vn amas nompareil,
Pour vouloir battre le Soleil,
Et pour ïenclorre en la cauerne
Ou defainCl Patrice , ou d'Auerne :
Je voy fa Sur qui le défend,

Je voy tout le Ciel qui fe fend,

Et la terre qui fi creuace%
Et le Chaos qui les menace.
Je voy cent mille Satyreaux
Ayons les ergots de Chéureaux
Faire peur à mille Naïades.
le voy la dance des Dryades
Parmy les forefls trépigner,

Et maintenant fe repeigner
Au fond des plus tiedes volées,
Ores à treffes aualées,
Ores gentement en vn rond,
Ores à flacons

fur

le fiant,

Puis fe baigner dans les fontaines.
Las ! ces nues de grejles pleines
Me predifent que Iupiter
Se veut contre moy dépiter,
Bré brêbré bré, voicy le foudre,
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xA tant cet yurongne

Craq craq craq, rioye?jvous découdre
Le ventre d'vn nuau?'ïoy veu,
Toy veu, craq craq, ïay veu lefeu,
Toy veu ï orage: & le tonnerre
Tout mort me brife contre terre.

Thenot

~ peur qu'il eut ne dit plus mot,
De
Tenfant vrayment que la tempefie

Luy auoit foudroyé la tefie.

Fin des Gayetez.
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la Geni/Te de Myron.

xAfleur, il ne faut

A utre.

que tu vien-

Icy Myron

nés

Amener tes vaches icy,
De peur qu'au feir auec
tiennes

Tu

les

la figure:
Mais Myron m'attaChant , me mit
Deffus ce pilier, par deffiit
Que ïauois mangéfa paflure.
de vache

Autre.
lefuis la vache de Myron,
Bouuier , fy non "pas feinte image :
Pique mes flancs d'vn aiguillon,

Sur

ce

pilier?

ne veux-tu pas

Me défendre , fy mener là-bas
Auec

les

Si vn veau m'auifè, il crïra :
Si vn taureau , il m'aimera :
Et fi cefl vn Pafleur cbampeflre, *
Aux champs me voudra mener paiflre.

des

taureaux.

Veau, pour quoy viens- tu feulet
Sous mon ventre pour teterf

L'art

ne m'a

voulu prefler

Dans les mammdles du lait.
A utre.
Pourquoy efl- ce que tu menfene$\
Myron , fur ce pilier taille f
Si tu m'euffes vn ioug baillé

le t'euffe

labouré tes terres.

Autre.

.

Tourueu qu'on ne mette la main
Sur mon dos, quoy qu'on me regarde
De près ou de loi a, on ri a garde
De dire que te fois d'airain.

autres en ïeflablef

Autre.

Pafloureaux

Autre.

me menés en labourage.

Autre.
Pourquoy Myron trias tu fait fiable

les

Guidons que ie fois demeurée

ne remmenés cefle- cy>

leriay

Et

Sur moy frappent
Apres le refle

Autre.

me tient ferrée:

Autre
Si Myron mes pieds ne détache,
Deffus ce pilier ie mourray :

S'il les détache, ie courray
Par les fleurs comme vne autre vache.

Autre.
Bien que fur

pilier ie fois
Par Myron en airain pourtraite,
Comme les bufs icmuvrois
S il m auoit vne langue faite.
ce
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mes Grecs.

Autre.

Vn Ton

en

voyant la figure

De cefle vache fut moqué:
Je riay iamais ( dit-il) piqué
Vache qui eufl la peau fi dure.

V

Eux- tu fçauoir quelle voye

L'homme à pauureté conuoye f
Efieuer trop de Palais,
Et nourrir trop de valets.

TTTtt
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D'Ammian.

Du Grec d'Automedon.

Oî'4 toc nrnycD^a. <ppiy<Jf TroinrlKo» tit&\,

TYpenfes
AVx

créanciers ne deuoir rien,

Efl de tous

biens le premier bien :

Le fécond , ri eflre en mariage,
Le tiers, de viure fans lignage.
Mais fi vn fol fie veut lier
Sous Hy menée , il doit prier

Qriargent receu, deffous la lame

eflre veu plusfage

Pour porter grand' barbeau vifiage:
Et pource , à l'entour de ta bouche
Tu nourris vn grand chaffe-moucbe :
Si tu m'en crois iette-ïà bas:
La grand' barbe n'engendre pas
Les fciences plus excellentes,
Mais des morpions fy des lentes.

Leiour mefme enterre fa femme.
Celuy qui cognai fl bien cecy,
Vit fagement , & riofoucy
Des atomes, ny fEpicure
Cherche du vuide en la Nature.

De Nicarche.

QVelcun

voulant à Rhodes nauiger,

Ains qu'entreprendre vnfllong naui-^

Tour f enquérir fil auroit bon voyage,
Jlvintd'Olymp' le Pr eflre interroger:

L'Homme vne fois marié,

Il

luy refond, Monte dans vn vaiffeau
Qui foit tout vuide, &par l'Hyucr ne pouffe]
Mois en Efté quand la fiaifen efl douce,
Hors defon port ton nanire fur ïeau :
Si tu parfais ce que ma voix t'apprend,
A Rhode iras fur les flots de Neptune,
xA feureté, ïenten fi de fortune
Quelque Tirate en la mer ne te prend.

Qui lié
par mariage i
Tar deux fois fe vient ranger
Se reuoit

Au

danger,
Sauué du premier naufrage.

L'Image de Thomas médite quelque chofe,
Et

Thomas au parquet fe

Du mefme.

taifl à bouche

clofe :

L'Image efl Aduocat à voirfon parlant trait,
StThomas ri efl finon pourtrait de fon pour-

trait.

OMere

desfioteurs , Richeffe,
FiUe du foin ($f de trifieffe,
T' auoir efl vne grande peur,
Et ne t auoir grande douleur.

De Palladas.

Du mefme.

SI

nourrir grand' barbeau menton
Nous fait Pbilofephes paraiflre,
Vn bouc barbaffe pourrait eflre

Tar ce moyen quelque Platon.

LE

Pet qui ne peut fortir
A maints la mort fait fentir.
Et le Pet dcjon chant donne

epi grammes:
La vie à

mainte perfonne :
Si donc vn pet efl fi fort
Qriil fauue, ou donne la mort,
D'vn pet la force efl égale
xA lapuiffance Royale.

De

î5z;

Quelle main fi hardie a fa trefife arrachée
Et de grands coups de poing fon eflomac batu?
Soy -mefme fie ï efl fait defon ongle pointu,
Deffite contre Vlyffe, après quelafchement
( L'ofl des Grecs eflant iuge ) vn tort bien
debatu
Vainquit la vérité par vnfaux iugemént.

Lvcil.

QVand.
A

Tant tel crochet de nafiaux

Fuy

Et

les fontaines

&

les eaux»

ne te mires en leur bord :

Si ton vifoge tu mirois,
Comme Narciffe tu mourrois
Te haïffant iufqu'à la mort.

Vlyffe pendait à l'abandon
fiots,

La

des

tempefle receut en fon giron humide

Le boucler Telean, large , pefant fy gros,

Et mal- fiant au bras du couard La'ertide:
Dont Aioxfe tua , de foy- mefme homicide.
Mais la mer qui garda plus iuflemët les lois
Que les deux Atreans ,ny que tous les Gré
geois,

BErteau
Enfla

le pefcheur fefl noyé
nacelle poiffonniere,

Dont le bois fut tout employé
A faire les aiz de fa bière :
De Choron la main nautonniere
Ne prit argent de ce Bertcau,
Comme ayant pafié la riuiere
Des morts en fin propre bateau.

De fes vagues pouffa le boucler Eacide
Sur la tombe d'Aiax, non au bord hbaquois.
Du Grec

de

Pofidippr.

Xloilw 71$ fttOTOto typsi fÇj&oy;

eiV

àym

fiJiïp

Ngixi*.

QVel

train dévie efl-il bon queie fuiue]
xAfin , M V R E t, qu'heureufement

ie viue t

De

Sapphon.

AiSïiKt jtDp ctcïÀotfcc.

DEjà

la Lune efl couchée,
La Pouffiniere efl cachée:
Déjà la mi nuit brunette

Vers l'Aurore fefl panchée,
Et ie dors au liCl fieulette.

De

Martial.

D'Vn

Barbier la femme tu es,
Tu ne tonds feulement , tu rés.

QVelle

efl cefle Déeffe en larmoyant cou¬
chée

Sur le tombeau d'Aiax f Cefl U pauure

Vertu.

Aux

Cours des Roys règne tambition,
Les Sénateurs font pleins de paffion,
Les maifons font de mille fouets pleines,
Le labourage efl tout rempli de peines,
Le matelot voit à deux doigts du bord
De fon bateau pendre toufiours la mort.
Celuy qui erre en vn pays eflrange,
S' il a du bien, craint qu'vn autre le mange :
Le guerrier meurt mafqué d'vne valeur.
Le mariage efl comblé de malheur,
Et fi l'on vid fans eflre en mariage,
Seul & defin il faut vfier fon âge :
Auoir enflons , riauoir enfans auflfi
Donne toufiours domefliqUe fiouci.
La ieunejfe efl peufage ($r mal habile,
La vieiHeffe efl languiffante & débile,
Ayant toufiours la mort deuant lesyeux.
Donques, MvREt,k croy qu'il vaudrait
mieux
L'vn de ces deux, ou bien iamais de ri eflre,
Ou de mourirfi tofl qu'on vient de naiflre.

TTTtt

iij
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EPIGRAMMES.

\yiG

De Palladas*

Du Grec de Lucil.

SI

tu

QVand il teplaifl bêcher, Dimanche,

vifte à fouper,
Et à courir mal-adeflre,
es

Des pieds il te faut repaiflre,
Et des leur es galoper.

Vnu d'vn Vigneron à Bacchus.
E

xAux charpentiers

Scoute enfonçon de Silène,

Bacchus ,

Ma

Ton grand nez tefirt d'vne trancha
Quand vendanger , d'vn couteau tors;
D'vne trompette, quand tu dors :
Aux naux il firt d'ancre tortue,
Aux laboureurs d'vne charrue,
D'vn haim aux pefleheurs mariniers,
St de houet aux cuifiniers:

fi tu veux charger pleine

ieune vigne de raifins

Plus que celles de mes voifins,
St que la vierge Icarienne

De fin père ne fi fouuienne
Brûlant de fon Chien éteal
Les vignes caufe de fon mal:

%Aux iardiniers de eercloikre,
De befaguï aufeure, & puis
De maillet pour frapper à l'huis.
Ainfi, Dimanche, en toutes fortes
Pour cent mefliers vn ne?ju portes.

Au mefme.

Jbonoreray ton beau Septembre

De ce Bouc cornu

de dolouere,

rouge pampre,

St le faifant trots fois rouer

Aux quatre coings

de mon preffeuer,

Défies rouges '-veines faigneufes
le teindray tes pipes vineufes,
Tuts fur le haut de cefl Ormeau
Sn v
ie t'appendray la peau.

GEometre
-

Vu d'vn Pefcheur aux Naïades.
/

de ma tremblante gaule

le puis leuer hors de l'eau,

Trins à l'baimje gros

Barbeau
Qui hante au pied de ce feule:
Naïades des eaux profondes,
A vous ie promets en vfu
De iamais ri eflre reueu
Repefeher deffur vos ondes.
Et pour remarque éternelle,
A ces feules verdelets
le vous pendray mes filets,
Mes lignes & ma nacelle.

veflu
Vn corps fait d'vne fiefle
qui

as

terre",

Pourquoy trompeur mefures-tu
Tout ce Monde qui nous enferre f
Mefure-toy premièrement,

Et te cognais fy te commande,
Et puis meflure entièrement
Le Giclfy la Terre fi grande.
Si homme tu n'as le pouuoir
De te cognoiflre fy ta nature,
Comment pourras-tu bienfçauoir
De ce grand Monde la meflure*

O Ç%04

T

oiiilp/LWj

k$ HivS&çfit.

Rop plus que lamifere efl meilleure l'enuie,

(eux qui font enuie?ont vne heureufe vie.
On a toufiours pitié de ces pauures chetifs.
Tuiffe-ie ri eflre , 6 Dieux , des grands ny des
petits,
La médiocrité foit la perfennebcurmfe,

ET5

1

G

R A~KTM

E

Zf Wf Zgrc' A«»e«r *J?cfo/? dangereufie, Le iour elle efl de vin , &
Et

traifne ordinairement
Pour fia fuitte vne injure ($/ vn meffrifiele trop baseflat

-gï?

s:

la nuicl de l'eaU

pare.

Et pource,

ment.

fi quelqu'vn fins fçauoir fia na~

tHre

Erroit

EPITAPHE

en ce logis , tant foit-il caut

Tenfiant boire

DE NIOBE,

de l'eau

&fin,

, ne boira que dit

vin.

FAICT

PAR AVSONE,
tant admiré de Manille.

-

SONNET
et

le Passant.

Svr l'Image

rocher Praxitèle m'a

Pourquoy la main,quifut d'animer

Le P.

Toy -mefine qui es- tu
fiurmonte.

Tour quoy fur

fi

parfaite,
Ne t'a l'amcfy l'effrit en

Niob.

le les perdy
Dieux ïoffenfé.

dv Temps.'

^^^ Vi , & d'où efl ïouurier f Du Mans.
îfc^â Son nom t Le Conte.

Niobe.
E viuois , vn
faite.

DV

Grec de Pofîdippe.

Entre-parleurs.

Niobb

IMITE'

la,nt
ce roCher

laifiéf

f Le

Temps qui tout

les ortels vas- tu toufiours cou-

<?

Tour monftrer que iefuis inceffamment roulant.

tous deux quand les

Tourquoy as- tu les pieds légers de doubles
ailes f

A fin de men-voler comme vent deffus elles.

~

SVR LA FONTAINE Q^VI
EST AV IARDIN DV
SievR
Regnavlt,
Threforicr & Receueur gênerai des Finances de fc
Monfeigneur Frère du Roy,àuagno.

let prés Paris.

Que te fi -f ce ra?ouer affilé par le bout*
Four menflrer que ie fiu'is celuy qui trenche
tout.
Pourquoy as-tu les yeux couuers d'vne
crinière f
&* ftre p deuant £?* non par le derrière.
Et pourquoy cbauuef Afin de ne me voir

Jipâp Egafie fit du pied la fource d'Hippo-

Ill^I

bapé

& dés le premier coup ie ne fuis attrapé.

crene,

De fa

lance

Pallas a fait cefle fonténe

Pour louer fa fiueur ,& nettoyer fes bras ,
Quand poudrcufi&fanglantc elle vient der

Tel peint comme tu vois, le Conte me defi-

cuure,
Monflrantmon naturel par vn fi
d'ruure.

combats:

Auffipour réjouir fin

hofle qui careffe

Les doCles fieruiteurs d 'vne teUeDéeffe.
Si bien que des neuf Surs le focré troupelet
Efi venu de la Grèce habiter Bagnolet,
Pour accorderfa voix à l'onde qui caquette,
Et pour chanter ïhonneur du Maiftre qui

~

'

SVR VN

LIVRE

TRAIC-

TANT DE LA FûY C Atholique, traduit par Iean
de Lauardin.
Dialogue du Paffant f^f du Libraire.

le traite.

Les Nymphes

beau chef-

&

Bacchus pour miracle

nouueau

Deux doubles qualitez donnèrent à cette eau :

P.

|||Ç Vi efl ce liure ? L. Eflranger. P. Qui
î$k£â
ïafaiCl f
TTTtt
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EPIGR AMMES.
Croyant ÏEglife,&' non la fiant aifie

I3i8

L. Le grand Ofie en feouoir tout parfait.
p Qui l'a conduit des terres Poulonoifes,
Et faiffonner nos parolles Fronça fes f
L. Ce(l L A V a R » ï N, cf flçauant tranjla-

Et

autant que le premier Autheur.
P. Dequoydifiourt ce Liure magnifique*
L. De noflre Loy, de la Foy Catholique,
Tout ce qu'il faut retenir ou laiffer,
St qu'vn Chreftien doit iDiEV confeffer,
Tour eflre net du fard de ïberefie,
doéle

De ces cerueoux éutntc?, efgare?\
Qui par orgueil font de nous Jepare?.

Et brefTaffant,fi le

Des Pères vieux , achepte ce Volume,
Tour viure fiur en la ferme vnion.
Jiïfais fi tu es de l'autre opinion,
Et fi tu veux les menfonges enfuiure
Des nouueaux fols , ri achepte pas ce Liure
Pour t'en mocquer; tu porterois en vain
En lieu d'vn liure vn fardeau dans la main.

Sic vos non vobis fertis aratra boues.
Sic vos non vobis nidificatis aues.
Sic vos non vobis mellificatis apes.
Sic vos non vobis vellera fertis oues.

Fin des

?cle t'allume

Epigrammes.
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Gentil-homme Vmdomois.

DEDIEZ

A CATHERINE
"MERE DES

DE MEDICIS,
ROYNE
ROYS FRANÇOIS II.

CHARLES

IX.

Auec i)n efclaircijfement

Parle

Sr

ET

HENRY

des chofès

Clavde

III.

plus difficiles.

Garnier.

'T'eus- les Siècle? Pfflez. atrs B-^gyautez numemes,

fâf/eau :
^Y? "* ^*fre .'^s Y^w , et /a\r^~ eyne aes l^eynes
y^/ûnt rien Veu ae pareil au i^ray. de

j!

c<r

Oui par /es arands ettetz. , aemt-e /on 1 ompeau
1~ho. drtjFe. c-t

<T3C

.

,
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DES
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DE

CE

TEMPS,

DEDIEZ

CATHERINE
MERE.

DES

CHARLES

DE

MEDICIS,

ROYS
IX.

FRANÇOIS

ET

Auec 'vn ifcldimffement

ROYNE

HENRY

des chofes

IL
III.

plus difficiles.

Parle S* Clavde Garnier,G.P.
1 depuis que le Monde a

pris commencement,
Le vice d'âge en âge auoit
accroiffement s
v* finq mille ans font pajfiz
que l'extrême malice
Çuflfurmonté le peuple, &tout nefufl que viceMais puis que nous voyons les hommes en tous

lieux

Viurel'vn vertueux, &ï autre vicieux,
Il nous faut confeffer que le vice difforme

fa force fufl montée
Au plus haut période , & tmtt fer oit ici
Vertueux &* parfait : ce qui riefl pas ainfi.
Or comme il plaifl aux loix, aux Princes &

Si

à l'âge,
Quelquefois lavertu abonde d'auantage,

Le vice quelquefois^ fan enfe bouffant,
Va de fon compagnon le crédit rabaiffant,
Puis il efl rabaifié : à fin que leur puiffonce
Ne prenne entre le peuple vne entière ctoiffance.

Neflpas victorieux: mais fuit la mefmeforme
Qu'il receut dés le iour que l'homme fut veflu
(Ainfi que d'vn habit) de vice fy de vertu.

Ny mefme la vertu ne fefl: point augmen
tée:

elle faugmentoit ,

x^Ainfi plaifl au

Seighevr

de nous

exerciter,
Et entre bien & mal laiffer l'homme habiter,
Comme le marinier qui conduit fin voyage
Ores par le beau temps

fy orespar ï orage.

GARNIER.
En ces Difcoursde feu Monfieur de Ronsard, qui doiuent tenir le premier rang de tout ce qu'il a
iamais fliit voir au iour, il dépeint excellemment, comme en vn tableau viuement reprefenté, les Mifcres
&Ies infortunes, qui fous la minorité du Roy Chariis
IX. de louable mémoire, accablèrent prefque
toute la France, àl'aduenementde l'irréligion de Caluin Miniftre de Gencuc : &manifefte fi à nud la vérité,
qu'il ne fepeut mieux, comme eftant né dans le Monde en l'origine de celte abominable & plus quemiferable Sc&e. Or ayant eftéprié de remettre les Ocuurcs d'vn fidigneAutheur en leur premier eftat,&de leur
rendre par vne correction volontaire l'honneur qui leur auoit cfté rany par les ignorances, ou par les ne^

rwcrnVRS
COV K^

DI
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MISERES
lepar.naondec«Oiiotage, poury donner

DES

S

gincesdeUpreG^dem^

5nCommentaire ( l'eoten. parle, de cas D l
^
honneftes prières quel on m en a fait, ( nonoi
traire là condition toatesfois que l'on ne lechertnero u
-

.^

Jc confider«.o « , , ^

J

Commentais «e moy ,
,
.ff
,
, j>entirer lansplusvne.ciaircuxemenc.

^ffl^^

m'on. toujours affailly , pour me ver eft re
leurs medifcnce. : ie n'en donbte point|
le tTrnos & l'occafion d'ouurir entièrement la bonde aux ora e ae
s,ls
ent falrc mieux , la
m s7y
tellement feit,qae c'eft vne des moin res paffion £» £*£:," -cherche le fondement & 1. racine
Campagne eft libre , ie ne leur veux rien contefter : & P« « ° e
tée qu'à iager famernent , auront à
de ma gloire. Ceux qui vont dans le bon fenuer ,,k
*on(fdercCont à par eax que les hommes ne
jné ce petit labeur , &C s'ils y trouuent quelque chofe a rcd.t s
font tout parfaits , & que ces attributs ne font referez qu a Dieu.

5»

f-

^

y»

Vous ,RûYNE, dam

l'écrit

fe repaifi

fy

Vohs fçaue% ( en voyant tant de faits mémo¬

rables)
Que les fiecles paffe? nefur ent pasflemblabUs.
Vn telRpy fut cruel, l'outre ne le fut pas :
L' ambition d' vn tel caufa mille débats:
1Jn tel fut ignorant, l'autre prudent (^figes
L'autre n'eut point de cur , l'autre trop de
courage :
» Tels quefurent les Roys,telsfuret lesfuiets:

Car

Il

les R,oys font

toufiours des peuples

obiets.
faut donc dés ieunejfe

La Foy

de fes

oyeux pour en prendre vne

effrange:

quelquefois
De lire
d'ejeouter l'Hiftoire des François,

»

^

les

inflruire bien vn

Ainfi que nous voyons inflruire noflre Roy,
Qui par voflre vertu n'a point change de
Las! Madame,

en ce temps que le cruel

or ave

Menace

les François

d'vn fi piteux naufrage,

Que la grefle (^lapluye,

& la fureur des

deux
Ont irrité la mer de vents feditieux,
Et quel Afin lumeau ne daigne plus reluire,
Trene? le gouuernaïl de ce pauure nauire:
Et maugrélo tempefie,& le cruel effort
De la mer & des vents, conduije^-le à bon
port.

Prince,

Afin qu auec prudence il tienne fia Trouince.
Il faut premièrement qu'il ait deuant lesyeux
La crainte d'vn feul Di e v, qu'il foit deuotieux
Vers l'Eghfe approuuée ,

&

que point

il

ne

change

La France à joincles mains vous en prie
& reprie,
Los ! qui fera bien tofl &praye fy moquerie
Des Trimes eflrangers , fil ne vous plaifl en

bref
Par voflre authorité appaifir fon mefihef

GARNIER.
Vous , JÇoyne ) C'eft Catherine deMedicis, efpoufe du Roy Henry II. du nom ,& mère des Roys Fran¬
cis
1
1. Charles I X. Henry II I. & FrançoisDuc d'Anjou, de Berry,& de Touraine.
il faut donc dés ieunejfe ]
çois
Il entend parler du Roy Charles I X.le Père des lettres & des Mufes.lors rcgnant,& lequel eftoit encores,pour
fa minorité.fous la Régence de laRoyne fa mère.
Vers VEglife approuuée , cr f te point il ne change La foy de fei

Quil viue en l'obeïïTance de l'Eglife Catholique Apoftolique & Romaine,
la vrayeEglife, hors laquelle il n'eft point de falut, & qu'il ne la change pasàlaSectedeCaluin. U la nom¬
me efirange , comme peruerfe 5c mefcliante,ou pour auoir tiré fon origine de Luther Allemand.
i<ts ! Madd=
me , en ce temps que le cruel orage ] Ce font icy toutes métaphores prifes du mauuais temps.
L'a/he lameau]
Caftor & Pollux , ou le faindt Herme, Eftoiles qui font diffiper l'orage à leur apparition. Il dit l'aftre lumeau,
pour les aftrcslumeaux, d'autant qu'ils font tellement ioints qu'ils ne font qu'vn. Voyez Hyginus, & Arat
Foete Grec en fes Phénomènes & Apparences.

ayeulx pour en prendre Iwe ejrntnge ]

Hà ! que diront là bas fous les tombes poudreufes

De tant de vaillant Roys les âmes genereufis t
tiédira Pharamond, Clodion,(êf C louis t

f

Nos Pépins ,

nos Martels , nos Charles , nos

Louys :
Qui de leur propre fiang à tous périls de guerre
Ont acquis à leurs fils vne fi belle terre ?
Que]
.

DV'TEMPS.'

*

Que diront tant de Ducs gr tant d'hcmmes guerriers v
Qui font morts d'vneplayeau combat les premiers,
Et pour France ont foujfcrt tant de labeurs

,3:3

Tar armes

riauie^ feu ny fioiffer ny don-

ter.
Car tout ainft qu'on voit de la dure coignée

Moins

extrémes,

reboucher l'acier, plus efl emlefion-

gnée

La voyant auiourd'hny deflruire par foy-

A couper, à trancher, & à fendre du bois,
Ainfi par le trauailf

mefmes !

Ils fie repentiront d'auoir tant trauaillé,
Affailly; d<fendu , guerroyé, bataillé,
Pour vn peuple mutin diuifié de courage,
Qui perd en fe jouant vn fi bel héritage :
Héritage opulent, que toy peuple qui bois
La Tamifie ^Albionne , & toy More qui

endurcit le François:
Lequel n'ayant trouué qui par armes le
donte,
De fon propre couteau foy mefme fi fitrmonte.

*

Ainfi le fier Aiaxfut de foy le vainqueur}
De fin propre poignard s outre-perçant le

vois

coeur.

Tomber le éhariot du Soleil fur ta tefle,
Et toy race Gvtbique aux armes toufiours
prefle,

Qui fins la fioide 'Bifi en

tes

flicucux ven-

Ainfi Rome iadis des chofis la merueille,
(Qui depuis le riuage eu le Soleil s'éueille,
lufques à l'autre bord fon Empire eflendit )
Tournant le fer contre elle à la fin fie perdit.

ter,

GARNIER.
Bal jtu diront la bas font les tombes fottdreufes] A fçauoir, nombre desRoys de France qui pour l'aug¬
menter & la conferuer ont rcipandu maintefois leur fang.
Pharamond] Fremier Roy des François, de
la loy Payennc , & fils de Marcomirc, lequel eftoit leur Duc quand ils faifoient leur fèjour outre le Rhin
dans l'Allemagne, & qu'ils n'eftoient venus encore habiter les Gaullcs.
clodwn ] Fils dePharamond
fécond Roy de France.
clouis ] Premier Roy Chrefticn des François.
ifosPefins, nos Martels ] Com¬
me, les Alcidcs, les Alexxndres, car il ne s'eft veu qu'vn Martel & qu'vn Pépin ayans ce nom.
Wos
Charles, nos Louy s] Hui& Charles parauant Charles I X. au règne duquel l'Autheur efcriuoit, & douze
Louys pour lors.
La Tamife ] Fleuue qui fepare l'Angleterre d'auec l'EfcofTe.
^tlbtonne J Pource
que l'Angleterre fe nommoit Albion, àraifondc fes hauts rochers que la mer blanchit &laue.
Et toy
More j«» bots ] Peuple d'Occident, fort noir; dit ainfi, Xxi <kjuo.vj>v, d'autant qu'il eft noir fur tous peu¬
ple».
Tomber U chariot du. Soled] Les Poètes donnent à leur fantaific vnchar au Soleil, à la Lune, & à
l'Aurore. Virgile.
Trdciptcm Oceani rubro lautt ét^uore currum.

Et d'autant que les Mores font au couchant ; l'Autheur dit qu'ils voyent tomber le char du Soleil à plomb
fur leur teftc,c'cftà dire,foubs leur Horifon, qui eft revendue que nous voyons du Ciel.
Et toy race
Gothique] Les Goths( félon quelques- vns lesGctcs) font peuples inhumains & cruels de Scythie, en la con¬
trée du Septentrion d'Europe, voifins des Danois & de Norueguc , lefquels peuples fubjuguerent iadis
par armes l'Italie, raferent la ville de Rome à l'efgal de la terre , & rcfpandircnt leur barbarie par tout
I'vniuers. Voyez Munfter liure troifîefme de faCofrnographie, parlant de leurs geftes. On dit qu'ils ont
efté nommez Goths de Gothland villcde Germanie en laquelle ils habitèrent.Uut fins la froide ifiÇt]
Façons de parler excellentes des Poètes Grecs & Latins , au lieu de dire; Qui font au pays où laBifè vente.
Btfe ] Autrement Borée, Aquilon, vent tres-froid &violcnt, qui fouffle danslespaysdu Septentrion.
On l'appelle ,Bifc, pource qu'elle rend les chofes de la terre bifes & noires; comme on dit Aquilon, dY<"t/uilem colcr, qui veutdirc, couleur brune jiaçoit qu'il ayt pareillement tel nom du vol précipité de l'Aigle.
On nomme la Bifc fur mer, le vent de Nord, & Tramontane i & par fois vent deBoicc,qui fïgnifieen
Grec, mugir Se fifïlcr.
Par armes riauel^fctu ] D'autant que les Goths n'ont iamais rien peu fur le
Royaume de France, au contraire ils onr eu toufiours du pire quand ils ont olé l'entreprendre: refmoin
leur chef & conducteur Attila furnommé le fléau de Dieu , lequel y perdit la vie & nombre infiny des
liens, après mille cruautez& mille fureurs par luycommifes.
^ftnft U fer ^Atax] Aiax fils deTelamon
& d'Hefionc fille de LaomedonRoy deTroye la grande, eftoit le plus fort de tous les Grecs après AchilU:
ce vaillant Prince eftant mort, il demanda qu'il eut la préférence de fes armes qu'il meritoit par fa valeur;
mais labien-difance&le beau difeours d'VlyfTc, luy rauit ce bon-heur & les obtint par dclTur luy du Juge¬
ment de tous les Princes Grecs. Aiax indigné de ce fauxiugcmcnt & preuenu de fureur.apres auoir exercé
mille folliesjferctirancàrcfcart, &reuenantàfoy tira le glaiuc dontHeâor l'auoit iadis honoré pour fon
mérite & fe le partant à trauers le corps, fe tua. Du fang qu'il efpandit nafquit vne fleur de ion nom:
les autres difent que ce fut vn Hyacinthe. Voyez le treizicfme de la Metamorphofc d'Ouide. II eft
dit Aiax , X?ii fi oii'(«» , de pleurer. Vovcz Sophocle. ^ftrft feme tadit ] Rome ville d'Italie , aflîfc près
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*
ieTybre, eftoit ditte

, ,,
j ^mrn/> (\t"ra
k merueille, & lechef
du Mte.WBtetfi*^j

nsi
des Empereurs. fym<t captif Orbiî

^

âe?Jk nmgt

'M

maintenant par vn meilleur efchange clic eft le liège « ie i
tes<jfont qu'il fe va coucher alors
De l'Orient, où" le Soleileft veu poindre Se comme s efuedler.
De l'Occident , où ft
qu'il palTe deuers l'autre Honfon, nous caufant la nuift.
'^* '
mée quc d'en vouloir parler on
lumière eft veaë ou femble défaillir. Rome eft tant cogneue & tant renornmee , q
r
ëc

^J^ttebord]

n'auroit iamais fait.

!

Cefl grand cas que nos yeuxfontfi pleins

.

d'vne nue',

Quils

Le Ciel qui

ne cognoiffent pas noflre perte aue-

a pleuré

&f amende à k
tout le long

de

Et Seine quicouroit d'vne vague effrénée,
Et beflail , $ pafleurs , & moifens rauifi

'Bien que les étrangers qui n'ont point d'a¬

mitié

*

A noflre nation, en ont mefme pitié.
Nous femmes accable? d'ignorance fi forte,

De fon malheurfutur Paris aduertiffoit,
Etfiembloit que les eaux en leur rage pro¬
fonde
Vouluffent re-noyer vne autre fois le Mon¬
de:

St lie% d'vn fommeil fi pareffeux, de forte
Que noflre effrit ne fent le malheur qui nous
poingt,
Et voyant noflre mol , nous ne le voyons
point.
Dés long-temps les eferits des antiques
Tropbetes,
Les fanges menaçons,Jeshidcufes Comètes,
%siuoient affie? prédit que l'an fixante ($f

predipit que laTene &>les Qeux
Menaçaient noflre chef d'vn mal prodigieux*
O toy Hiflorien,qui d'encre non menteufe
Eferiras de ce temps ïhifloire monftrueufi,
(Jelanous

Raconte à nos enflons tout ce malheurfatal,

Afin qu'en te lifant ils pleurent noflre mal,
Et qu'ils prennent exemple aux pèche? de

deux

Rendrait de tous cofle^ les François malheu¬

leurs pères,

reux,

Tuez , dffejfine?: mais pour rieflre pas fit-

De peur de ne tomber en pareilles mifleres.
De quel font, de quel il, ôfiecles in-

Foy riauons adjaufléeà fidiuinsprefiages,
Obflinez , aueugle% : ainfi le peuple He-

conflans !

Pourront-ils regarder ïhifloire de ce temps f
En lifant que l'honneur, & le Sceptre de
France
Qui depuis fi long âge auoit pris accroif-,

brieu
de créance

aux Prophètes

de

Lequel ayant pitié du François qui four-

fiance,

Par vne opinion nourrice des combats
Comme vne grande roche efl bronché contre

uoye,

fommepere bénin,du haut [ielilenuoye
Songes

repente,

l'année,

nu'è,

N'auoit point
Dieu:

Qu'il pleure $fi
fin.

& vifions,^ Prophètes, afin

bas?

GARNIER.
C\f grand m ^uenosyeux font fi fktns d'ynenue]

I(jy l'Autheur parle des yeux dej'efpric

&

de l'enten-

dtmtnt. Ncbutofi* error , dit Prudence. D^ne nue ] Vc-ilez , aueuglez. -»n» «e les érangers T L'Efpaenol
&l'Anglois qui parauant s'eftoient faits aflex recognoiftre ennemys de la France au règne de François L
& de Henry IL urfd'yn fimmed faréffinx ] Contraints-, métaphores poétiques. Pérefcux] Oui
rend les hommes parefleux. Stace au hure troifiefme des Boccages.
^¤nte rates pgro torpebant aauora fomno.
Ouide cnl'onziefme delà Mctamorphofe :
Mons cauus, tgnaut dotnus

Et au deuxiefme du Pont.

J

^*

(? fenetrabilut fimni.

Ne tuatnarcefeant fer inertes ociafomnos.

fo»,efitflT r ' f** &"
r" P'°g n°ftiqUC " comP°fltcu» «TEphemeridci & des Centuries; M
rSld
ZT ] a T Prartlculie" diligence du temps comme eft le fonge de la Roy ne Marie
fde Mçdw», nçro du Roy Louys le Iufte & viûoricux , U nui& deuant le parricide exec/able du Roy
3

SJd

,

DE CE TEMPS:

I3j4

r

Henry le Grand. Voyez l'Hiftoire de la vie &: de la mort de ce grand Roy , faf&e pat Mathieu, & POraifon
funèbre de Bertaud Euefquc de Séez.
Les hideufes Comètes ] Hideufes , ou pour leurs mauuais effc&s, ou
pour leurs rayons prodigieux. StrofTele fils, moderne Po'étc Latin.
Qjium fubtto horrifia gentu exttiale comète.

Elle eft appellee Comète de Coma » qui veut dire en Grec & en Larin.Cheueleure.
l'anfîixante ey deux ]
Où ceux de la Religion prétendue commencetcnt de battre la campagne ouuertemcnt, & de furprendrc
les villes: qui fur entrée des maux qui s'exercèrent pour le fait de la Religion, après le Cdlloquc de
Poifly.
^Cinfi le peuple Hebriett ] Le peuple de Dieu , le peuple luif.
Le Ciel yn a pleure ]
Méta¬
phore tirée des pleurs.
Seine ] Fleuue qui naift d'vne pente fburcc vers Langres, & qui paflc au mi¬
lieu de Paris. Entre les autres, le Prince des Lyriques Latins Horace tire vn'preiugédcs malheurs aduenusà Rome de tels cuencmens en l'Ode i. du premier liure :
lamfatit terris mms at^ue dira
Grandmit mifit Pater : eyrubente
1

Vextera facras taculatus

arce'w

Terrutt 1/rbem.

Etplusloingen fuiuant:
Tidimus fiauum Tyberim retortU
Littore Hetrufco Violenter 1/ndit

Ire dejec7um monimenta /(egis
Templâ^ue Vefi* . erc
'

Vouluffentre--wsyer ~\ne autrefois ] L'ayant défia efté vne fois par le Déluge vniuerfei,dont les Payens auoient
cognoiffance ,bien que fabuleufcmenr.
0 toy Hifionen j«» d'encre non menteufè ] Pourautant que l'Hiftoire doit en tout & par tout s'appuyer de la vérité.
2«# depuis fi longtemps ] Depuis douze cents
ans.
Par ~)mc opinion ] La créance nouuclle.
Nourrice des combats ] Qui les a maintenus opiniaftre-

'

menr.

On dit que Jupiter fafehè contre la race
Des hommes, qui voulaient par curieufeau-

de fumée auoit pleine la tefle,

Son caur efloit couué de vainc affeflion,

Et fous vn pauure habit

dace

Enuoyer leurs raifons iufquau Ciel pour
fçauoir
Les hauts fecrets diuins que l'homme ne doit

voir,
Vn iour eflant gaillard eboifit pour fin amie
Dame Préemption , la voyant endormie

Au pied du mont Olympe ;$r

la baifiant,fou-

dain
Conceut l'Opinion ,pefle du genre humain :
Cuider en fut nourrice, fy fut mifie à ïefcolle

D'Orgueil,

De vent &

de

Fantafie ,

&

de Ieunejfe

folle.

:

Son vifitge efloit beau comme d'vne Sereine.

D'vne parole douce auoit la bouche pleine :
Légère elle portoit des ailes fur le dos:
Ses jambes &Jes pieds riefiaient de chair ny
d'os,
Jls efloient faits de laine & de coton bien
tendre, '
Afin qu'à fon marcher on ne la peufl ent endre.
Elle fie vint loger par eflranges moyens
Dedans le Cabinet des Théologiens ,
De ces nouueaux Rabins, & brouilla leurs

Ellefut fi enflée , &fi pleine d'erreur,
Que mefines fis porensfaifioit trembler d'horreur.
Elle auoit le regard d'vne orgueilleufe befle :

cachoit l'ambition

courages

Par la diuerfitéde cent nouueaux poffages,
4 fin de les punir d'eflre trop curieux,

Et d!auoir efchelé, comme (jeans, les deux.

GARNIER.
on dit *:ut Jupiter] Iln'eftbcfoinde faire vn longdifcoursde Iupiter, ileftaflez cogneu pour leRoy
des faux Dieux : il eftoit fils de Saturne , lequel eftoit en la place où fabulcufement il eft , parauanr qu'auoir
vfurpé la couronne de l'Vniucrs fur le bon-homme vieillard fon père.
Que l'homme ne dcibt ~noir ] Ce que
dit Orphée, au commencement du liure intitulé Orus ^fpollinû. orpheus fi auando yerba faceret , çrc- Le Roy
Phinee perdit la veue, &fut incommodé parlesHarpyes, il'occafion de ce qu'il auoit décelé aux hommes
2e fècret des Dieux. Apollonius Rhod. liu. i. des Argonaut.
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inUmt

Su»

l'ttks* ftamowitK

Amifhi t fa'
Xpei'û»

-dtô

oojtt

dtfiùuç

kitunùfK % *"<«'
«i

*«'po«

*J^*W?«

inifa è ^'°l """*

hpôr

"

tint aiSpàmitn.

^

«

C.

£ia{fiàois» Mêlant , ««J* 8' « "<**
«tSi^w i^eaaii-m M&4 *yirn»
Olympe] Montagne extrêmement efleuée entre la région dejTheflàlie & h Macédoine , que les habL
tans
Ju nomment Ciel ; d'autant qu'elle paroift aller au de à des n ues , comme font aufit les Poètes:
ElL eftdide Olympe, comme
uJLèç. /raifon de ce qu'elle eft illummce des clairs rayons du Solc.1,
& n'cft voilée d'aucEn nuage. Hefiode , Poète Grec , y fait naiftre les Mufes } ce que «oftre Autheur a dé¬
peint ingenieufement en l'Ode Pindarique au Chancelier Michel de l Hoipital.
Errant far les champs de la Grâce.
E<<*

e« <ry«&

S

ft*

En la féconde Antiftrophe :
Mémoire , goyne d'Elettthere,
Par neuf baifers f telle reeewt
De Jupiter qui la fit mère,
D"\nfeul coup neuffiles ànceut.

&c.

la baifant fondain ] C'eft en termes de pudicité.
Et fous T» panure habit ] Les Miniftres du temps.
Simm ] Monftre de mer-, ayant par en haut la reffcmblance d'vne fille,& par en bas la figure d'vn poiflon,
L'on dit qu'elles furent trois fDurs, Parthenope, Ligéc,8c Leucofie , filles d'Acheleis & de Terpfichpre , let
quelles tenoient le nuage de Sicile , où par la douce harmonie de leur chant elles faifoient tomber au nau¬
frage miferablement les nauigeans , qu'elles attiroient d'vn agréable effort, & puis les dcuoroient:& qu'VlyfTe arriuant là, boucha de cire finement les abeilles de fes compagnons, & fe fit lier au maft du nauirc:
tellement que les ayant deceue's, leur ennuy fut tellement grand qu'elles fe précipitèrent dans la mer. Leur
Ifle eft tnerueilleuicment biendeferite par Homère au 12. de rOdyflee,quandOrceadmoncfte Vlyffe d'euiter leur péril.
IHfUZttt (ftp fBçfrti dp'iH-iai y «(pot 71 Tiwnafi oCc.
Et dans le qaatriefme des Argonautes d'Apollonius Rhodius.
où le Pe'éte, hors de l'opinion d'Homère, dk qu'elles fe précipitèrent de fafcheric, voyant que la barpe
d'Orphec_ auoit rendu lenrvoix, inutileôc fanseffedj ce que le mefmeOrphee rapporte en fes Argonau»
tes parlant de foy.
,
itâotF iyiÇifApctf xtyjflu) Ma )wp»W> &C.

0 aide» le k; plus relevé de tous les Poètes Latins , Virgile , en ont alièn: amplement difeour o.
ih eflùent
de laine ]
Homère dit que Iupiter a les pieds de laine, quand il ne veut pas qu'on l'entende arriuer.

faits

Il y eut des Théologiens, aufli bien que des autres, qui par vne fotte cutiofité furent
l'hetefie de Luther & de Caluin.
Habms ] Dô6beuts des luifs i Rabin veut dire Maiftre en
angue Hébraïque.
Pafages ] De l'Efcriture faindte , dont ils firent de leur tefte vne rhapfodie.
St
d'auoir efchde] On fçait la fable des Geans, qui pour attenter fur Iupiter, & gaigner le Ciel , firent vn
athasdé roches & de montagnes l'vne fur l'autre. Le premier de la Metimorphofe d'Ouide en fait le difcours amplement Se fabuleufement, Se la Sainte Bible véritablement. Voyez l'aflaut& la bataille, de com¬
me Iupiter les foudroya morts par les champs Phlegreans, dans Hefiode, en fa Théogonie, ou génération
des Dieux: & SiliUsItalicusauu.liu. parlant desmontagnes dont ils furent accablez, &SannazarPo'ctc Ita¬
lien dans fon Arcadie , profe iï. La Sainfte Efctiture fait defeendre les Geans noti febulcux. de la pefterité de
Seth,peupk de Dieu,& de la race de Caïn j Moyfe au 6. chap. de Genefc.
Des Théologiens ]

Iûppet

de"

CeMonflre

que
en campagne,

Mendiant

ïay dit ,

met la France

le ficours de Sauoye

$

d'Efta-

ktde lanation qui prompte au tabourin
Bon le large Danube & les ondes du
r>

jr

**'

n

,

.

Le Monftre armele fils contre fin propre

?*?'*.

r

f

contre laffleur, &> Us confins ger-

mAÏm

«p'»

'

La fimr

Y .

Le frère fameux arme contre fin frère,

Au fang

de leurs coufins

veulent tremper

leurs mains:
L'oncle hait fin nepueu, le feruiteurfon mai-

lire:
Ea femme ne veut plus ton mary recomoi-

flre:

'

Les enfans fans raifondijbutent delà Foy,
Mi tout àïabandon va fins ordre & fan) loy.

£>

T

V

E

L*art ifin par ceMonflre a laifiéfa bou-

.

eh fit propre mai¬

fon:
kAu Ciel efl reuolée fyluflicèfy Raifion^

Le Pa fleur fes brebis ,ï%*Aduocat fia prafti-

fin

ïgj

P S.'

Si bien que Dieu nsc$ fleur

tique,
' que*
Sa nèfle Marinier ,
chant,

M

Et en leur place,bêlas i règne le brigandage,

trofiq le CMar-

La haine, la rancueur,

le fiang

(jfr le car*

nage.

Et par luy le preud'homme efl

deuenu mefi¬

Tout va de pis en pis : lefuiet a brifé
Le ferment qu'il deuoit à fon Roy mefftifié:
Mars enfilé de faux %ele & de vaine appa-

chant,
L'Eficolier fie defbauche, & de fa faulx tor¬

tue
Le Laboureurfaçonne vne daguepointue,
Vne pique guerrière ilfait de fin râteau,
Et ï acier de fon coutreil change en vn cou¬

rance,

Ainfi quvne Furie agite noflre France,
Qui farouche afin Prince opiniaflre fuit
L'erreur d'vn eflranger,

teau.

Morte efl ïamborité:

chacun

vit

grfoy -mefines de-

ftruit*
en

fa

Tel voit-on le poulain, dont la bouche trop

guifi:

forte

Auvicedefreglé la licence efipermife:
Le defirj'auarice , ($f l'erreur infinfé
Ont c'en deffus dejjo us le Monde renuerfé.
On fait des lieux facreT vne horrible
voirie,
Vne grange, vne eflable , & vneporcherie,

Tar

bois

(èf par rochers fon Eficuyer

em->

porte,
Et maugréïefecron, la houffne&la main
Se gourmer de fa bride 3& n 'obéir au frein:
xsïinfi la France court en armes diuifée,
'Depuis que la Raifin nefl plus authoriféel

GARNIER.

] Il

CeMonflre mu ?ay ait met U Trame en campagne
Mendiant le fecours De Sxuoyc,cre. ] Nations

ttftis.

entend l'Herefîe , le plus vilain Monftre'qui fut i*:
qui furent employées d'vne & d'autre part â s'armer. '

j,
y
dburope, qui va des monts

o
. ... .»w-roaieur de Picmonr.
Eff"tÂne 1 Ample régi
Pyrénées, iufqu'aux deux Colonnes d'Hercule aux riues du Couchant , & d'ail¬
leurs iniques vers la Mer du Septentrion. Madame Elifabcth aifnée de Madame de Piémont, eft celle qui

:c, comme eftâns venus
guerrière eft toufiours
,-.-.*
- - .»«.i..n«uwn
mvs &..U»..
a t*vui.fin J
Ainli uiioit~on iadis, & maintenant Tambour.
Danube} Fleuue d'Allemagne.
J{hin ] Autre fleuue du mefme pays.
Ce Msnfire arme le fils ] Chofc prédite en l'Euangile pour les derniers temps: Surget gens contra gentem , cr
regnum aduerfut regnum. Tradet autem frater fratrem m mortem, cr paterfilmm : (y confurgent filù m parles, cr
morte officient cos. Et Ouide au premier delà Metamorphofe.
-

tutm ,

non hofi>es ab hofrite

Non focer à genero : fratrum auoane gratid rara efi.

j>vi2îr"^"" "f"" TÂt^
fe

i

f ' / Ïe y""6

Commc font ks perroquets.
ïarù%an par ceMonflre ] Les compagnon!
Uhté furcm ain" char>g« <=n pourceaux.
Et de fa faux tortue ] Virgile att

romer'u hue, &falcU hanos, hucomnit ara tri
Cefitt amer: recojuunt patrios fornjtcibuf enfes.On

fait des

luipects.

ueux facre^ne horrible hoirie

^fn Ciel efi reuole't]

]

Vi&a iacet Pietat, tyvirgo c*de

Liiez l'Hiftoire de France de Milles Pigucre,& d'autres non

°

madentes

'

O -A
rltima clefium terrât ^ifirxa reliait.
Uuidc au premier des Metamorphofcs Mars ] Roy de Thrace , Dieu de la Guerre. & fils de îunon:
Jtrie j Lcsl oetes les feignent trois, qui de leurs fouets & de leurs ferpents agitent les efpnts des hom¬
mes, leur infpirant les maux qu'ils font. Elles fe nomment Megere, Aledon & Tifiphone. Voyez Virft
A'kiï eTreW dlin
Dc Martin Luther ( ou Luder, motd'ordc lignification ) Moync Augurétif
SnC * maiftrc & P""?"^ de Ican Caluin.
Se gourmer de fa bride] Refiftcr , faire le

tîi^r i
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Mais vous,Royne tressage, envoyant et

; difiord,
Tourna en corhmandant les mettre
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tous d'ac-

Portant vngentil cMurdedansvn petit corps;
llverfieflurleurschampsvnpeudepoudre :
lors

&

x

De cesfiouhrs aileZ le pofieur afin oifi
Pourvn peu de fablon tant de noifes appaifk
.

cord.

Imitant le pafleur, qui voyant les armées
Des Abeilles voler au combat animées,
Et par ïair à monceaux eïfaiffesfi ruer,
Se percerfe piquer, fe navrer, fe tuer,
Puis comme tourbillons meflant pefle-mefle
Tomber mortes du fielauffimenu que grefle,

fi

Ainfi prefque pour rien

la feule dignité

.

De vos Enflons, de vous, de voflre autborhv
(Que pour voflre vertu chaque îflat vous ac.

corde)

Pourra bien appaifer vne telle difiorde.

GARNIER,
Catherine de MedicisRoyne merc de Charles IX. comme nous aiions dit.
SW
Les Abeilles ont chacune* leur Roy qui les meine quand elles fe veulent battre, r
Voyez* Virgile en fes Georgiques liure 4. & comme le pafteur les appaife.
Pulueris exigui tattu comprejfa juiefcent.
Mais -»»« , jç^w]
voyant les armées Des

Mes ]

O Dieu qui delà haut nous enuoyaiton
Fils,
Et la paix éternelle auecques nous tu fis,
Donne, ie tefluppïi', que cefle Roy ne mère
Puiffe de ces'deux camps appaiferla colère:
Dènne-moy derechef que fon Sceptre puif-

fant
Soit maugré le difeord en armesfleuriffant :
Donne que la fureur de la guerre barbare
Aille bien loin de France au riuage Tartare:
Donne que nos couteaux defang humain ta-

Nous veulent faccager par la main

des mu¬

tins,
'Donne que hors des poings efichappt l'alumeile
De ceux qui feufliendront la mauuaifeque^

relie:
Donne que les fèrpens des hideufes Fureurs
Agitent leurs cerueaux de Paniques terreurs]
Donne qu*en plein midy le iour leur fiemble
trouble,
Donne que pour vn coup illen fentent im
,

double,

Donne que U pQuffere entre dedans leurs

cke%

Soient dans

the^j

vn magasin pour iamais attA-

yeux.

D'vn

*

Et les armes au croq, fans eflre

embefengnées

Soient pleines déformais de toiles d araignées.
Ou bien(o Seigneur Dieu )fi les cruetsDe-

efclat de tmnerre arme

ta main aux

Qeux,
Ep pour punition eflance fur leur tefle,
Et non fur lu ro&crs- les traiBs de U tem-

ftins

pefle.

GARNIER.*
O Dieu j»> delà hautnms enuoyat ton Fils) Pour s'incarner au ventre de la, bien-heureufe Vierge Marie.
Et U paix éternelle] Car nous eftions dans la guerre du- péché originel.
De ces deux camps ] De celuy du
Kov Charles IX. & de cêluy de l'Huguenot, qui défia s'eftoit campé fur les rangs pour luy donner ba¬
taille, comme nous voyons encorespour l'heure de maintenant, àl'encontrc du Roy Louys XIII. ^tu
ÏITf'J 4Tt
|aiS dc*.1>rta,rcs 5 rinagepour région , lieu , contrée : Cefl vne métonymie , la partie pour
.«««'
J Z" Paîi.fituc vers 1 endroit de h terre où l'Orient fe conjoint au Septentrion on la
Oui v^uH^Sn r
T
* a"aucrfc - clle «* ntueufe , fablowiufe , & d /climat toile : &
Ucl^ec£ofcde brbare& cruel.il le faut imaginer des habita^ decepays.
Bienlm
de France] De mefme parle Horace en l'Ode jj. du premier liure.
-1

t "
Tirais &Z?

T' w" &

-,

â ytmam noua
Incude diftringas retufum m

*

,

Mafagetas, Jfrabafaue ferrum.

Et en la vingt & vniefrae du mefme liure.

MicbeUum lachrymofum , hic miferam famem,

cr

Pefie'mque k populo
principe Ca-fart
Perfitf, atsue. Britannos

Vtfira, motus aget prece.

in

£>
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Donne que les Serpens ] Nous auons parlé cy-dcuant des Fureurs de là bas?
Defligs] Sort, Fortune,
deftiner à quelque chofe.
Pamaues terreurs ] Effroy foudain , peur fubite arriuant fans caufe. Ce mot
vient des frayeurs inopinées , que les Anciens prefumoicnr leur eftre enuoyées de Pan le Chéure-pied , Dieu
d'Arcadie , eftant irrité, Hérodote liure 7. &Plutarquc enlavied'Epaminondas. Pan fignific en Latin des
Incubes, efprits de nuid, qui baillent des terreurs fubites aux mortels :& dit-on que c'eft eux qui baillent
l'oppreflion nocturne que réfèrent les Médecins àlaratte. La noire fontained'où va deriuant le fleuue Styx
dans les Enfers, eft auffi ditte Panique.
Et nonfur les rochers ] Horace aux Odes s

-Fenûntaue fummos
Fuhmina montes.

Voilée,

TINVATI

CON

DiscoVRS

ON
D V
MISERES

Et de cent mille coups tout ïeflomoch batU
(Commefi brigandage efloit vne vertu )
Vtuent fans chafliment, & à les oiiir dire,
Cefl Dieu qui les conduit & ne flenfont que

DES
de ce temps.

A

LA

MESME

affaffinée, à force deffoiïillée,

ROYNE.

rire.

Ils ont le cur
"fa

A D A m E, ie fier ois

*

ou du plomb

ou du bois,

Si moy que la Nature a fait naiflre François,
Aux races à venir ie ne contois la peine
Et ï extrême malheur dont noflre France efl
pleine.
»
le veux de fiecle en ficelé au Monde pu-

D'vne plume deferfur vn papier d'acier,
Que fis propres enfans font prifie & deueflue,

Et iufiques à la mort vilainement batue.
Elle fiemble au marchand, accueiUy de
malheur,
Lequel au coing d'vn bois rencontre le volleur,
Qui contre ïeflomoch luy tend la main armée,
Tant il a l'orne au corps d'auarice affamée.
lin eflpasfeulement content de luy piller
La bourfie & le éheual : il lefait dépouiller,
Le bat & le tourmente, & d'vne dague
effaye

De luy ebaffer du corps l'orne par vneplaye :
Puis en le voyant mort fiefeu-rit de fis coups,
Et le laiffe manger aux maflins fy aux
loups .

Si efl- ce que de Dieu la jufle intelligence
Court après le meurtrier ($f en prend la

tures

Defin grand Paradis ilouure les cloflures.

&

beaucoup de

vains lieux

Et de fieges feraient fans ornes dans les QieUx:
Et Paradisfleroit vne plaine defierte,
Si pour euxfiulement la porte efloit ouuerte.
Orcesbraues vanteurs controuue^fils de

Dieu,

En la dextre ont leglaiue & en ï autre lefeu,
Et commefurieux qui frappent & enragent,
Voilent les Templesfainéls , ($f les Villes fac-i
cagent.
Et quoy ? Brufier maifins , piller

&

br'i-

gander,
Tuer, affaffner, parforce commander,
N'obéir plus aux Rois, amaffer des armées,
AppelleT-vous cela Eglifis reformées f
I esv s que feulement vous confieffe^ icy

De bouéhe & non de curjiefiaifoit pas ainfi :
Et Saincl Paul en prefichant n auoit pour
toutes armes

Sinonlhumilité,lcsieufiies& les larmes:

vengeance:

Et deffus vne roue (après mille trauaux)
Sert aux hommes d'exemple

Qu'ils ofient au combat leur maiflre desfier,
Ilsfe difcntdeDieu les mignons, grau refle
Qu'ilsfont les héritiers du Royaume celefle:
Lespauuresinfinfe^lquinc cognoiffentpas
Que Dieu père commun des hommes d'icy bas
Veut fiouuer vn chacun, $r qu'à fes crea-

Certes beaucoup de vuide ,

blier

'

'

fi haut,fifiuperbe (Sffifier,

fy de proye aux

corbeaux,
Mois ces nouueaux Chrefliens qui la
France ont pillée,

Et les Pères Martyrs auxplus dures fiaifens
Des Tyrans , ne formaient finon que à oraifions :
Bien qu'vn Ange du fiel à leur moindreprière
En feufflant euflruc les Tyrans en arrière. t
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GARNIER.

xtr

D^

L'Autheur continue icy le
delesaddreffcralaRoyne
re d«Roy5comn^J^^,^^]
defaMajefté. le T««* àe ficelé enfinie au Monde publier v
Madame fie ferois]

^^FiancepoiuIaReligion^erfeuerant

MarullePoiteLatm moderne ea
y

mlm nC dC rEM^ thi-vocem atlne adamantina fnffice plSra
Dum caneris.
tttjauuer

mirMwit}

u*.-»-

.

G*** *"*«*£

qu'il leur départ.

-"o-""
^
i f-,
n'eftre vuide en pas-vn endroit.

-tj

/j.»

de

rnnrret

?mde J *-?

Cément fans âmes dans

opinion

' cuiux
j^ .j

les

Et des j^ges jeroiemj
k
eux feulement ] Ironiquement , & par gauflène , car les me crean
. lieu, puis que hors la barque de l'Eglife on ne ^o«u po
nomment comme il eft ditcy-deuanr
EtSainB Pm <»H^»> I
Pères
& tous
lesEfcnuains de
Pères Martyrs
Martyrs]1 Voyez
Voyez Eufebe ,, Nicephore,
1
.

vaine

ae

ruuoih^ui

uu.ucu

JaKt w;</^ ^«/?o»«.
si pour
j« »
tj
/
fidcl!es ne peUuent eftre en mefme
CotrMUej fih de Dieu J Qui fe le
<£, A ofttlJ.

jntd^i «

^fe

<>

EccleOaftiqSc.

j

*im

fty*

^ngeduCiel] Qui tua cent oûanre mille Aliynens

Voulez-vous nfftmbler à

ces

fils Albi-

Semblait ehtuaux armeK qui courent à U

lHerre

geais

Qui plantèrent leur fiefle auecquelehamoisï
Arriens qui par leur frenefie
Firent perdre aux Cbrefliens les villes

Ou à

vA'mfl qu ardent em ent vous
combasy

ces

Et villes (^chafleauxrenuerfi^contre-bas.
E$ ouatent de fin or les couronnes aux

de

ïiAfie?
Ou à Zu'mgle quifut en guerre déconfit,
Chefde ceux que le Duc de Lorraine desfit f
Vous eftes.Predicans^npoffeJfion d' eflre

' tefles,
Ce font vos moriqnst xeluiflknspax les crefles.1
Eiï ouoient tout le corps de plaflrons enfer^

-

Toufiours battks , tue%

:

noflre Roy voflre

maiflre

.

rne% ,

i

Les vçflres font toufiours de corfelets

,

vous fera fentir,
Et lors vous fentire^ que peut le repentir.

<Bien tofl à voflre dam le

queue»

Meurtriers vos piflokts, vos moins ^ voflre

Lefquelles auflfi tofl que le puits fut ouuert
D'Enfer , par qui le Ciel de nues fut coU'

Et

des

veu'è:

Perdant efloit leur maiflre , & le voflre a
perdu
Fe feeptre que nos Rois ouoient tant défendu,

finirent,

fiers Scorpions la puiffance vefli-

Vous reJJemblezencoreàcesieunesViperes,
Qui ouurent en naiffont le ventre de leurs

vmu

Elï ouoient

face d'homme

&

mères i

portoient de

çrands dens ,
Tout ainfi que Lyons affameT^f mordons.
Leur manière d'aller en marchant fur la terre

ar-

me%:
Comme d'vn Scorpion meurtrière efloit leur

Tandis vous exerce? vos malices cruelles,
¤t de l'Apocalypfe efles les Sauterelles,

uerts
Auecque la fumée en la terre

coure1^ 4UX

'

<dinfi en awortant vous aue% fait mourir
La France voflre mère en lieu de U nour-

rir.

GARNIER.
youle'X^yousrejfembler à cesfols\Albigeois] Les Albigeois

cftoient

des

Hérétiques, peresdes noftres, dupa'*'5

d'Alby vers le Languedoc, qui furent debellez & réduits par S. Louy s Roy de France. Ils tenoient de la créan¬
ce folle des Gots qui iadis auoient efté maiftres de ce pais qu'ils infectèrent. Plufieurs Grands eftoient de leur
fefte,leRoyd'Arragon, les Comtes de Touloufc& de Foix,Ô£c. .Arriens] Anciens Hérétiques portansec
-nom d'Arrius Euefque Apoftat.
Firent perdre aux chrefiicns ] Eftans caufe du pafTage du Turc en Aiie , qui
ne demandoit qu'à pefcher en eau trouble, Zuingle] Hérétique Allemand, venu depuis Luther, qui s'eftant
fait chef dVne armée d'auffi bonnes gens que luy,voulant tirer chemin yers les terres de Lorraine pour y venir

t> E

CE TEMPS;

MW
par
pre-

cefte Maifon deuoir exercer de père en fils fur telle vermine.
Et de f^pocaljpfe efles Us Sauterelles 1 Voyez le
neufiefmechap. de l'Apocalypfe deS.Iean. Et quintui ^tngeltu tuba eccinit , & Ytdi Stelhm de calo ceudifie in ttrram,0- data eft ci ctauu putei abyfi. Et aperuit puteum abyfii , ®- afccndttfamui putei fient fumtu fornacts marna:, & obfeuratus eft Sol, & aerdefumo putei. Et de fumet putei exierum Locuft* in terrant . ©- data eft iilu potefras fficùt L-ifant
poteftatem feorpiones terra , &c. ^pacalypfe } Mot Grec , qui veutdire Reiclation.
Sauterelles] Dont lesplus
grande font vertes, & les petites grifes. Ce petit animal qui faute par les bleds auec de* aiflerons & de crandés jarabçs, eft afTezcogncu. Scorpions] Animaux dangereux abondants par l'kalie, qui bleflent à mort de"
leur queue , fi promptement l'on ne remédie à leur piqueure. Voyez NicaïuIrePoëte Grec ,-«i (es Theri^quesrefirent] Métaphore.
Lycr.s affameQ Cruels animaux de Libye, qui ne font iamais raflafiez.
Plaftrons]
Cuiraces d'vn cofté ,. pour le deuant du corps. Meurtriers yospiflolets ] Pour l'afTaflin commis à l'endroit de
François de Lorraine Duc de Guife deuant Orléans ,par Iean Poltrot,foy didnt (leur de Merey. Le deve eftant
campé deuant Orléans , 15S3. par mondu Seigneur de Guife , où Beze Minière de Gencue & les plus qualifiez
desHuguenoiss'eft9ienx.retirez&fortifiez:commeIe24.deBeburierapresauoirmisbon oidreà- tour il retienoit le foir du Portereau, l'vn des fkixbourgs de la ville, & rcpaiToit la nuiere de Loire en petite compagnie,
le traiftre qui depuis n'aguere auoit l'honneur d'eftrçfien, le frappa d'vn coup de pifiolet chargé de trois bal¬
les dans l'efpaule droite, au deffaur de l'armure , dont il mourut en peu de iours , auec l'extrême regret de
route la France. Le meurtrier efchappa, monté à l'auanrage,& courut toute la nui£fc : majs comme Dieu ne
lailFe rien d'impuny rofi ou rard, il permit qu'il fçtrouua, le iour venu, dans le camp des Suiflcs.où mira,
culeufemept il hit pris, & de là tiré à quatre cheuaux dans la ville principale du Royaume. Telle mort eut ce
grand Prince, qui depuisl'an 1543. qu'il veftit fes premières armes, fit des cbofesmerueiileufes pour le feruicc
d.es^pisdu Ciçl,&dçla terre, & dont l'on empliçoit vu iufte volume. C'ell pourquoy iem'abftiendray d'en
parler* difa,nt feulement pour cefte heure, qu'il deffit l'Empereur Charles cinquième à Renty : que pour la
^efrenfe du Vicaire de \b s vs.il remplit d'effroy l'Italie: qu'il lâuua Mets contre vne armée de quatre vingts
(pille Jaomrnes; qu'il mit en feptipurs Calais àraifon, détenu par, deux cents & dix ans des Anglois:qu'il prit
Thionuille rqu'il deliura Pans d'vn fiege , & gaigna la iournéeà Dreux. Lors que le Roy Henry le Grand fut à
la guerre de Piémont, la Cour eftant à Geneuc, on dit que Beze, défia caduc, fe voulut purger d'auoir efté
complice du meurtre, enuers Melfeigneurs de Guife les petits fils de ce vaillant & généreux Prince. Et \oflre
yeuë ] Comme fait le Bafilic petit ferpent iaunatre , qui donne la mort de fon regard. Voyez Pline liu. 8 . chap.
ii. Perdant eiloit leur maiflre] L'Ange de l'Abyfme nommé de l'Hebrieu ^tbaddon , & du Grec ^pollyon, ÔC
'du l^mn Exterminant , qui veut dire en François, comme Perdant. Or il faut noter, que l'Autheur nefaidfcicy
hcomparaifon des Sauterelles parla caufe, mais bien par l'efFe&,d7auunr qu'elles tounnenroient ceux qui n'aUoient la marque de Dieu fur le front ; chofe contraire à noftre fubjet. Vous refjemblefjncore a, ces leunes Vipères 1
Sçrpcns venimeux, qui n'ont moyen de fortir au iour qu'en defehirant le ventre de leurs mères & les tuant, i
caufe de leurs petites dents fai&es comme vne feie. Elles font dites Vipères , quaft yiuipar*. Lifez Nicandrc en
fes Theriaques ,& le Commentaire de Greuin.
^

De Be%e, ie teprie, efioute maparolle,
Que tu eflimeras d'vne perfonne folfe:
S'il te plaifl toutesfoisdeiugerfainement,
Apres m auoir ouy tu diras autrement.

La

terre qu'auiourd'huy tu remplis toute
d' armes
Et de nouueaux Cbrefliens dejguifie^ en gendormes ,
( O traiflre pieté) qui du pillage ardents

Naiffent

deffous

ta Voix , tout ainfi que

des

dents

Du grand

Serpent Thebain les hommes qui

muèrent
Le limon en couteaux dejquels s'entretuerent ,
Et ne% & demy- ne? fie firent tous périr ,
Si qu'vn mefme Soleil les vit naiflre &

mourir.

GARNIER.
De Seie,iete prie]\Yszcldze(Cc à Beze comme au boutefeu des rebellions : & de faicT: l'on a toufiours vcule
mal en tout lieu prouenir des Miniftres , preoccupans les fens & peruertiffans les c
trop prompts , à la verité,dc croire à la voix de ces trompeufes Sereines. Tout ainfi que les dents Du grand Serpent Thebain] Du Serpent de
Mars. En voicy la fable fuccindtement. Cadmus Roy de Ph
eftoit allé par le commandement de fon per,e
Agenor Roy de Tyr & de Sidon , chercher Europe fa f
, que Iupiter auoir finement enleutc par les ondes
fous la forme d'vn Taureau : ne l'ayant point trouuée, & n'ofanr retourner, il s'arrefta vers le pays d'Aonie
nongucresloingduMontParnaiîe, &làiettalefondementdela villcdeThebes,d'où!e Serpent eft nommé
Thebain. Or fes compagnons ayans efté par hazarddcuorezdudit Serpent de Mars, le dueil & l'impatience
yenans à le gaigncr.il fe veftit brufquementdelapeaud'vnlyon,s'armad'vneforreiauelinc, & courant vers
fon antre , l'aflaillit furieufement , & le tua : puis à l'admonition de Mars , ou de Pallas , il arracha fes dents , les
fema comme des grains , & n'auoit àpeine acheué , qu'il les vid tranfmuer en foldats armez , qui s'entretuoient
& formez, & demy- formez ;Ôc naiflans venoientà mourir: & n'en demeura que cinq, comme il pleut aux
Dieux, que retinr Cadmus, &lefuiuirent,& feruirentfidellement. Apollon. Rhod.en fon liure 3. des Argonaut. en dit quelque chofe de moins & de plus. Voyez Nonnus PanopoIitanus.au RauifTement d'Europe, Si
U fuitte. yn mefme Soleil ] Vn mefme iouc , phrafe poétique.
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CeU nejtqu m Wj

Cefl celle m m Mfcu qui dcuce te recem,
Pilori mi VeteQy la mereteconceut :
Ce eZ'Llry&qui ,Ufrk cendre

LÏfZeèy S

^

f

^nne lire
Duffandfis délie,, les frouejjes & /.-

» ht»

Cerres

EtnJlL^tMféiJjmtm^.
es enuers elle enfant de bon

courage,

Ores que tu le peux, rens-luy fion

nourrf

^

il Wr«,

re ,
Faire combattre

«

^jax , faire parler Ne-

tt°r>

fage

Retire tesfildarts,^ouLaCgeneuois

( Comme

ï

Ufidmon, UfcUe deJJMy

<2V*r auoirUenene vcudr^deRçy.

"ndre,
Pour luy faire feruiaeèr pour en bien vfer,

Situ

.

chofe exécrable ) enfonce leurs bar-

noift

Ne prefche plus

en

France vne doctrine

paffeg,e:

De

armfc 3

Vn Cbrifl empifiolé tout noirci de fumée,
Qui comme vn Mehemet va portant en U
main

Oure-bleffer Venus .oure-tuerHeclor
'
Que reprendre l'Eglife, ou, pour eflre dit fige,
Raccoufirer en Saintt Taul ie ne fçay quel
fBe%e, ou ie me trompe , ou cela ne vautpat

Que France en tafaueurface tant de combas,
Ny qu'vn Prince Royal pour ta caufe sem^
pefibe.

*

GARNIER.
Ce n'eft pus yne terre allemande ou Gothique] Cy-deuant nous auons difcouru de ces pays.
veTjlay ] Ville de
Bourgongne.où Théodore de Beze auoit pris naifTance.d'honneftes &fages parents,& qualifiez.V oyez à l'Egli¬
fe S. Cofmc prés les Cordeliers de Paris à cofté droit de la porte du chur, vn petit tableau,dans lequel font re»
prefentez des perfonnages veftus en dueil auec torches,& des vers que le mefme Beze a faits pourvn ficn oncle»
honoré du tiltre de Confeiller. 11 fut tenu dans ce lieu'de Vezelay jadis vnConcile pour le voyage d'Outre-mcr,
où S. Bernard haranguadeuantmaints Prélats, & mefme deuant le Pape.Voylacommeles rofiers font naiftro
les efpines.
La fcience gr les arts ] Il faut aduoiier que Beze auoit mérité le nom de Prince des Poètes Latins
-de fon temps; & que l'on void par le ftile,& par les non communs aiguillons de ce qu'il nomme liiuenalia te%e, que s'il euftpluftoft voulu s'arrefter aux fontaines d'Hippocrenc & d'Aonie qu'à celles deStyx, & de Lé¬
man, véritablement il euft acquis autant de gloire & de renom qu'il mérite d'oubliance : mais quoy ? le Prieuré
de Lonjumeau , dont il n'euft la préférence, nous le rauit. Et bien qu'il tefmoignaft allez par lettres & par met
fages , l'cftroite amitié qu'il auoit iuréeautresfois à mon père , ( toute confédération de religion mife àpart) dés
leurs conférences d'eftudes, ie ne laiflèray d'en parler comme ie fais,& comme ie doibs.ll eft mort le i j.d'Odobrei*t<S. aagéde 86.ans. <ytu lac Genevois] AulacLcman, furie bord duquel la ville de Geneue eft aflïfc, &
furlebord duquel prend origine le flenue du Rhofne, qui pafl'e à Lyon. Tes foldans ] Comme eftants leucz
_par tes mutines prédications. Vne doctrine armée] Qui prefche les armes, vn Chrift empifiolé ] Aurelle Pru¬
dence, à l'encontre de Marcion.

Manionita Deus trifîis , ferut, infidiator , &c.
Mehemet] Mahomet , le faux Dieu des Turcs. Quiconque aura veu l'Alcoran, liute de leur folle & fuperftitieufe loy , verra là ce beau Dieu fait à plaifir , & les éternelles recompenfes dont il fait châtrée.
Lo^annt
Ville de Sauoye, où Beze eftoit profelTeur es lettres humaines Se Grecques dés l'an 1^48. Du grand fils de Thetù]
D'Achille , nommé grand pour fes beaux faits. ThetU ] Nymphe & Deefle marine femme de Pelée: car Tethys
par^ Grec,&j finale, eft mère & Deefle des fners & des eaux, & non la merc d'Achille. Les proùeffes Cr/Ïre] Sa colère & fon mal-talent enuers Agamemnon gênerai au camp des Grecs-, pour ce qu'il luy auoit ofté Bri'lVinntrrS"beI,Cfil!e «l11**1 aynaoit » & dont il s*eftoit rendu maiftreau fac d'vne ville : & cefte ire fut telle
qu Achille fe retirant dans fon nauire,& ne voulant plus combatre ; les Troyés, leurs ennemis.eurent de iour en
iour prife fur leurs gens, & les defaifoient à veùë d'il.où mefme Patrocle,celuy qu'Achille affedionnoit le plus
yiaiiJalavie-.feuleffeaqmleremiraux champs aux defpcns des ennemis, après auoir endofle les armes que
ihetis ta merc auoit obtenues de Vulcan forgeron des Dieux; car le Prince des Troyens Hector, auoit eu les
Hennés, dont Patrocle fon fauory , qu'il auoit tué, s'eftoit reueftu.Virg.
-*qui redit exuuias indutus ^chillis.

]

viSSuT' f'lf T n d" Plus,vai!lants Grccs & k Plus adroit lancer le iauelor. Faire parler NeHot ] Le
fé^r^J
lus,el° -nt&IeP^%en confcil'de tousles Grecs, ou rebleiïer Venl] Qui fut blef3

X

A

>

à

P

%?,*^ A ' V° ulantufai,:cPour(onfil^née Prince Troyen: ce que nous auons touché
de la Franciade , au paracheuement de celle de noftre Autheur.
"
(y là Venus atteinte
yAÏÏoit faignant par les armes contrainte.
d

t""'!:«'î:^'»'JParAchillcquirayantrué

bas .letraifna

dammonliure

mort par trois fois à la queue de fon char, autour,

de ce temps;

v&

des remparts de la Cité, pour venger Patrocle. Homère a dit tout cecy dan* llliade. Et Virgile au fecofad de
i ^Enéide.
°
^aptatus bigis yt quondam , Atkrque cruenro
Puluere , pérque pedes traieÛm lora tumentet.
& ailleurs*
Ter circum Jliacos raptaucrat Hcâora muros.
Ê t dans ma Franciade.
Là fur U poudre , au rond delà Cité,
le Peleïde enflé de cruauté,
Bouillante au fiel d'y ne y engeance noire,
Traifnoit Heélor , le riual de fit gloire.
Çe-tHcr, re-blefjèr ] Voulant dire que Beze renouuelloit cela dans la chaire publique* Xftcouflrcr en saint Pdul]
Manière des Hérétiques de rapetafler le bon & le mauuais, pour s'en targuer, & pour donner couleur & poids
à leurs fauflètez. Nyqu'yn Prince {oyal] Louys de Bourbon Princç de Condé, Seigneur quant au reite dà
bon naturel, Se chcnflant les hommes vertueux & fçauants : maisquoy } la bourrafque fur générale & par vue
mauuaifè atteinte il en fut choifi comme les autres.
' r
i -

Vn iour en te voyant aller faire ton pref-

Pipent le fimplepeuple , ainfi que bafleleurs\
Lefquels enfarine%au milieu d'vne place
Vont louant finement leurs tours de paffi^
paffe :

£be>
xAyant deffous vn reiflre vne efpée au eoflé,

Mon D i EV ,

ce

dy-ie lors, quelle fin fie

bonté!
G parole deDiEV d'vnfaux mafique trom

Et afin qu'on ne voye enplein iour leurs abus, L

pée,
Puis que les Tredicans prefichent à coups

Defchiffrant maintenant fa tiare $fa chape]
Maintenant fes pardons ,fes bulles , $ flrn

d'efiée !

Bien tofl auec lefer nousferons confumeT^,
Puis qu'on voit de couteaux les %ffîmifires

bien,

Etplus haut vous crie^, plus eflesgens de bienl
Vous reffembUal à ceux que lesfleures *«fenfint ,

armezEt lors deuxfurueillans qui parler m'en-

2

'

Z

Qui cuident eflre vrais
penfint :

Du Cielpour r'enfiigner le peuple déuoyét

Toutefois la plufpart de vos T^hetoriqucurs
Vous prefihent autrement qu'ils n'ont de^

Ou tu es vn Athée, ou quelque bénéfice
Tçfait ainfi vomir ta rage ^r ta malice ,
Puis que fi arrogant tu nefaispoint d'honneur

dans Us curs*

L'vn

monte

fur la

chaire ayant tome

fur*

prife

Seigneur.

Adonc ie reffiondy ; Appelle^- vous Athée D*arrogance & d'orgueil , l'autre de conuoi-

Sainfl Efyrit,

Qui croit de tout fin cur au
sv s- Christ.*

Sauueur

I E-

AppeUe^-vous. Athée vn homme qui detefle
f Et vous & vos erreurs comme infernale pefle ?
Et vos beaux Tredicans , qui fubtils oifileurs
J

Z

tous tesfonges qu'ils

rAueç vn hauffe-bec ainfi me reffondirent :
Quoy ? parles-tu de luy qui feul efl enuoyé

Celuy qui dés enfance onc du cÜur n'a ofiée
La foy défies ayeuls f qui ne trouble les lois
De fon pais natal, les peuples ny les Rois t
Appelle^-vous Athée vnhomme quimeftrife
Vos finges contre-faits , les monfhres de /'£glifè f
Qui croit en vn feul D i E V , qui croit au

.

'Z

tendirent,

A ce Prophète Sainfl enuoyé dis

*

Soufflent dedans lesyeux leur poudre d'oribus*
Voflre poudre efl crier bien haut contre le
Vape,

tifi ,
Et l'autre qui n'a rien voudrait bien
,

en auoir :

L'autre brufle d'ardeur de monter en pouuoir,
L'autre * l'efprit aigu qui par mainte trauerfi
Sous ombre des abus la vérité renuerfe.
Vous nereffembleTpas à nos premiers DoSieurs,
Qui fiant craindre la mort ny h perfècuteurs]
De leur bon gré s'offraient eux-mefmes aux
fiupplices ,

Sans enuoyer pour eux ie ne fiay quels nouices !

GARNIER.
Fn iour tn ttyoytnt aller faire ton prefde ) A la maifon des quatre Euangeliûes danale fanx-bouxj S. Marcel,
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^ w
,,
plcdication,motHuguenot. ^yant
prés l'Eglife doSaint Medard.aux premiers ^gïïl^e
les ponoient
Reiûres (mot qui
leffouc yn reitlrc] Sous vn grand manteau ^^^^^^Ji^^
*"
^"T
^ti *
fignific en Allemand homme de chenal <°fL*°%l wiy Lntér quil'a veu , mefme alors du ru.
!340

u

D

1

les

VCUC

,

Joit ainfi faire fon prefche , & les autres M.mftrcs

,,

ce que 1 ay

multe de Saint Medard, où ces nouueaux Reforme piUcrem
crement de l'Autel , efgorgeans & tuansks
leurMiniftreMaloquifaifoitleprefche.CefutenDecemb^^

feftes de
^

f^'Jjf^Jncs.
Songes

à

foulams

ds

lc Saint s

lcfondelacloche importunoit
Nocl.
Et lors deux Surfilants ]
de ^
^thee ] Qu, ne veut

_n

^«'P^aux

Ainfi les Huguenots qualifient leurs
croire vn Dieu: il vient du mot Grec Que*

^

y

Au Paftor fido.

\^

i fogni
De le noflre fteran^e.
moletter. Fredicans] Ainfi les Huguenots ont
us montre; de tEghfe ] Monftrc s arnuez dans 1 Egl ponr
J
baptifé leurs Prédicateurs : voulans mots a part , & créance^a p ,
charmc, fort , déception ; 1 on nûmjadis auoient toufiours le vifage couu ert de farme
P
aîan^ pour faire fembler voir.ee qui n'eft
cainfivulgairementles.llufionSq«e donnent
ornemcnt de tefte des femmes
pas : quant au mot.i'eftime qu'il eft tait pla.fr. Tur ] D mot C rec ««.
eft
, eUe cft ainfî
5c Perfe. Turban , coiffure des Turcs : & d autant que la triple
j
{
peur-eftre que l'HugucSon yeramente

\

.

^

,,

^ ^ .^

^

^

Jrs

i

,

^

f

nommée.

»«^^t,*0C^^i

^

£"n«
Chappe] Of^clc^cmcttuà^V^onhioibxl^on^

^?

..I.^JL.

not l'ignore ,
KhctoriqHeurs]

dioient au bien dire , pour
tfouices] Apprcntifs.

I

Quevit tant ÏGenéucvnCaluin défi*

Qu'il

vieux,
ne

fefait

en France

Contre le droiél commun ,

mdff'

. a.
c .a
. ,
De voflre eleflion faiéles-nous voir la

vn martyr glo-

rieux
Souffrantpourfa parole fè âmes peuhardies!

Et

Bu>

nous mon flre^de

^^Vous reffembleTà ceux quifont lesTragedies,

^ Ltfquelsfions les mer demeuret tous craintif,

J^Et
K

^
^y
)

Y"

la éharge aux nouueaux apprentifs ,
Pour neflrepoint mocque^nyfiffie^fi l'iffuë

mourir.

Jl faut, ce dites-vous, que ce peuplefidelle
Soitguidépar vn éhefiquiprenne fa querelle
Ainfi que Gedeon, quifeul efleu </e D I E V ,
Contre les Madians conduit le peuple Hebrieu.
Si Gedeon' auoit commis vos brigandages,
Vos meurtres , vos larcins, vos Gothiques pilloges ,

DlE V Ufem&Utt-

dulle :

Si vous

en donnent

Delà fable nefl pas du peuple bien receue.
Le peuple qui vous fuit efl tout empoifinné:
Jlatantlecerueau de fiflcs eflonné ,
Que toute la Rheubarbe & toute l'Anticyre
Ne luy feauroient guarirfa ver ue qui empire:
Cor tant s'en faut , bêlas ! qu'on la puiffe
guarir,
Que fon mal le contente , ($r luy plaifl d'en

iUuroit ;m-|

ne la

monftre^ ,

il faut

que

VOUS

croye%

Q*e

lt ne croiray ?** ^ue f°yeK enuoyé^.

Ce

nefl plus auiourd'huy qu'on croit en

tels Oracles,
Faites à tout le moins quelques petits miracles,
Comme les Pères Sainéîs quijadis gueriffoient
Ceux qui de maladie aux Chemins languif-

foient,

Et defiquelsfeulement

Il

l'ombre efloitfalutaire.
nefl plus queflion , ce dites-vous, d'en

faire ,

La Foy eft approuuée. Alle^ aux régions
Qui n'ont ouy parler de nos Religions,
*Au Pérou , Canada, Calicuth , Canibales ,
La monflrex par effefl vos vertus Calui noies.

Si tofl que ceflegent groffiere vous verra
Faire vn petit miracle , en vous elle croira ,
St changera fia vie où toute erreur abonde :
Ainfi vous fiauuere^ la plus grand part du

Jl fierait exécrable : & s'il auoitforfait

monde.

GARNIER.
QueyittMt àGe»éueynCalum]lciaCa.lum, fut en premier Chanoine de l'Eglife de Noyon, ville de Picar¬
die: de là, honteux de s'eftre veu punir de quelque forfait defnaturé, le compagnon fe retira dans Geneue,la
retraitte & 1 alylc des bons garçons , Se des banis ; où pour comble de fes mefehanectez , il fit banqueroute à la

DE CE TEMPS»

i/4*

Foy : Iifez faviedansBoIfei
lec, parmy les vies de Luther Se de Bete, par le mefme, $£ par Fo
Fontaine, & Sleidan.
îl mourut à Geneue 15^9. aagé de $6. ans , 7. mois , 1 j . iours. Aflèz de fois i'ay mémoire d'auoir entendu par la
bouche d>ne perfonne qui m'attouchoit aflcz,qu'eftant venu dans Paris fccrcttcment,cl!clcvciddehazard
comme elle entroit en la maifon d'vne portant le nom mefme, de laquelle il eftoit frcre,&que tout plein de
Grands affluoient de toutes parts là,mais qu'il vuida la nui& pour fe tirer d'inconucnicnt.Oreft-il qu'il fe nomflioir Chau uin, nom lequel il de(guifa,pour auoir forfaict, ne voulant eftre cogneu. Vn Martyr glorieux ] L'Au¬
theur di& cecy par moquerie. Tragédies ] leux graues de Theatre.du mot qui fignific grauité : la fin de la Tragediceft toufiours funcflc Se fanglante. seules] Opinions fuiuies de plufieurs ^'Autheur les nomme diffe»
rcntcs.pourcc qu'il en regnoit tout plein, comme nous dirons en fon lieu tellement qu'd n'eftoit fils de bonne
merc alors qu'il n'en refuaft quelqu'vne. l{heubarbe] Simple de grande proprieré,qui vient des terres de Pont.
Voyez Diofcoride & Matthiole des Simples. ^înticyre ] Ifle aux confins de Theflalie,voifine du mont d'Octe,
où croiîl la meilleure Ellébore : il eft de l'Ellébore noire & de la blanche , tres-purgatiue &c dangereufe, car ea
effeâ elle efl: vn poifon : Voyeïles deux mefmes Autheurs prealleguez, Se Theophrafte , fi ie ne m'abufe. L'Ule
efticy prife au lieu de l'herbe par métonymie. Férue ] Humeur, caprice, boutade. Iel'eftimerois venir du mot
Latin yeruex , comme fait Caprice du mot Caper -.yerue fignifie en Allemand & Pelonois, fplendeur & lumière»
ridelle] Ainfilcs Huguenots veulentpar honneur fe qualifier : ainfi l'on a veu d'autres Hérétiques fc nommée,
les Parfaits,' comme en Angleterre ils fedifent Puritains, àfçauoirpurs. il vaudroit mieux qu'ils en deferaffent
le iugement à d'autres. Gedeon ] luge en Ifracl , conducteur 8c Ghef du peuple de pi t v , contre les infidelle»
Madians. Hebricu]lm(. CofA/^««] Apparrenans aux Goths; nous en auonsparIé:ce fonr hommes très-'
cruels. Oracles] Pour dire, chofestres-vraycs;neantmoins il eft pris auec abufîon , d'autant que les faux Dé¬
mons en eftoient l'organe ; & de fait ils cefTerent à l'Aduencmcnt premier de I e s v s-C h a 1 s t. Plutarque en
fes Morales en a fait vn traitté. Ceux qui de maladie ait chemin langutfjbient ] Que les Apoftres gueriflbient mira*
culeufement; voyez les A&es. Et dejqueli feukment] L'ombre de Saint Pierre. Pérou J Terre de l'Inde Occi¬
dentale , vers le Brefil , tres-fertile en or , & d'où viennent les perroquets Se les linges. Canada ] Grand pays,
au deflusde l'Amérique, fort plein d'Ifles, que le Sieur de Poitrincourt , vaillant Gentil-homme, nomma la
nouuelle France aux voyagesqu'ily fit». Calicuth ] Région d'Indie.fituéc versle fleuue de Gange, abondan¬
te en cfpiccrics, dont le Roy miferablemcnt adore le Diable. Canibales] Ou Câribes,du mot& dialeétcvoifin,
qui fignifie hardy: cruelle nation d'Amérique, viuante de chair humaine, qui fe retire au pourpris defert d'v¬
ne Ifle inféconde, vn ou deux degrez outre laligne de l'Equateur : ils adorent le Ciel & les aftres : ils font de
couleur brune , le vifage fort laid , & de ftature petite : au refte braues nageurs , & braucs archers , & vont toua
raz & tous nuds : autres difent qu'ils font très-hauts de corfage , mais pourtant ne fçauroient-ils eflre générale¬
ment l'vn & l'autre.
5

Les Apoflres jadis prefihoient tous d'vn
accord:
Entre vous auiourd'huy ne regn e que difeord :
Les vns font Zuingliens, les autres Luthc-

rifles,
Les autres Puritains , Quintins , %*Anabaptifles ,
Les autres de Caluin vont adorant les pas,
L'vn eft Predefliné&ï autre ne l'efipas,
St l'autre enrage après l'erreur Muncerienne,
Et bien tofl s' auurira l'efiole BeTjenne.
Si bien que ce Luther lequel efloit premier,
Cafiépar les nouueaux eft prefque le der-

nier ,

Etfiafifle

qui fut de tant d'hommes gar-

nie,

Christ

n'eft que charité , qu'amour &*
que concorde,
St monflre^ clairement par la diuifion
Que D i E v nefl point autheur de vofire o~
pinion.
Mais monflreT-mqy quelquvn qui ait

vie.
Apres auoir fuiuy voflre belle folie :
l'en voy qui ont changé de couleur ^f de teint,
Hideux en barbe longue fyen vifage feint,
Qui fontplus que deuant , triftes, mornes (§f
changé de

polies,
Comme Orefie agité de fureurs infernales.
Mais ie n'en ay point veu qui foient d'audacieux
Tlus humbles deuenus , plus doux ny gra-

Efl la moindre de neufqui font en Germanie.
Vousdeurie^pourle moins pour nous faire
trembler,
Eflre enfemble d'accord fans vous defiaffimbler :

Car Christ

nefl pas vn D i E v

ny difiorde :

de noife

deux,

De paillards continens , de menteurs verita*
blés,

D'effronté^ vergongneux ,

de cruels

chari"

tables,
De larrons aumofiniers, Crpaf- vn n'a changé
Le vice dont il fut auparauant chargé.

GARNIER.

lit

stpofhtsjadûprefchiitnttQUS <fv» accord] Bien qu'en diuers lieux fepatez , & dans les plus efloigne* de

nT^roVRS

re fuiuy.I'atuois eu quelque opinion d vn ^ï
^ b àfmé.
auant fa reuolre , Se depuis vn de ceux qui aur .en t bWme
baptifez. Ce fut vn Preftre SouiiTe , nomme Thomas Munc
fefl'an
dont Luther au oitlongte mps deuant:ftaye
&defablanche, comme ilatcfmoigne.IeanL«dar , no
leur conducteur & leur Prince. l 'v».tf J»rr d#« ILcs vus
ont d'arreft 5c de fermeté. Predeflmê ]

^nébaptitks ] Pour ce qu

;

,

^^l^^fd^0^l

are
ue "*")}>-"*-""'fc veut' comprendrei
I »K«n«.
Si l'Anrheurv

.i
Melancnthon,

i

s

eltoiau deux to.s

£ donna i>eftre à cefte bel c Religion dehecu*
,
&
,a hann, de fon nwt,
ecto^ ^ ^.^ btaMlc des Adacides , ftfcj

1

«.

]
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r^
Beze,

lesautfesniantslaprcdeftination , tant ils
j
blafpeme , sopiniaftrant que
qu.nd on eft defoné là : Nous

^

riTlnfi-ade.Iiuccr,
^aTioitauc,ou».ci,

oc
«a. rout

pis»» "<«"<-»
?

tk*»c'«, ,

)hius.MiAutncuryveurco
p
Voy à de brancs hommes pour croire en
c nombre eft de beaucoup plus de neui : attili dit-on quu eitinnni. vu; «i
,
.
,. ,
eux
Germanie] Allemagne , ainfi dite, pour autant que jadis les peuples vjuoicnt par tout dgaux en habitude
& manfe^de iure conL fi d'auentuïe ils enflent elle frères germains. C eft vn granc
e Danube Se le Rhin baignent, & d'où le François tire de longue main fon ongme. Voyez lean le Maire de
Belges en l'Illuftrarion des Galles. Ve couleur V de teint ] Choie remarqi c en telles gens , a fçauoir aux MH
niftL'.quibailleindiceveritabledé lafynderefe de leur cur, Se de I Etant de ténèbres qu. es poflede.
Nos Religieux & les plus aufteres & mortifiez font toufiours veuz gais , & de couleur vermeille , la plus part.
Comme Orefle agite des fureurs infernales ] Orefte fils d'Agamemnon & de Cîytemncftre , délirant fe venger de U
mort de fon père, que fa mère, entretenue par ^gifthe, auoit fa.r tuer, il les fit mounr tous deux : pour le.
quel onrra*e,& pour auoir auffi tué Pyrrhe dans IcTemplefacré d'Apollon , .1 demnt furieux, & ne perdit
celle fureur, qu'il n'eilft efté premièrement au Temple de Diane, nommée Taurique.ponr luy (acnhsr, & la
prier, dont il prend fon nom Oreftes, deÀ&Jm. qui veut dire prier. Ce fut Pyladefon fidèle amyquileconduifit là. Voyez Euripide & Sophocle Po'étcs Grecs en leurs Tragédies, d'Orefte , d'Elcftrci& d'Iphigene. F»-

P^"^p=,

qu

rems infernales ] Furies ; nous en auonsxy-deuant parlé.

le

cognais quelques-vns de ces

vous fuiuent ,
le fçay bien que les Turcs

fols qui

fy les Tartares vi-

uent
.
'Tlus modefhment qu'eux , (§f fuis tout ef-

fioyé

1

Que mille fois le iour leur éhef neflfoudroyé.
|
Toy peur que tout ainfi qu'%jArrius fit
l'entrée
x^Au Turc quiflur mont aï Aflenne contrée ,

Que par voflre moyen il nefie vueille armer ,
Et que pour nous damer il nepaffe la mer ,

Et

que vous les premiers n'en

fipportie^la

En voulant prendre autruy fie prend le plus
fouuent ,
La tourbe qui vous fuit efl

fi vaine & fi

flotte,

Qu eftant affriadée aux douceurs de la Lot tel
ïentens ajfiriandée a cefle liberté
Que vous prefche^ par tout , tient le pas arreflé
Sur le bord eflranger & plus nafiouuenance
De vouloir retourner au lieu de fa naiffancel
Helos ! fi vous auie7 quelque peu de raifon ,
Vous cognoiflrie^ bien tofl qu'on vous tient'
en priflon

peine

En penfant vous venger de l'Eglife Romaine.
;, x^i'wfi celuy qui tend le piège deccuant ,

\]

TipeT,

,

enforceleT, comme

parfit malice

Circe tenon charme^ les compagnons d' Vlyffe.

GARNIER.
leccgnohquelques-yns de «$/ô/.j]DesMiniftres. Turcs] il n'eft celuy qui n'ait oiiy parler des Turcs, ils vien*
nent:des Parthes & d'vne prouince nommée Turquefbjn , dite anciennement Arie : mais depuis ( les pèche*]
des Cbrefliens en eftant le fubiet) ils ont merueilleufcrhent pullulé. Tous les vaflaux du Turc, font nommez.
Turcs bien qu'ils ne le foient pas , nom quileur eft iniurieux. Ils tiennent laReligion du faux Prophète Maho-*

«et. Voyez Belonen fes obferu.liu.j.chap.i<.Leur Religion, c'eft vne Religion de tous loppinsrs'accordani.
auec les Sabelhens pour nier laTtinité; ne voulans en la Duiinué que deux perfon nés, comme les Manichéens;
niantsl égalité du Père & du Fils ainfi qu'Eunomius : prtfumant le Saint Efprit eftre vne créature , à la fcottifitf
des Macédoniens, & voulans maintenir la pluralité des femmes, pour fe ruer dans la chamaillé" des Nicolaites Tartares ] Peuples d oui Orient feioint au Septentrion;rhous en auons parlé, ^tnius] Voyez cy deffus.
utpe J Vue des parties du rao nde auffi grande que toute l'E urope & l'Afrique , dite ainfi du nom d'vne fille de

de ce temps;

mi

& de Tethys j nommée Afia, femme de Iapct, & mère de Promcthée \ ou feîoa d'autres ", du nom
d'Afius, fils de ManéeRoy de Lydie. Elle s'eftend depuis le Midyiufqu'au Septentrion; ayant pour frontière
dcucrsl'Occident JefleuueduNil,celuydeTanaïs,lamerEuxin«,&parric de la Méditerranée : des autres
parties de la rerre , elle eft enuironhée dç l'Océan : voyez la Carte, ^infi celuy oui tend le piège ] Dauid en fes
Pfeaumes. Tourbe ] Troupe , turba. ^tffriandée aux douceurs delà Lotte] Lote fruit extrêmement doux, qui
naift en Afrique: il nourrit tellement que ceux du pays ne viuent d'autre chofe, & pourtant font-ils nommcS
Lotophagcs, qui veut dire en Grec mangeurs de Lote: on fait mille gentillefles du bois, Se fur tout de bons fi¬
fres. L'Autheur dir,affriandée,faifant vne allufion fur la fable d'Vlyflè,dont les compagnons le furent telle¬
ment de ce doux fruit , que s'il n'euft eu l'induftrie de les faire lier au mas du nauire , ils ne Vouloient plus bou¬
ger de ce pays. Ji ceRe liberté] La Religion nouuelle eftant merueilleufcment libertine & licencieufe. sur
U bord étranger] A Geneue, en Allemagne.
Circe tenoit charme? les compagnons dYljjJe ] Circc eftoit fille du
l'Océan

Soleil ,

Se

de la Nymphe Perfcis. Hefiode en fa Théogonie.
Vtpm'tç, KifKlut

n

>

£ hlînlw

f&xotKÎi*.

Et Homère en rOdyfféc. *.
Aîeqtuj^i iç

>»jdc ttipiMytaS',

&C.

Elle demeuroit fur la cofte de l'Italie , & fut en grand renom pour les charmes defquels elle vfoit. Elle dohnoit
a manger certains gafteaux d'herbes, qu'elle mixtionnoit de vin, par lefquels les hommes citaient changez ert
befles , les frappant d'vne houflîne. Virgile au 7. de l'iEncide,
Hinc exaudiri gemitm , ireeque leonum
VincU reeufantum, ac ferafub no£le rudentum i
Setigerique fues, atque in prtfepibut yrft
Stuire , ac forma magnorum ylulare luporum ,
Qupshominum ex facie Dcafcua potentibiu herbu
Induerat Circe in yulttu , <ic te tg* ferarunt.
Lycophron.
HtltU eft ^fxMtÇtl tVK «OT\|v7W
, Sptvet,
K*/ xûest wmm/uspfor \ «l'A Jbtf*cfoi
Invamçamc en av^tin çopCctJtç
Tirbfitsc %\u ewjufjitfu^ult» Tfuyç. &C.
Ouide la deferit ainfi dans le 14. delà Metamorph. Les compagnons d'VlyfTc firent efpreuue de ce changement
auffi bien que d'autres, fors leur conduâeurEuryloch, qui par fa fuite efchapa le danger.
àeptKStjttU ètxjvxpawi «AlpiTO

O Seigneur tout-puiffant ,

ne mets point

en oubly

D'enuoyer vn Mercure auecque leMoly
Vers ce Trince Royal, afin qu'il l'admon-

Et pour vn grand chemin vn fintier efgaré,
St pour vn diamant vn verre bigarré.
tfa ! que ie fuis marry que cil qui fut

Luy monflre clairement quelsfurentfes oyeux

mon maiflre,
Depeflré du filet ne fe peut recognoiftre i
le n'aime fon erreur , mais hoir ie ne puis
Vn fi digne Prélat dont firuiteur ie fuis ,
Qui bénin m'a ferui ( quand fortune profipere

Grands Rois & Çouuerneurs des grandes Re-

Le tenait près

nèfle ,

Et luyface rentrer la raifen en la tefie ,
Luy décharme le fins , luy dejfilîe les yeux,

uques,

des Rois

)

de Seigneur

($r de

père.

Tant craints & redoute^pour eftre Catholi-

D I E v prefirue fin chef de

quesï
Si la faine raifion le regaigne vnefois ,
Luy qui eft fi gaillard ,fi doux ($ff fi courfois ,
Jlcognoiftra l'eflat auquel on lefait viure :
Et comme pour de l'or on luy donne du cuiure,

d'ennuy,
Et le bon - heur du Ciel puiffe tomber fur luy.
Acheuant ces propos ieme retire &laiffe
Ces Surueillans confus au milieu de la preffe,
Qui difiient que Satan le cur m'auoit couué,
St megrinctt les dents m'appelloient reprouué.

mal-heur

fy

GARNIER.
D'enuoyeryn Mercure 4uecque le Moly]Hetbe qui vient en la région d'Arcadie , au mont de Cyllene, & par les ri-'
nages du Lac de Penée , la plus fouueraine de toutes les herbes , contre la force des cnçhantemens , félon Ho¬
mère. Les compagnons d'Vlyffe eftans metamorphofez en beftes par les charmes de Circc.ilî enfurent deliurez
par cefte herbe que le Dieu Mcrcurcluy donna. Voyez Homère au liure de l'Odyffce x. Se Lycophron à U fuite
des vers que nous auons alléguez, fers ce Prince %oyal] Le Prince de CondéLoys. Difille] Mot de faucon,
série , de ciller. Grands fyys & Gouverneurs] Depuis Hues Capet,iufqu'auxfuccefleurs du RoySainctLoys,
tige de la maifon de Bourbon, luyquiejl (tgailUra] L'Autheur auoit le naturel fi franc, que l'oniugera touf¬
iours ces louanges ne prouenir de flatterie ny de complaifance.
Ha l que ie Cuit marry que cil qui fut mon mais
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â .. ,, l'Admirai de Colligny.

^^^^^T»

fin ] LeCardinal de Chaftillon , frère du
1
J- r..-. _.. k».,.
rnmme avant efte le Mécène des beaux eipi
;leuée d origine ce u -"-";-'.?

L'autre iour
S'en

en

n

penfant que cefle paume

Z(i Mur!) L projeté-

7% fleure de
fleurs^ de

De

mee:

Son

po.lejloi,
fond,

L'appellant fou

. du temps du Roy Henry deuxiefr
cfcfFenfeur de.

****** ] Nous en auons parlé.

;i:iTeurSVfer.irautresMaiftresqueRoys.

.

W

Lvs efloit
Lys ef

; , Damné,
J

en cent

lieux enta-

h**,, fi* <dba* & /r*

^'^«'^gfloPr^
ul

Et^/fa
'propres fils ^noient Mr.nger
Y/y
f vu- ; /r A,l'nutrao-er'

E,

M'apparut triflement l'Idole delà France,

NJulie Jlle ejioit lors Ve U hrtue lance

ctfle
an
.R ^
fui prefre deJ Europe » efieU m^reffe

De Henri U Jrdoi, , ml« foAle fins cm-

Mère

Qui

boit les eaux du Rbtn,apn

fort

^ * vne'
Comme

de l outrager.

r

1
.+**;*, delà
A, U
pauure
femme atteinte

r

J

mort.
Son Sceptre luy pendait,

.

&fi

En
la voyant
ainfl,
^«
j
j

te

luy
^ dis,

rtn-

>

tant
heur,

de

,

md-

de Roys >Come-moy ton

Ftdv-mcvietc
ut
ay moy it te ^Prï d'où te vient tadouleurt
Elle adonc en tirant fia parole contrainte,
~
r
n
$.1
Soufpirant aigrement, me fit teUe complainte.

!

~

robe fimée

GARNIER.
CXucceflep*uureterreS>enaUoit{6mal-be»r\)Uproyci^ngUtem]Co^

Vil. par l'entremife de Philippes Duc de Bourgogne & d'autres mauuais François, L étranger qw bott les eaux
du4in\ L'Allemand, dont le fleuue du Rhin baigne le pais. C'eft vne figure dide Antonomafie commune entre les bons Poètes Latins. Horace liure i. Ode dernière.
me perittts
Pifcet iber ,nkodaniqt4e potor.
Et Virgile au feptiefme de l'/Eneide.
Qui Tybritt , Fabarimque bibunt.
L'idole] L'image, reprefentation de quelque chofe; bien que

,

l'Idole foit pnfe toufiours en mauuaife part.
Pt ffenryiSccond du nom, quand àuparauant il menoit guerre contre Charles d Auftnche Empereur, & de¬
puis contre Philippes Roy d'Efpagnc fon fils. Comme yne pauure femme j En cefte reprefentanon de pays en haiit de femme : voyez le commencement du rauiflemcnt d'Europe en Theocrite ti<rv?*.tj> .

l

EupaTM mil Kwinpiç , &C.
r
'I
A commencer au huiûiefme vers. ÇLuiprefque de ï Europe] Les François ayant auantageuiement porte leurs
armes dans les premiers lieux de l'Europe. Knrope ] Vne des parties du monde, la première & la moindrc,ainfï
appcllce d'Europe fille d'Agcnor, Roy dcPhcnicie. Elle eft cnclofeôc fermée à l'Occident par la mer Atlanti¬
que, où font les Colomnes d'Hercule : au Septentrion par la mer Angloife; deucrsl'Oricnr par le fleuue Tanais , le palus Meotidc,& la mer Pontique :&dcucrs le Midy par la mer dite Méditerranée, qui lafepare de
l'Afrique. C'eft la mieux tempérée de toutes les parties du monde , & la mieux policée ; la fleur du Chriftianifmcefteomprifeen elle, oùparmi les autres, 1a Grèce, l'Efpagne, l'Allemagne, la France & l'Italie ont leur
feiour.

IJne ville eflaffifi es c%amps Sauoyfiens ,
Quiparfiaude a chafié fes Seigneurs anciens,
.

Mifirable fieiour de toute apoflafie ,
.

D'opiniaflreté , d'orgueil 3& d'herefie,
Laquelle ( en ce-pendant que les Rois aug¬
mentaient
Mes homes , fy bien loin pour l'honneur combatoient )
Appellant les bonis en fia feéle damnobk,
M'a fiait tomme tu vois cbetiue & mifi¬
rable.

Or

quvne telle cité
Sefforcerait de rompre vn iour leur dignité,
mes Rois cognoiffans

la ruer par terre :
Mais contre elle iamais n'ont entrepris U
guerre :
Ou foit par négligence , ou foit par le Deflin
Entière ils l'ont laifiée,&de là vient ma fin.
Comme ces laboureurs , dont les mains
inutiles
Laiffent pendre ïhyuer vn toufeau de che¬

Deliberoient affe%

de

nilles

Dons vne fiueille feiche au fiaifle d'vn po^
mier:
Si tofl que le Soleil defon rayon premier

A lafiueille efchauffée,& quelle eflarroufée
Par

>

l

f

DE CE TEMPS.
P^tr deux ou par trois fois ctvne tendre rofée;
Le venin quifembloit par l'hyuer confumé,
En cloenilles foudain apparoifl Animé,
Qui tombent de la fiueille , & rampent à

jHS
Toutes en vn monceau ces chenilles croiffoient !
Si qu'en moins de trois mois telle tourbe en¬
ragée

Sur moy s'efl effanduè', & m'a toute mangeel

Or mes peuples mutins , arrogans &

grand? peine

'jyvndos entre -cafié au milieu delà plaine:
L'vne monte en vn chefne ($p l'autre en vn

Et

Ormeau ,
toufiours en mangeant fi trament au coupeau:

#

Puis defiendent à terre , ^f tellement fie paifi-

fint

men¬

teurs

M'ont

cafié le bras droit chaffont mes Sé¬

nateurs :

Car de peur que la loy ne corrigeafl leur vice',
De mes Talais Royaux ont banny la luflice:
Ils ont rompu ma robbe en rompant mes cite?,
Rendansmes Citoyens contre moy deffite^ :

Qnvne feule verdure en la terre ne Uiffent.
dlors le laboureur voyant fon fhomp gaflé,
Lamente pour néant qu'il ne s' efloit haflé
D'eftouffer de bonne heure vne telle femence:

Il voit que c'eft fa faute &

s'en donne l'ofi-

Ont pillé mes cheueux en pillant mes E<rliftst
Mes Eglifès bêlas! queparforce ils ont prifcs>
En poudres foudroyant f mages df Autels,
Vénérable fejour de nos Sain fis immortels.
Contreux puiffe tourner fi mal-heur eufie
chofe ,

fence.

Ainfi lors que mes
f orf oient,

^

Rois aux guerres s'ef-

Et lorfainfl

defrobé leur fiait

tor

de Tho¬

lofe!

GARNIER.
Vne y'tlle eft afîife es champs SAuoypins] Geneuc. Ses Seigneurs anciens ] Son Duc & fon EucfqUc defquels ayant
fecoiié leioug.cllea banni les dominations.
^ipojiafie] D'apoftar, mot Grec fignifiant rcuoltcmcnt,&
par lequel font proprement dits ceux qui rompent la foy iuréc à leur Capitaine. LcsMoynesqui icttent le froc
aux orties font appeliez tels en la Chreftienté, pour ce qu'ils abandonnent le rang qu'ils tenoienr en l'Eglife
Catholique. fferefie]Da motGrcc ajptoiç, qui veut dirci opinion. Q«* les l(où augmentaient ] Faifant la guer¬
re aux pays Effranges, ^tppellant les bannit] QuiconqUepar fes mesfaicfs eftoit recherché par la Iuftice.alloit i
refuge en ce lieu comme dans vn afylc , où pour acheuer de fe perdre il changeoit deloy.
Or mes Hpit cognotf.
^«wJPeuoy ants le futur. Ou foit par le Deftin] Qui fcmble ne pouuoir cftreforcé,pour cuiter le mal- heur à venir.
Chenilles J II en eft de plufieurs manières ; telle vermine dommageable eft affez cogneu'é , & principalement des
laboureurs. Ksfie] Eau qui tombe le matin fur les herbes. Camper ] Se traifner. Chejne, ormeau] Arbres
cogneus.
En moins de trou mois ] Ayant paru tout d'vn coup.
sur moy s'efl effandue ] Pour autant que de 12
toute l'infeâion del'herefic eft desbondée furies terres de France. M'ont cafié U bras droit chaffànt mes Sénateurs 1
Laluftice eftle bras droit en vn Royaume, Se l'Hérétique à fin delà bannir, pour mieux fournir àfbn liberti¬
nage, en mettoit hors les Sénateurs, par de faux & mauuais prétextes.
cheueux ] Accomparez à l'Eglife.
Leur foit l'or de Tholofe] Vn Temple magnifique eftoit dans la ville de Tholofe fouThouloufe ) anciennement,
dés long-temps garny d'vne infinité de grands threfors amaflez , aufquels fi l'on touchoit, pour y mesfaire, on
ne failloit point de mourir, Se d'vne fin mal-hcurcufc. Cela parut en Cepion, comme en d'autres Capitai¬
nes Romains.

Ils n'ontpasfeulementfacrilcges nouueaux,
Fait de met Temples foin fis , eflables à fheuaux:

Mais

comme tourmente? des

fureurs Sty-

giales
Ont violé l'honneur des Ombresfipulcrales,
f ^Afin quepar tel a fie inique & mal- heureux
SLm viuans fy les morts conffiraffent contre

f

Tout esfois en mon molie n'ay perdu le coeur l
Pour auoir vne Roy ne àpropos rencontrée,
Qui douce (^/gracieufi enuers moy s'efl monflrée.
Elle par fia vertu ( quand le cruel effort
De ces nouueaux mutins me tramait à U

mort)
Lamentait ma fortune , ($f comme Royne

eux.

Bufirefut plus doux ,& celuy quipromeine
Vne roche aux Enfers , eut lame plus hu¬
maine:

%refils m'ont delaifiée

en extrême langueur.

Reconfort oit mon

cur &

me donnoit cou-

rave.

Elle abaiffant pour moy fia haute

jefté,
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^rf{^^r^/h^h^'.
Meflmes eftant malade eft maintefou
EV

,

».

>

E"

>uo-

^

y

f

cceuren-

.

Contre letrait

Afin que nos

A fin que tout d'vn coup fa main puiffantc&

l

uientzrand,

Qui courageufement me fiuflient & défend,
le fuis toute guarie,& la feule apparence
Prince

m ^^
la plume
?

des ans

^

&

d'vn fîyle

jj

engrouetout cecy.
vn tour co-

nepueux puffent

gnoiflre
Que l'homme efl mal-heureux qui feprend a

ut

Les corrige en fureur &puniffe leur faute.
Puis quand ie voy moi Roy , qui défia de-

V'vn

^

C ependant
endurcy

J

Turc

m*

s

i

rendant fren
wen

qui des molings n a pme ny

tCommZ-Roy Pharaon) a leur

arment contre moy,
fauxdeumeurs qui d'vne bouéhe oules mutins qui

JW ces ja»*

allée

Pourm'appointerlceuxqui m'ont ainfi

Mais D i

Vontera

'

fi bien né me nourrit d'efte-

fin Maiflre.

'

^

Ainfipar vifian la France a moy parla
Puis s'efuanomjfant demes yeuxs en-vola
Comme vne poudre au vent , ou comme vne

....

fumée
r ,
Quiflouàain dans la nue eft en rien confumée.

ronce.

Auant qu'il fit long-temps ce magnani-

.-

Fin du Difcours

,

des milercs de

«temps.

me Roy

GARNIER.
FaitdemesTemples {aines eflables àc/*K4«x ] L'Hcrctique nepeutdefauoiier cela; mefme encore en nos idurs?
itu.Scii. en cefte guerre que nous efperons la dernière, par la grâce de Issvs-C hr ist, & parla valeuc

admirable du Roy Louys XIII. Prince qui fait voir en fon aage plus tendre .que les Aigles n'engendrent point
des Colombes.
Stygialcs ] Pour ce que les Fureurs ou Furies font habitantes de l'Enfer , d'où le fleuue de Styx
eft l'vn des fleuues. Ontyiolé l'honneur des ombres fepukhrales] Comme de Sain& Martin^de Tours; &duRoy
Louys XI.àNoftreDamc de Clcry prés Vendofroe.jettant leurs cendres auvent, & ioiiant àla courte boule
de la tefte de ce Roy des fleurs de Lys , ointe de la Sainde Ampoulle , en hayne de ce qu'il honnoroit la Vierg*
M A ri B, & portoit fon image au chappeau. Ombres] Efprits des morts, félon nos Poètes, nommez en La¬
tin Mânes. Il dit , violé les Ombres » d'autant qu'elles font àl'enuiron des tombeaux , ou pour ce qu'elles défi¬
rent fort la fepultnre de leurs corps , n'ayant rien de plus recommandé , tefmoin Palinure dans Virgile. Sufîtc
fut plus doux] Bufire fils de Neptune & de Libye, fut l'vn des Tyrans d'Egypte fi cruel, & fi plein d'inhuma.
nité , qu'il immoloit & facrifioit les Eftrangers , au Dieu Iupiter , ou les donnoit à fes cheuaux pour les deuo*
rer. Hercule en fin le tua , comme il luy prepatoit des embufehes , & tua quant & quant fon fils, fon herault,&
les miniftres de l'Autel. Virgile 3. des Georgiques.
quis aut Buryflhea durant ,

^/tut illaudati nefeit Bufiridis urasl
Ouide au liure des Heroides.
si te yidijfèt cultu Bufzris in iflo.

Et Staceauit.liu. dclaThebaide.
Non trttcibus monftris Bufirim infandtimque dedifti.
Et celuy qui promené ]Sifyphe,ileftoitfilsd'.£ole,5ctcnupourvndèsfms Sccauteleux hommesdu monde.'
En fin Thefée en vint à bout , & le tua pour fes volerics : de là pour en eftre chaftié , comme on dit,il fut précipi¬
té dans les Enfers, & condamné de rouler vne roche du bas au faifte d'vne haute & roide montagne, d'où re¬
tombant , il eft contraint de la remonter inceflamment. Virgile , Horace , Ouide en ont parlé , mais deflus tous
Homère en l'Ody flee x.naïuement & de bonne grâce. Vnt \oyné\ Catherine de Medieis mère du Roy Charles
IX. régnant pour lors, comme nous auons dit. Eft maintesfoit allée] Hors Paris trouuer les ennemis, où fouuent elle a plus fait d'vne parole, que n'auoient feeu feire les camps armez. Mais Pieu qui des malins nUpitié ny
mercy ] D 1 e v fait mifericorde à tous ^mais quand il voit les curs endurcis & rebelles , fa Majefté les abandon
ne, comme indignes de fon pardon. Pharaon Roy des ./Egyptiens en rend tefmoignagc, qui n'ayant voulu s'a
mollir & fe recognoiftre , fut fubmergé dans les eaux & tous fes gens de guerre, pourfuiuant à mort les enfan
d'Ifra'él, &Moyfe leur General, qui paflbient la mer rouge à fec. Or il ne faut pas entendre que Diev l'eut
endurci , maisbien qu'il l'eut permis : ainfi quand il dit en l'Oraifon Dominicale ; Ne nous induy point àla ten¬
tation , l'on doibt entendre : Ne permets que nous foyons induits : & dans le Pfeaume : N'encline point mon
cosur aux paroles de malice : car le prenant à la lettre , on le iugeroit auec Caluin , autheur de péché. Puis quand
te -voy mon t\oy ] Charles neufiefme. p\n (iyle endurci ] D'vn ftyle d'vn grand Poëte, qui puiffe durer contre
lesaflauts dutemps,&non d'vn ftyle derimeur , qui n'a rien que du fard & de la parade. Nebueux] Lapofteruc, nepotes. ^îinfi par yifion] Vne prefque fcmblable chofe eft dans Virgile auô.de l'^Eneide.
ejfugit imago
Varleuibut \entu ,yoluaîcjue (îmillima fomno.
Et nous auons ainfi dit en l'Inftitution du Roy Louys X1I1. defdiée à la Roy ne fa roerc.

J
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DE CE TEMPS.

134^

^

tant le Hpy Henry demeura fans parole.
Et comme yn blanc pigeon qui loin des yeux s'enuole,
Pans le yagite des airs, en efloignant mes yeux
Il s'enuola (M ad a m e ) en la youte des deux ,
Et les rayons du iour qui fur mon lit brillèrent,
Donnansfur ma paupière à Cinjlant m.efueiUerevt.

INSTITVTION

De garder les cite? , ou les ruer par terre,
De pkquer les ïhcuaux , ou contre fan har-

POVR L'A-

DOLESCENCE DV RoY TRES-

no'lS

j

Chreftien CharlesIX.de
ce nom.

Receuoir mille coups de lances aux

|

nais:

De fçauoir

IRS ,ce nefl pas tout que d'eflre enfance :
Vn Roy fans la vertu porte le Sceptre en
vain,
» Qui ne luy firtfinon d'vnfardeau dans la
main.
de

Felee ,

^Apres auoir la peau de fin enfant bruftée,
Pour le rendre immortel le print en fin giron ,

Et dettuicl l'emporta

dans

tAntre de Cbi-

il faut dreffer vne embufi-

Ou donner vne cargue ou vne camifiade ,
Se renger en bataille ey fous lés tflendars
Mettre par artifice en ordre les fioldars.
Les Rois les plus brutaux telles chofis n'ignorent ,
Et par le fang verfié leurs couronnes honorent :
Tout ainfi que Lyons qui sefliment alors
T>e tous les animaux eflre veu% les plus

que la vertu honore vo-

Tource on dit que Thetis la femme

comme

code ,

flre %oy de France ,

Il faut

touK

fins,
I

Quand leur gueule deuore v n Cerfaugrand

1

I

Et

corfagc,
ont remply les champs de meurtre

ron :

&

de

carnage.

Cbiron noble Centaure , à fin de luy ap~
ptendre
Les plus rares vertus

tendre,
Etdefcienceeyd'ort fion Achille honorer.
Vn Roy pour eflre gr'ad ne doit rien ignorer.
Jl ne doit feulement fçauoir l'art de la
dés fia ieunejfe

Mais lesTrinces mieux-nai^ nefiiment
leur vertu
Procéder ny de fang ny deglaiue pointu l

Ny

de harnois ferre%

qui

les peuples eflon-

nent ,

Mais par

guerre,
G A H N

beaux mefliers que les Mufes
nom donnent.
les

I E R.

Sire, ce n"efl pas tout que d'effreUloy de France] A l'imitation d'IfocratcPhilofophc Grec noftre Autheurfaidt icy
pour le Roy Charles IX. vne inftitution , comme luy pour le Roy Nicoclcs.
sire ] D i s v en langage des
Perfes. yn Hoy fans Uy emporte le Sceptre MJ><u'n]luuenal Satyre $.

Thetu ]

,

Tota licet yeteres exornent jpndiquc cette
^Atria , nobilitas foU efl atque ynica yirtus.
Deefle & Nymphe marine, femme de Pelée , nous en auons défia parlé.

C'eftoit la fille de Nerée- Eu-

ripid. en l'Iphig.
Ma -ni

iî

ùjçûlt xufunur ftSpap.fAft'et

On dit qu'elle mit Achille, eftant petit, fous le feu, pourofterdeluy ce qu'il y auoir de mortel; car fon père
eftoit homme, fubieétauxloixdutrcfpas ,&lequelluy futdonné contre fongté. Parauanrellel'auoit trempé
de miel & d'ambrofie, de peur qu'il ne fut bruflé , comme auoient efté fes frères,- pourtant il eft nommé,feul cCchappédufeu: Voyez Lycophron. chiron] Fils de Saturne & dePhillyte :il eftoit demy-homrac & demychcual, homme en haut, Sccheualparembas. Apollonius liu.i. des Argonaut.
Ni/xw

</£

'6hn*t'(AtJ>ç ,

&C.

Pource, difent les fables, qucSaturneperc des Dieux, fcioiiantàPhilIyre, eftant veu d'Ops fa femme, il fe
conucrtitenchcualjlacaufc de cefte génération monftrucufc. Chiron fut eflcu Gounerncur d'Achille, du
preux Iafon, comme de tout plein d'autres ieunes Seigneurs, à raifbn de ce qu'il eftoit fçauant, débonnaire,
ay raant la Iufticc, affable Se vertueux. Pindarc en la feptiefmc des Py thies,difcourt auec louange de l'inflitution

X-X^JTxx
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r*a-

«, ,4rtnn<i!pDi*ermcrl.ieogrioiflancçdesher,4
des medicaments,8^
^ en làTha.
médicaments,* donna tepie_

i-

d'Achille : on tient qu'il inuenta la compofition
^^ o^
apofition
^-^jbeccmc,(ïcurc
b«rdeVfimples;
qu'il
fut
tué par Hercule d'vne flcfchcempo,fonnee.rna,Tn
bes & des fimplcs ; & qu'il fut tué par H
l yfie qu'il vcfquit au monde grand temps

*

aV

%»»&

-à

*'*°

<T Mïm,

^ ^^

y'

Kpimf llesovM"! 7*?<»r e<»^S X«>?>
, c, crin-aire le plus bas & le dernier des Signes*
Eftantmortil fut colloque dans le Ciel entre les
l'EftreuiOè: 5c pour aftan
auquel entre leSoleille ,8 de Nouembre ' e^01t^t.^ !Xtde«Ld'Autel , du
. brillant de ,,. eftoilc.
qu'il auoit efté homme de bien , craignant les Dieux , il tut place o
c
acmy-bommes & demy.

^*^%Z?te

Y-

cbenanx.lontfilsdelaNue&dlïioniNonsenterons^
«doft«Mig«o«r]Contteccux-làdontlama.meeftqueleiçauoi^

c^e

aucC ks R

roftrfloif,
Mettrc d
J

^^^^^

Où l'on ioufte , & court h bague,
] Bailler
atI
mifes blanches par deffus l'ariùeure pour le rccognoiftre, quand on veut donner

de mut aux ennemis,
s,

Par les beaux mefliers ] Par les vers.

Quand les JMufis qui font filles de Iu¬
piter
( Dont les Rois font iffus) les Rois daignent
chanter ,
Elles les font maréher en toute reuerence ,
Loin de leur Majefté banniffant l'ignorance :
Et tous remplis de grâce $ de diuinité,
Les font parmy le peuple ordonner équité,
fis deuitnnent appris en la Mathémati¬
que,

En l'art de bien parler , en Hifloire , en Mufique,
En Phyfionomie, à fin de mieux fçauoir
luger de leurs fubjets feulement à les voir.
Telle feience feeut le ieune 'Prince xAcbille,
fPuis feauant & vaillant fit trebuéher
Troïlle
Sur le éhamp Phrygien , $r fit mourir encor
Deuant le mur Troyen le magnanime He-

Il tua

Sarpedon, tua Tentafilée,

j

Troye fut bruflée.
Tel fut iadiêThefee, Hercules ey Iafin\
Et tous les vaiilans preux de l'antique faiflon:
Tels vous fere^ auffi ,fi U Parque cruelle
Ne tronche auant le temps voflre trame now-

El par luy U cité

de

uelle.

Charles, voflre beau nom tant commun*
nos Rois

,

J

Nom du Cul reuenu

en

France par neuf

fois,

Neuffois, nombre parfait ( comme cil qui afi^
flemble

Tour foperfeflion trois triades enfemble)
Monflre que vous aure% l'empire & le renom

J

- j-

De huifl Charles poffe^ dont vous porte% le '
nom.

Mais pour vous foire tel il faut de $artifice^

Et dés ieunejfe apprendre

flor:

à combatre le vice.

GARNIER.

i

Qjtandles Mufes qui font filles de Iupiter] Dont Iupiter, le Maiftre de tous les Dieux, engrofla Mncmofyne*
ïloyne d'Eleuthcre , autrement ditte Mémoire, au pied de la montagne d'Olympe. VoyczMefiode en fa Théo¬
gonie , & remarquerez du naturel Se de l'artifice meruellleux : elles font neuf, que les Poètes vont reclamant : I
îçauoir Cleion j Melpomene,Thalie3 Euterpe,Terpûchore,Eraton ,Calliope,Vranic,&Polymnie. Virgile
& Callimach en deux Epigrammes, Latine, &e Grecque, les ont ainfi deferites. Vont les l(ou (ont iffus ] On nom¬
me Iupiter le perc des Rois , pour ce qu'ils ne releucnt que de D i e v , touchant le fait temporel , féconds après
luy , dit Tertullien , Apologie trentiefme. Mathématique 1 Science tres-vtile & neceflaire au meftier de la guer¬
re, tant pour les fortifications, bataillons, qu'autres choies femblaWes, du mot Grec [ufyifjui, difciplinn , /ua%fw.-nùt, difciplinaÙHS :Xenophon, Thucydide, Platon, Ariftote: elle comprend laGeometrie, I'Aftronomie,
& pareilles feiences. En fart de bien parler] La Rhétorique. BiÛoire] Ample récit des faits dignes de mémoi¬
re , fou des Empereurs , & des Rois , foit des autres. Mufique ] L'Autheur la prend icy d'vn autre biais que de
Tharmonie qui refiouït l'oreille, àfçauoir l'harmonie & le train des chofes du monde : comme l'harmonie des
Cieux, par qui tout eft réglé. P£y/«»om«]Rccognoiffance du naturel de l'homme en le voyant : le preiugév
par la loy naturelle de ce qui doit eftre , de çu'«( , naturc,& ,,'^c, loy. Achille ] Nous en auons parlé. Ttoile V
Vn desfilsdePriamRoy de Phrygie.&d'Hecnbe fa femme, lequel porté d'vne ieune audace, ofa bien co i
oatre Achille, qui le tua facilement. Virgile au premier des Aneid.
Pane alu fugiens amifîis Troiltu armis,
Jnflix puer , atque impar congreffùs ^tchilli,
t
"

"

Fertur equù, currûque hxret refupinut inani.

^^L*^}*^?!**-

mfr]ÏÛS

"^ i° K°y Prkm

»

la dtffcftfc

* !e bouclier^

HoLt
au liure PZl ViAl^ dc IUpUer ?e frï tué fzl Achll,e ' mais de l> main de P»"ocle : Voy*
Homère au hure m dans Iliade ; & pourtant ne faut-il arguer l'Autheur d'ignorance , eftant ce qu'il efloit,
1
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mais on le doit référer à la boutade qui Pemportoit lors : ^tliquando bonus dormitat Bomerm. Tentafilée ] R oyne des Amazones , venue au fecours des Troyens. Et par luy la cité de Troye fut bruflée ] laçoit qu'il fut dcfïa
mort , il en auoit fait neantmoins le chemin pat fes valeurs ; auffi d'ailleurs il eftoit prédit. The, ee j Fils d'â¬
gée Roy d'Athènes , qui furmonta les Amazones guerrières, rua Creon qui defnioit la fepulrure aux corps
tuez en la guerre d'Arges ; mit bas le Minotaurc demy-homme & dcmy-taureau : fit mourirles trois brigands,
Scyron , Procufte & Scinis : veinquit les Centaures , & reduifit lesThebains : defcendit auec fon amy Pirithois
dans les Enfers en defpit du chien Cerbère , à fin de r'auoir Proferpine. Hercule ] Fils de lupircr & d'Alcmene,
qui purgea la terre de monftres; ces beaux faits font cogneus de tous. Jafon j Fils d'i£(on, ieune Prince, qui
nonobftant des pcnls incroyables fit & parfit le voyage de la Toifon d'or , qu'il eut , Si de laquelle il triompha
victorieux. Ces trois, Thefée, Hercule i&Iafon furent nourris petits chez le Centaure Chiron, dont nous
auons parlé. Et tous les yaillan'.s preux] Et tous les Héros qui firent compagnie à Iafon en ce voyage d'hon¬
neur. Lifcz-en les noms&lc dénombrement, ésArgonautcs d'Orphée Poète Grec, cV dans Valere Flacque
Po'étc Latin. Freux ] Vieil mot , duquel ont efté nommez les hommes vertueufement belliqueux. Les H.ftoires en font mention de neuf, lofué , Dauid , Iudas Machabée , Hector , Alexandre , Iules Cefàr , Anus , Char¬
les Magne, Godefroy de Billon.
Si la Parque cruelle Ne tranche auantle temps JCe qui fur veu trop toft pour
le bien de la France Se des Mufes. Les Poètes feignent trois Parqucs.fçauoir eft Clothon,Lachefis,Atropos,uui
fontfillcsdelaNuic"t,& d'Erebe -.elles font dittes filer & couper la trame de nos vies. charl's yoflre beatt
nom ] Charles IX. Triade ] Nombre de trois , le premier des nombres impairs , nombre heureux. Virgile :
numéro Deui impare gaudet.

Jlfout premièrement
dre DiEV,

apprendre à crain¬

Qu'il fe monfire

role ,
Comme le fieul ficours dont l'homme

a belle appa¬

De la vous apprendre^ a vous cognoiflre
bien ,

et

fi

en vous cognoiffont

vous fier e% toufiours

bien ,

con¬

fie.

Le vray

En après fivoule% en terre prospérer,

commencement pour en vertus ac-

croiflre

Vous deuc7 voflre mère humblement hono*

C'efl(difioit Apollon )fioy-mefmefie cognoi¬

flre:

rer ,

craindre

fy

la fieruir ,qui feulement de

mère

Ne vous ferf pas icy ', mats

de garde

fy

de

père.

Apres ilfam tenir la loy de vos ay eux,
Qui furent Rouen terre & font la haut aux

Celuy qui fi cognoifl , efl feul maiflre defoy l
Et fions auoir Royaume ,il efl vrayment vn
Roy.
Commence^ donc ainfi : puis fi tofl que
parl'aage
Vous fireT homme fait de corps fy de coura-

deux :

Et garder

&

rence ,

Dont vous efles l'image, emporter au milieu
Tf>e voflre cur fon nom & fa Sainfle pa¬

La

honorable

que le peuple imprime en fa cer-

rage,

^

^

Il faudra de vous mefme apprendre a

com¬

uelle

Le curieux erreur d'vne fie fie nouuelle.
Apres il faut apprendre à bien imaginer,
^Autrement la raifon ne pourroit gouuerner :
Car tout le mal qui vient à l'homme prend

A

mander,
ouïr vos fiubjefls , les voir ,

fy

deman¬

der,

Les cognoiflre par nom,& leur faire iuftice,
Honorer la vertu & corriger le vice.
l
Mol-heureux font les Rois qui fondent
naiffance
Quand par fus la raifon le cuiderapuiffonce. '
leurappuy
Tout ainfi que le corps s'exerce en trauail- Surl'ayde d'vn commis, quipar les yeuxd'au-

lant,

Jl faut que la raifon s'exerce en bataillant
Contre la monflrueufe fyfauffc fantaifie ,
T)epeur que vainement lame n'en foit fiai-

fie:
Car ce neflpas le tout defiçauoir la vertu,
Il faut cognoiflre auffi le vice reueftu
D'vn habit vertueux qui d'autant plus of-

f enfie,

#

truy

Voy ent ïeftat du peuple ,

$

oyent par l'o¬

reille

D'vnflateur

menfonger qui leur conte mer-

ueille.

Tel Roy ne règne pas , ou bien

il règne en

peur,

D'autant qu'il

ne fiait

rien, d'offenfer vn

trompeur.
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Vous fereZ
^fi^J^

Mais(Sire)ouiem'abufle envoyant va-

flrewace,
,
O.iusIiendre^d'vnRoyUlegnmepUce:

voflre Marge ,

&

comme

vu

^

Juiiience êffaueur vous donnerez a tous.
Audience m

GARNIER.

f

,f

n,
m_-, &Theocritc en la louange de Ptolomeet
a .1 Arir à l'entrée de fes Phénomènes, k u»^
// /4«t premièrement apprendre ] Arat a I entrcc
;

^^

Royd'^gypte.

r(MI((îfWr >./ï,e«««]CequeChi»n leCntao.
F.*
\.

p^Vo^^fim^jLesRoyslesJmagesdeD.EV.
te apprit au ieune Achille. D'ailleurs Phocyl de ,

D,ïv
tout preii»"
premier,>fn"
puit fpire
L)
l E V tout

1

^
honore.

&m

la Gafcogne : ce que ie ne dis pour l'affeau Pré de a vente q
qm neXpcuv «"-L_ comme
~~ T_;v,-maf_
- dit
- Pindare «roi.
imprime] Métaphore Le curieux erreur
léen-y
laloydeyosayeulx] LaRcliMon L-a ttiouqu .
t
Yfonner> auoir l'image deuant les
lée ny cachée,
cachéi
"
féminin.
Seûe]
Nous
en
auons
parle.
J&m%^5JefÂ
tairic
] Les illufions de Sathan pour faire
culin de femi
l'cfprk. *«»w
Cuideï]j Penfer. Contre
M>/ce te ip.
, , WW/ FYniriotion du Temple de Delphes , Nofce
ipyeux de l'efp

.^

,-

t

i de

"

V^^^^^^^
au gre de lavent

Ainfi
tourné par Monfieur de Pybrac , vne des
ûion mutuelle d'entre luy & feu mon père; mais

,.

.

>

rSioJ

W^HS

[^?Jl^^^^hU
J^ ^^^^
eftoit

errerenlafoy. - Cefl (dlfoit gallon }
fin*. ^foUon] Roy des Mufes Oracled sP

Lf^ Ce
Xl* ^Xc
des Gardes
Ce que
que ma
ma lyre
iyrc

de remarquer en
la perfonne de
Gardes
Capitaines

du Régiment

::

ne1

]Mf

»

-y patfois ^l'honneur

à

k table, s'enqueraindu^m

dçi

peut
taire en l'Ode que ie donnay pour cet effc& , a la
pei^.

ne
ne jj^uk.....

.x

perle des Gouuerneuts des ieunes Rois, en tout & par tout, Monfieur le Marefchal deSpuuré.
Qae i'ayme a yoir ce Prince, ieune enfant ,
Qj*i doit régir le Monde en triomphant ,

&

Parler de chiens» de chenaux ,
de ch^affe,
auecques tant de grâce l
Mais quel foulas me tient
^tlors qu'il s'entretient

Et difeourir

<

^tuec les Capitaines
Alexandre fut tel,

!

Ce grand Prince immortel,
Dont tant d'auures font pleines.

Voflre "Palais Royal cognoiflre^ en pre-

fince ,

Et

ne commettre^point vne petite offence.

uince

fuit

perd ; car volontiers le peuple

gnité,
i
Mais éhoifijftz celuy qui l'a bien mérité:
Ne baillez pour argent ny eflots ny offices,
Ne donner aux premiers les vacans béné¬
fices,
Ne fouffrezpresde vous nefiateursnevanteurs :

le

Prince.
Auffi pour eflre Roy vous nedeuez penfer
Vouloir comme vn Tyran vos fubiets offen-

Fuyez ces plaifans fols qui

noflre corps voflre corps eft

de

ne font que men¬

teur s,

Et n'endure? iamais
Mefdifent

fier.
T>e meflme

homme en di¬

!

Si vn Pilotefaut tant foit peu fur la mer,
Il fera deffous l'eau la nauire abyfmer:
Si vn Monarque faut tant fiait peu, la proSe

Ne poujfiz par faueur vn

que les langues légères

des Seigneurs des terres cflrageres)

Ne foy e% point mocqueur ,

ne trop haut a

& des grands la Fortune fe ious.

la main,
yousflouuenant toufiours que vous efles bu^

Tous les règnes mondainsfie font &fe desfont,
Et augréde Fortune ils viennent &s'en-vot:

*T pillez
-"- vos fiuiets
r~:~-' par
*<-*
**«*AiL
Ne
rançons«-«
ny par
tail-Â

boue.

Des petits

main:

Et ne durent non plus qù vneflamme allumée,
Quifloudain efl eflrife , èrfloudain confumée.
Or, Sire, imiteT D i E V , lequel vous a
J

J

JX

}

'

-J

i

donne

Le Sceptre , & vous afait vn grand Roy cou ronne.

Faites mifiricorde à celuy qui flupplie, #
Vuniffe^l 'orgueilleux qui s'arme en [afolie,

Ne

les,
prenez fans raifon ny guerres ny ha-t
tailles :

Gardezle voflre propre ,

&

vos biens amafi^

fiZi
Car pour viure content vous en-auez affe<%A
S' il vous plaifl vous garder fans Archem
de la garde ,

DE CE TEMPS.

Il faut que d'vn bon ail le peuple vous

iHS

^Autrement vos Décretsfentiroient leur en-

re-

g^de,
Qu'il vous aime fins crainte : ainfi les puifi

fiancet

t

Ne vous monfireT
veflu;

[ans Rois
Ont confierué leur vie , & non par le harnois.
Comme le corps Royal aye^ l'ame Royale,
Tir e^Je peuple a vous d'vne main libérale,
3> Et penfer que le mal le plus pernicieux
}, Cefl <vn H?rincefiordide & auaricieux.

iamais pompeufiment

L'habillement des Rois efl la feule vertu.
Que voflre corps reluifè en vertus glorieufies,
Non par habits chargez ^e pierres precieufis.
D'amis plus que d'argent monflrez-vous
defireux :

^Ayez autour de vous perfinnes venera-

Les Princes fions omis font toufiours maU
heureux.

bles ,

Et les oyezparler volontiers à vos tables :

AimeT^ les gens de bien , ayant toufiours enuie
De reffembler à ceux qui font de bonne vie.
Puniffiz les malins fy les feditieux :
Ne foye^ point cl?agrin , deffit , nefurieux: .
triais honnefle & gaillard , portant fur le
vifage
De voflre gentille orne vn gentil tefimoi-

Soyez leur auditeur commefut voflre ayeul
Ce grand François qui vit encores au cercueil.
SoyeT comme vn bon Prince amoureux de
la gloire ,
Et faites que de vous fe rempliffe vne hifloire
Dignede voflre nom, vous faifant immortel

ÇP^ge.

Or , Sire , pour-autant

Comme Charles le Grand, ou bien Charles

Martel.

que

nul n'a

le

pouuoir

Ne fiouffreT que les Grands bleffent lepo-

De chaflier.les Rois qui font mal leur deubir,
Puniffiz-voHS vous-mefme, afin que la iuflice
T)e D I E v qui efl plus grand , vos fautes ne

pulaire,
Ne fôuffrez que le peuple au grandpuiffe défi
plaire:
Gouuernez voflre argent par fiageffe fy raifon.
\ , Le Prince qui ne peut gouuerner fa maifon,
Sa femme ,fes enfans , & fin bien dômefiiquc ,
Nefiçauroit gouuerner vne grand' Repub!i~

}>mtffc'

le dy cepuiffant D i E V dont l'Empire eft

que.

PenfieT long-temps deuant que faire au-

j

cuns Edifls :

Maisfi tofl qu'ilsfieront deuant lepeuple difis,

.

fans bout,
Qui defon throfhe affis en la terre void tout,
Et fait à vn chacun fies iuflices égales,
autant aux laboureurs qu'aux perfinnes
Royales :
Lequel nous fiupplions vous tenir en fa Loy]
St vous aymer autant qu'il fit Dauid fin
Roy,
Et rendre comme à luy voflre Sceptre tran-

QiSils fiaient pour tout iamais d'inuincible
puiffance ,

quille.
Sans lafaueur

deDinvla force

eft inutile.

GARNIER.
Foflrc Palak Royal cognoiflre^ en prefence] Honorerez de voftrcprefcncequelquesfois voftre Cour Royale de
Parlement, à fin d'auoircognoiflance des affaires & de la Iufticc. Pilote] Nocher, Nautonnier, qui fertdc
guide au nauirc. Si >» Monarque faut tant foit peu] Pindare Odcprcmicre des Pythies, tùnçptf. //i'.
E/*

» è

ci, idya

<f}>cwf>tr

t»/

re^ç/iidvr-

ftpvmt

¤ar yolontiers le peuple]
Hçgit ad exemplum mus compomur orbit.

Com»ie»i7>r4»]Vnvfurpateur:car depuis qucce mot s'eftveu prendre enmauuaifepart, il ne s'eft iamais
attribué légitimement aux Rois, roftre corps efl de boue] Celuy de noftrc premier pcre en ayant efté forme. Des
grands e? despetits la fortune fe loue ] Ouide des Triftes.

ry

quodeunque libet fortuna, rapitque:
fubttb qui modo Croefus erat.
Etait gré de Fortune ] Selon les Payens : mais félon nous au gré de l'inconftance des chofes.

Nempe dat

Irtu

ê7" c(l
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Or, Sire, imite^
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fe«roo.dechofesiconfidérer.

i

népour
tiltre a l'auaie , comme le plus infâme de
nepou

Stillic.

«
tJ

^c
primum (celerum *^&^aUOV^^
eereïdf ] Dont le renom vole, de qoo£ on p^
.

,

i.

'«.^ Vilain, ce que l'on a don-

^rcher

/_._/.,, /./-M»idl

>

CnailCi-H'dj;1'»

^

1

»

c/,4r/f , *

Ffance

/

^

Mai.

...in.Délibérations.
W«inn«.
^7»ta,....
Neyous

des habits auoir régné fous
detiucz :1a bataille de Cre-

cy,

vieux»
foy ci point

<

veu familier

>»c*«»»]N'eftant accepteurs «u..--.'

.

' Yr/viori!ectBur uc lo

,.

^]RoydeIudée,Poëte& Prophète equelefto.tfe^
ïuy Qjdefirera voir quelque chofe de l'.nftitutionAu Pn°~V^^

éminemment difcouruïfeoMon^

pouJvn desfçauanshommesdenoftrefiece.enafaitvne^
Précepteur du Roy d'à prefent vue pour Monfogneur ^to Unca
rane parmy les bons efprits ) celle que l'ay fane pour le Roy le plus rano
ËfpgagPnols & les Italiens n'ont traîné l'aifle en ce d.gne & fructueux (ubjed.

N'ont

DISCOVRS A
tels

Poète

et

G.

DES-AV-

Ivriscon-

Es- Autels que la Loy , $f que la Rflen^j
torique,
St que la Muflefuit comme fonfils vnique,
Iefuis efmerueillé que les grands de la Court
( Veu le temps orageux qui par l'Europe
court)
Ne s'arment les coftezd'hommes ayons puifii

fonce
£omme toy de plaider leurs caufes en la
.

France,

St reuengerd'vn art par toy renouuelé,
Le Sceptre que le peuple a par terrefoulé.
C'eft doneques auiourd'huy que

les Rois

les Princes

^

&
^

beflain de garder

,

,

de Ja Cytopedie eu

Monficur Des.Yl*
m'eft pcrm.s d'auoir

^ ^

^.^

par armes leurs pro*

uinces
Et contre leurs fuiets oppofer le harnais :

Mois il faut

fulte excellent.

-B

~r-

les garder par liures

& parlais,

Inflrumens qui pourront de la tourbe mutine
Appaifir le courage ey flatter la poitrine :
Car ilfaut déformais défendre nos maifons,
Non par le fer trenebant , oins par viues
-,

raifins,
Etivncosur courageux

nos ennemis abbatre

Parles mefimes baflons dont ils nous veulent
batre.

i+Ainfique l'ennemypa r liu res afiduit
Le peuple déuoyé quifauffement le fuit 9
faut en diamant par liures le confondre ]
Par liures l'affailîir , par liures luy refon¬
dre,
Sans monflrer au befoin nos courages faillis,
Mois plus fort' refifler plus ferons affoillis.

Il

GARNIER.
1

^

Dti'jtutels ) Ce Difcours eft du tumulte d'Amboife, au commencement du règne de François IL Voyez l'Hi»
ftoire de France. Guillaume des Autels Gentil-homme Bourguignon Poète François 6e bon Orateur. Quel*
ioy Cf^^^"0"?^ ] Ton bien dire à fouftenir la foy : d'autant qu'il mit alors au iourvn difcours en profe
-contrôles mutins,lequeli'ay veu. EtquelaMufe] A caufe des vers. <\ue les grands delaCour ] Qui demeuroient
encore en fufpcns , attendant lèvent. Parl'Europe] En diuers lieux de l'Europe; nous en auons parlé. Par
toy renoHuelé ] Remis en vfage. C'efldoncquesauiourd'huy ] Qn'il n'eft plus befoîn d'armer contre l'Efpagnol, com¬
me au temps de Henry deuxiefme, mais de confondre l'hérétique à fon aduenement , par raifons , & le tirer
benigncmentdefa folieauec les doux accords de la harpe de Dauid. Par liures a feduit 1 De petits Iiurcts de fçdu&ion , iettea pat les carrefours & maifons.

Si ne voy- ie pourtant perfonne qui fi pouffe
Sur le haut de la brèche & tennemy repouffe,
Qui braue nous affaut , & perfonne ne prend
î<* plume, & par eficrit noflre loy ne défend:

Les peuples ont recours à la bonté celefîe,
Et à D i e V fans s'ayder recommandent
refle :

Comme gens efyerdus demeurant ocisux ,

k

t^

DE CE TEMPS;

Et deprefumer trop de leursfins orgueilleux,
Et par fanges nouueaux forcer la loy des
vieux:

Cependant tes mutins fe font victorieux.
Durant la guerre à Troye à l'heure que
la Grèce
Treffoit contre les murs la Troyenne ieunejfe,
Et que le grand Achille cmpcfcboit les ruif-

Jls f aillent de laiffer le

Pour enfuiure le train des fifies eflrangeres:
Ils f aillent defemer libelles <$f placars,
Pleins de derifions , d'iniures & brocars,
Diffamons les plus grands de noflre Cour
Royale,
Qui ne fieruent de rien qu'à nourrir vnfiandale:

féaux
'
De porter a Tethys le tribut de leurs eaux,
Ceux qui efloient dedans la muraille affiegee^
Ceux^uiefloientÂihors dans le port de Sigét
ec*
Failloient également ^ V mon T) es- Autels,

Ils f aillent

ainfi
Nos ennemis font faute , $r nous f aillons
auffi:
Ils f aillent de vouloir renuerfir noflre Em¬
pire,
Et de vouloir par force aux. Princes contredire,
G A

chemin de leurs pères,

de penfer que tous'fbient aueu-

Que fiuls ils ont des yeux , que fieuls ils font
reigle^,
Et que nousfouruoyez enfuiuons la doflrine
Humaine ér corrompus, & non pas la diuine.

k

NI

E R.

Si ne yoy-ie pourtant] Allégorie bien prifc des fouftdnans dans vne ville. Et a Dieu fans s'ayder] Aydc-toy,ic t'aydeDurant U guerre à Troye] Quand pour la dernière fois on afliegea Troye ; auparauant dcftruite <Scfacca-

ray.

géc au règne d'autres Monarques. Ce fut vne ville de la mineure Afie, dont le ptincipal lieu fcnommoitllioh.
fuit ilium O" ingens .
Gloria Dardanidum.

ElIefutainfidi(Stede'trosfilsd'Erichthon:deuintclleeftoitnommceTeucre, deTcucer,

éV Dardanie, de
Dardan : pour la dernière fois le fiegc y teint dix ans ,&fcveit réduite en cendre par les Grecs, â caufe du ra«
uiflèment d'Helene, femme de Menclas, par le ieune fils du Roy des Troyens Pans. Voyez Homère en toute
fon Iliade; Calabcr en toutes fes Paralip. & Virgile en rout le fécond de l'jEneide. Et que le grand ^ichilleempcfcheit les ruiffeaux Déportera Tethys] Et qu'il empefehoit les eaux , pour les morts dont il les combloit , d'aller ren¬
dre l'hommage de leur onde à la mer, qui les reçoit tous. Tethys] Deefle des Mers, pour la mer, comme Hy¬
men pour les nopees, Vulcain pour le feu , Bacchuspour levin, Cerés pour le bled: c'eft vne Métonymie.
Dans le port deSigée ] Où les nauircs des affiegeanseftoient. Ce fut vn des Promontoires des campagnes Troyences , dit 2/yj«» félon quclques-vns de etyiy ,à Çûendot pour autant qu'Hercule indigné contre Laomcdon
RoydeTroye, partit delà diflimulant ,& conduit par vn fin filence conquit la ville. Autres le nomment Sigée par Ironie, à contrepoil, d'autant que les eaux choquantes les pierres & les cailloux y font vn merueilleux
bruit. Failloient efgallement] Quelqucs-vns ont remarque leurs fautes par vne curiofité.
Songes nouueaux"\
Refuetics , fantaifies. Laloydesyieux] La foy Catholique. Le chemin de leurs pères] Quin'auoient ouy parler
d'autre Religion que de l'ancienne Romaine. DesfeBes eflrangeres] Venantes d'Allemagne d'entre les pots &
les gobelets. Libelles Cr placars] Recours de l'Hérétique: Voyez la proceffion mémorable du Saint Sacre¬
ment, où mefme le Roy François premier aflifta , Mcfleigneurs les Enfans , tous les Princes & Gentils-hom¬
mes , les Archers & les SuifTes , la torche en main, tefte nu'é, faifant amende honorable pour eux , de leurs inuectiues abominables affichées dans les carrefours de Paris , contre l'honneur du Saint Sacrement de l'Autel.
Diffamants les />/«tfgMnd*]Mefreigncursdc Guife, Onclcsdela Roync Efpoufe de François deuxicfme. Hu¬
maine t? corrompue ] Ainfi dit l'Huguenot pour toutes raifons, que nous fuiuons l'opinion des hommes. Si Diev
nous inftruit par la bouche des hommes , ne pretendent-ils pas qu'ils reçoiuent de mefme leur opinion ? Car ils '
n'ont parlé bouche à bouche auecDi a v, comme a fait Moyfe. le voy bien que c'eft, pcut>cftre qu'ils fuiuent

l'opinion des beftes.

Jls f aillent

de penfer qu'a

Luther feule

ment

D i E v fiefait apparu , & généralement
Que depuis neufcens ans l'Eglife efl deprouée
T)u vin d'hypocrifie a longs traits abreuuée :
St que lefeul eferit d'vn Hucerc vaut mieux,
D'vn Zuingle & £vn Caluin ( hommes fie-

ditieux)
Que l'accord de l'Eglife & lesflatuts de mille

Dofleurs, pouffez

de

D I EV ,cenuoquez au

Concile.

Que fiaudroit-il deDiRV déformais efferer,
Si luy,fans ignorance , auoit fiouffert errer
Si long temps fon Eglifie î Efl-il autheur de

faute f
Quel gain in reuiendroit à fia Majeflé haute)
Quel honneur , quelprofit de s' eflre tant celé,
Tour s'eflre à vn Luther feulement reuelét
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}
r jci ^Porfiumez
rp>»A/«^r découpez
Or nous faillons auffi : car depuis Samfl
àtctmp «,

««J

,

>

>

,

coum[ans,amoH;

»

reux ,

f-<

mto^eK^nioneleno^ ^ire^Vene.rsey f^nniers , & -^
h

/t te» de lEëife mx enfrm fe départ. ^,1
Itnefautseflonner, Cbrefliens , fila na-^

D^ifbr
SaM m
'p**
/« ^or.wi /« ffl/-w

¤n ce monde

,

a«e

<fe

quinze

4tf

>

.

Illv,;

^?^« *"*> '**'

En toute patience, en toute °bfanc[>

Sans argent, fans crédit, fans force, nypuifi

Ins

// le ne fcay quels

eraem les mem

^^^

^

.

mueuets , ie ne fçay quels

fonce,
Pauure,nuë , exilée, ayant lufques aux os
Ont les biens 'de l'Eglife,&queles bénéfices Les verges Usfouets, imprimeur le dos.
/Se vendent par argent ainfi que les offices. ^Et la voir auiourd'huy nfhe ,grajje , &
Mais que diroit Sain fl Paul, s'il reuehautaine,
~
mit icy t
JToute pleine d'efcus , de rente $ de domaine f

liaifans

7

&

f.

^

^> De nos

ieunes

Trclats , qui n'ont point de

" Ses miniftres

enflez , (êf fis Popes tn.cor
Pompeufement veflus de foye
de drap d'or t

'
&
^^ De leur pauure troupeau , dont ils prennent la^Ilfe repentirait d'auoir fiuffertpour elle
^
Uiney
/Tant de coups deboflon, tant de peine cruellei
rÛUCy

-

^'Etquelqucsfiois le cuir , qui tous viuent [ans

^^ms

preficher<, fions prier , fions bon exemple

d'eux,

.

^ Tant de banniffemcns , & voyant tel mefi
/Prïroit qu'vn trait
'
clef

GARNIER.

de

feu luy accablaft

le

*

Qjit depuis neufcens ans l'Eglife ep deprauée ] L'Huguenot reformé ne defauoiie donc pas , que la Romaine E*
glife ne foit la vraye Eglife ; puis qu'il la tient deprauée depuis neuf cens ans ; elle donc alors. Du y'm d'hypocW/irjDel'enyurement, par l'oftentation des Hypocrites. ^î longs traits ] Auec plaifir. Luther. Bucere] Deux
moynes reniez. Zuingle. Caluin ] Hérétiques dont nous auons parlé. De mille DoSieurs ] De tout temps ia¬
mais les Catholiques n'ont décidé poinct de Religion ,fans l'aduis des Prélats en nombre, auec aufteritez , ieufnes,& procédions, afin de fe rendre plus dignes d'attirer les illuminations del'Efprit de Diev. Concile]
Saincte aflèmblée. Sans ignorance ] Qui n'apoint d'ignorance, qui fçait tout. Efl-il authetsr de faute î] Corn-,
me le maintient Caluin. Aurelle Prudence.
'
.

tnuentoryitijnoneJlDeus.

De s'eflre tant celé] Quinze cens ans depuis I b s v s-C h r i s t, iufqu'à cet Allemand deffroqué. Voyez Eckius
contemporain de Luther , en fon Enchiridion. FruflraDeta mifit PiliHm,frHflraSpintum sanBum ,fruflra ^tpoûolos,
Martyres, Dodores, Confeffores : fl per Lutberum felum luxyeritatit aperiendaerat,cur Deus nonymmmiflt Lutherumpro
emnibuéî 'Saintf Grégoire jPape.
Pontife Romain] Eucfque Romain.
Q«e le bien de t Eglife aux enfans fe départ]
Iln'eftpointbefoinde commentaire en cesdix vers fuiuans;lescnfansàla mammelleen fçauroient bien que
dire s'ils parloient,& mefme ceux qui n'ont encorcs veu le iour. lanacelle Du bon pafleur S.Pierre] La barque de
l'Eglifèjfigurée par l'Arche de Noé. Mais que diroit SainEl Paul] Il diroit que le temps auquel il reprochoit de tel¬
les maluerfationsn'eftoitque fleurs. Dont ils prennent ta laine ] Termes de l'ETcriture. ^/e/w-C^ri/JjDelfiSVS*
Christ :1a fille au Roy, pour la fille du Roy: ainfi les Grecs. Humble/Je ] Humilité. Exilée] Bannie, ^tyant
ittfques aux os ] Les Apoftres qui voyageoient par le monde à fin d'enfeigner Iesvs- Christ , enduroient les op¬
probres, les coups de fouet, bien qu'ils euflent peu facilement armer, eftans honorez & fuiuis de plufiéurs:
mais il falloir planter la Religion de la manière .pour la bien afleoirôc fonder. Ses Miniftres enf!e7] Il ne par¬
le icy des Miniftres par abufion, mais des Ofiiciers de l'Eglife Catholique. Et fes Papes encor] Il entend peuteftrc hors les pompes de l'Eglife, où l'on ne fçauroitefclattcr& briller afTcz.

Jlfaut

.

dont corriger de noflre Sainfle

Çffîr

N'aille d'vn iufle fieU nos fautes puniffont.
Quelle fureur nouuelle a corrompu noflre

Cent mille abus commis par l'auare Prefirifi,

De peur que
..

HT*»'

le courroux du Seigneur
,

tout-

^

aiflet

Las !
.

Luthériens la caufe eft tres-mauuaifi,
Uv
'
des

de ce temps;
$t la défendent bien : fy par malheur fatal
T

a noflre eft bonne

fy fiainfle , & la defen-

m

Que le for; AUemont, l'Espagnol,

&ÏAn-

glois

N'afiçeu iamais froiffer, tombe fous Utyif-

Jonsmal

O heureufe la gent que la mort fortunée (/) fiance
A depuis neuf cens ans fous la tombe emme- D uvaffal qui deuroit luy rendre obeiffancet
nce
Sceptre qui fut iadis tant craint de toutes"
Heureux les pères vieux des bons ficelés pafipars,
enuoya outre-mer fis foldars
Goignerlo Palefline, £r toute ïldumée,

Qui iadis

fe%j

Qui font fans varier en leur foy treffajfiz,
Ains que de tant d'abus t Eglife fut malade !
Qui noiiirent iamais parler d'Oecolampade,
De Zuingle, de Bucer, de Luther, de Caluin:

Tyr, Sidon, At'mhe , & la ville nommée
D'vn [ainfi nom , oit I E s V s en la Croix

Mou fans rien in nouer du feruice diuin

De fon précieux fang loua noflre péché f

Ont veficu longuement , puis d'vne vie heureuft
En\ E s V sont rendu leur orne genereufie.

Sceptre qui fut iadis la terreur des Barbares,

Las ! pauure France helas ! comme vne
opinion
Diuerfi a corrompu ta première vnion !
Tes enfant qui deuroient te garder te trauailde bouc entreux-mefines ba-

Et comme reprouuez d'vn courage mefiebant,
Contre ton eftomac tournent le fer trenchant.
N'auions-nouspas affez engaifiélacampagne
de Piedmont , de

Naples , &*

£F,fipagtie

T)e noflre propre fang,fans tourner les couteaux
Contre toy noflre mere,& tes propres boyaux t
Afin que du Çrand-Turc les peuples infidelles

Kijfint en

Des Turcs , des Mammelus , des Perfes , des
Tartares,
Bref, par tout l'Vniuers tant craint ey re¬
douté,
Faut-il que par lesfiens luy-mefmefoit dontéf
France, de ton malheur tu es caufe en

partie:

lent,
St pour vn poil
taillent,

De Flandres ,

attaché

nous

voyant fianglans

de nos que-

relies:
Et en lieu qu'on les deufl par armesfiurmon-

Je t'en aypor mes vers mille fois aduertie :
Tu es maraflre aux tiens & mère aux eftran*
gçrs,

Qui fe mocquent

tu

es

aux

dangers,

Car fans aucun trauail

les Efirangers ob~

tiennent
Les biens qui à tes fils iuflement appartient
nent.
Pour exemple te foit ce do fie De s- Autels,
Qui à ton los a fait des liures immortels,
Qui pourfuiuoit en four dés long-temps vne
affaire
De bien peu de valeur, &ne la pouuoitfaire
Sans ce bon Cardinal, qui rompant le fijour
Le renuoya content en l'efface d'vn iour.
Voila comme des tiens tu fiais bien peu de

ter,

conte,

Nous viffent de nos mains nous-mefimes nous
donter,

Ou par l'ire de Dieu, ou par la deftinée,
Qui te rend par les tiens, o France,exterminée

de toy quand

f

Las]faut-il, ôDeflin,que le Sceptre François,

Dont tu deurois au front toute rougir de bote,
Tu te mocques auffi des Prophètes que
Dieu
Choifit en

f

tes en ans,

& lesfait au milieu

De ton fin apparoiftre , a fin de te prédire
Ton malheur a venir, mou tu n'en fais que
rire.

GARNIER.
lifant

Jonc

corriger] C'eft vn grand malheur de l'àuarice dcsPreftres.ven qu'ils n'ont point de charge
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m-ndables
toorjmaisa beaucoup

l'l^UVIV
q,ilêSobligeUelà:ienepar,eà^^^^^^

neantmoins qui deuroientfemefureràleur rang,

mortTteKàricc^

»^£kSU.

»fc%*fr*to»]

par

.

& conhdeier

D'y mufle feu] D'vn coup
Opiniaftrement.&v.uement

>

s'taqner,& non

pas

Scûa.rcs de Luther.

^^^^n,

de

*£^

deUOlt

a o

Jp.reflèu^enr

W]

^2*, ,»/»<* Auant, dit-,1 , que les
£JE cn leur objeét par trop d inconftan»
|

Iueuitablc. O blureMfeUjse* ] Nation^*, dj fent_ es Lf "n^
,
abus arnuez en l'Eglife donnaient matière al efpnt de Ihom
pfahnifte.
OecoUmpde j Moyne
ce & d'infirmité. °Us PeresMeux] Lespredeceffeu».^"/»» Horace Epiftre 18.
renié, Hérétique Allemand, affe* cogneu. Eepourlmpaddebouc ] no
p
^CUer nxatur dtUna f«pe uprm*.
rharonenedes corps, dont la terre dément
ArtawW»»*/* #7^^^/^]
Du fang &de £ cnach J,esV HI.Louys Xll. François I.&.
graffe &c meilleure à porter. Il entend des guerres faites par les *0Y^
du Septentriou , dont les peuples
Henry IL
*Wm] Région delà Gaule Belgiqucaun uag
deFrMCe. ifimile auf.liu.dic
tirent leur nom d'vn nommé Flandbett.ncpueuide Clodion le ^nc
>
maIS dk appartient aux
qu'ils tirent leur origine des Saxons. Elle obéit maintenant au Koy a jY, ^ ^^
,c arroufcc du
François.
Région d'Italie, appartenante aux Ducs de
,{
ind ,cdHRoyaumedcSicUe
fleuue du Po,fe nomme Thurin : ce pais eft vo,fin de. A pe,
« ] V ,Ue p
p

^^^J

.

?-«*]

^

^

^ ^^

enItalie,auriuagedelamer,amuappeUeede^

^

le commandement de l'Oracle, apiesauou-cftede^
nope laquelle y fut enterrée. Elle appartient aux
Grand à caufe des grandes pofleffioris qu'il a.
/^efc] Mefc rean s'^
yifentdenosmamsnousmefmes] Faifantlcut profiit denosdiflenfions. ;

arW=r«r,]

^f0?^^^'

&efclaircylemot.

O^^YY^Y

, ,

mi

bonneLoy.

"°f ^^V,,, auonsparlé ailleurs;

^

W-1 P^ft.nee. ^"t^^^
Dutempsde Godefroy deB^n,Duc deL r aine Roy

fl

'

Alors ennemis de France

^

^

WffJ
Irouinceacjync,
l'orimne lesHepour riuiere le fleuue du lourdain.L'ety mologie de fon nom eft d.ffer en te & d ueri^en eft origine J s He
Ere» & les Grecs en ont voulu difcourir -.Voyez ce qu'en dit Poftel en la de c ption de
nfedeSvric entre la Iudce& l'Arabie, ditte ainfi d'Edom fils d'Efau:Lifez la Bible. Il y a deux Ldumees.lintc-

RoydeFrance,&dctoutplcindautres.

-,

1

,

1

2"!^^!'

Ville de Phnicie, grande en renom, d.tte Sur. Elle fut iadis
vne Ifle affifeau cur de la mer , comme di leProphete Ezechiel : elle efto.t feparee & d.ft.nguee de fept en,
pas de la terre , mais Alexandre le G rand la tenant afliegee, y fit tant de comblements & de remparts , qu i»la
foienitàlaterrefermc&Nabuchodonoforpareillement. Aucuns d.fent quelle fut baftieauant la ruine de
Troye; d'autant qu'Agcnor la fit conftruire après: Elle n'eft recommandable auiourd huy.qu a raifon du
pourpre dont elle excelle abondamment. Les Anciens , lefquels n'ont rien oublié qui neuft fournir a leurs
imaginations, cn ont parlé de cefte manière: Hercule eftoit amoureux d'vne belle Nymphe, qui le nommoïc
Tyro : d'auenturc en fe promenant , vn chien qui le fuiuoit rencontra dans les rochers vn pourpre, & le man¬
gea, tellement que fa lippe en demeura teinte: comme il fut de retour vers fon amante, elle eut tant a gré (
cefte belle couleur, & fes yeux en. furent tellement rauis, qu'elle luy iura d'affe<5Hon ne luy permettre iamais
les fadeurs qu'il efperoit d'elle, que premièrement elle n'en eut vne robbe teinte par fon moyen. Que ne fait
l'amour? elle n'euft fi toft djt qu'il part ,& qu'il ne mit fon defir cneffecl:. Du nom de cefte belle , on nomme
rifle de Tyr, en Grec 7)w. ' siion] Ditte Seida, ville maritime de Phnicie, bien cognuë,&: baftieparles
Mcditerraneans, afin d'y fejourner, pource qu'ils cftoient affligez perpétuellement ailleurs de tremblemens
de terre. Elle eft nommée en langue du pays Sidon.pour le nombre & la quantité des poiflons dont elle abon- r
de : autres difent qu'elle a tel nom de Side, fille de Bêle ; & Iofephc Autheur non fabuleux , de Sichem fils de
Canaan : il y naift de bon pourpre. Ouide,desTrift. liu. 4.
Hic, qui siddmo fulget fubhmis in oflro, eyc
Ainfi parlelefus- Chrift cn Sainct Matth. de ces deux villes : Vxtibi Choro\ain , y a tibi Bethfàida : quia fi in Tyro Cr
sidone fac~l& fuiffent ymutes, quefaHafunt inliebis , olim in cilicio & cintre fedentes pmterent,
Jtntioche ] Ville
capitale de Syrie , fut premièrement nommée , entre diuers noms, Theopdis, qui fignific , ville de Dieu }le fleuue
OrontepafTcàtrauers : Claudian durauiffementdeProferpincliu.j.

ele eft aucunePfois ditte Paleftine.

Tyr]

.

ÇLuales non dmite ripa
Lambit ^/fyollinei nemoris nutntor Orontes.

Et DionyCdefitu Orbis:
yjînûochi medum regienem dirimens.
Les cauxde Parphar l'arrofent à l'Occident. Il eft dit qu'Antiochc fut baftie par Seleuce Nicanor , Olympiade
119. cn mémoire des fiens: Elle fut auffi nommée Reblatha, comme il appert au 4. liu. desRoys.
Et la ~)nll*
nommée ]
C'eft Hierufalera, oui esvs eft morten Croix pour nos fautes. Qui ladefireravoirdefcritte amfilement , daignera lire mon Hiftoire de la Paflîon de Iesvs-Christ au liure premier , en ces termes. Hierufaem eftoit la Cité de Dieu la plus chérie : clic s'eflcuoitau coupeaudes montagnes fain£tes,& deuançoit d'air
& de terroir les plus heureufes villes de tout, le Monde. Elle eftoit par deflur les autres, comme le chef eft par
.
deflttrlccorps,&c. Dans mon Inftitution du Roy voicy comme i'en ay parlé:
fentroy déjà le bruit des peuples oui l'attendent;
fentens mille citel^ qui pour I(oy le demandent,
Tyr , Damai , Cefaree , ^tntioche & Memphis,
Et celle où nospechel^en oubly furent mis. cyc.
'
la terreur des Barbares ] Le nom François ayant efté craint par tout.
Barbares] De Barbarie ; pays
fituc dans vne Ifle vers I'Indie, au fleuue du Gangc,felonPtolomce: Il eft vis à vis le Gouffre Arabie, d'où 1*
mcrArabiquc.Steph.LàfontlesRoyaumesd'Argcr&deThunis. Mammelus ] C'eftoient peuples quifailoient la meilleure partie des forces de guerre du Soudan d'Egyptc.Ce mot vient d'vn mot Turquois,fignifiant
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Renégat. le le tiens de Monfieur Berfiusvn des plus rares &fçauans hommes de noftreaagcl Perfes] Peuples
Orientaux, de la regionde Pcrfe, du nom de Perfée, fort abandonnez aux délices. Horace Ode 9.1iu;$>
Perfarum yigm J{ege beatior.
~
Ils font bornez au Septentrion des Medes, au Couchant de Sufianc, à l'Orient des Carmaniens, & du Gouffre
PctfiqucauMidy,PtoIoméeliurc5.
Marâtre] Eelle-mere; voulant dirc,peu naturelle. Ouide Metamor-

phofci. liure.
lurida tembiles mifcent aconita Nouerez.
Mère aux Etrangers ] Nous le voyons tous les iours, comme des hommes de rien, des valets, des malotruzqui viennentà Paris le biflàc & la valife fur l'efpaule, onten peu d'heure les premiers degrez,& n'eft
Prince qui marche auec d'auantage d*efclat& de brauene que leurs enfans : & tout au rebours, les perfonnes
de famille & de maifon , faute du bon-heur qui rit à ces champignons,demeurent-là comme tombez des nues,
donnant règne & couleur au prouerbe.Ccnt ans binnicre,& cenc ans ciuiere : & le pis du jeu.dcs petits brouil¬
lons de papier.fortis à guife deMyrmidons & de Pygmeés des moindres lifiercs deFrancc viennent par faux-entendre & par faueur empiéter la gloire & la recompenfc des meilleurs Génies, &des ^îfans légitimes.
J>«»
autels ] Aqui cefte picceeftdédiée,lequel eftoit au pourchas de quelque affaire enuersles Threforicrspcutcftre&lesSecrctaircs (dont l'on en voit allez de pareils, qui cheriflent plusvn charlatan qu'vn homme recommandablejnepouuoitobtenir ce qu'il demandoit raisonnablement.
Liures immortels] Devers & de
profe.
Cardinal^ Ouïe Cardinal de Lorraine, ou celuy de Chaftillon, deuant fa rcuolte.
Prophetcs]Vûfeurs de prédictions, dont il en eft quelquefois de bons & de gens de probité.
En tes Enfans] Il parle à la
France.
Detonfem] Detesvillcs, Métaphore commune aux Poètes.

Ou foit que du grand Dieu ïimmenfie
éternité
^Ait de Noftradamus ï entboufiafme excité,
Ou fiait que le Démon bon ou mauuais l'agite,
Oufoit que de nature il ait l'amefiubite,
Et outre le mortel seflance iufqu aux fieux,
Et de là nous redit des faits prodigieux;
Ou foit que fin efijfrit fombre 0* melancolique,

D'humeurs graffes repeu, le rende fantafliqu e:

%ref, il efl ce qu'il efl: fi eft- ce toutefois
Que par les mots douteux de fia prophète
vois,
Comme vn Oracle antique

il

a dés mainte

le

ne l'euffe poser eu , file

'Bien &

Ciel qui départ
mal aux humains, neufl efté défit

part.
Certainement le Qel marry de la ruine
D'vn Sceptre fi puiffant,en a monflré le fi~
gne :
Depuis vn an entier n'a cefié de pleurer:
On aveu la Comète ardante demeurer
Droit fur noflre pais : & du fiel défendante
Tomber à Sainfl Germain vne colonne ardame.
Noftre Trince au milieu de fes plaifirs efl
mort,
Etfon fils ieune d'ans afouftenu l'effort
De fes propres fubjets, ey la chambre ho^

année

norée

Tredit U plus grand part de noflre deftinée.

De fon Palais Royal

ne

luy fut

affleurée.

.

GARNIER.
Ou fait que du grand Dieu Vtmmenfe éternité ^¤tt de Ncfiradamw ] Entre les Prophéties de Noftradamus on
recognoift par les Centuries qu'il a fautes dés le temps de Henry II. & qui tcfmoigncntde iour en iour des
rnerucilles, quel homme c'eftoit. Il auoit nom Michel de Noftradame , & venoit de la Gafcogne, eftant petitfils d'vne femme qui, ce dit-on , predifoit comme luy. le tiens de ceux lefquels on t fait fa vic,qu'il Pexcrçoit cn
bon Catholique & en bon Chrefticn , icufnant Se donnant l'aumofnc , & craignant Dieu.
Enthoujiafme ]
Infpirationdiuine,dumot Grec àsowttafatç.
Demonbonou mauuais] Le bon ou mauuais Ange-, toutesfois comme Ange eft le plus fouuent référé cn bonne part, ainfi Démon eft pris au contraire. Les Anciens
tiennent qu'ils font les meflagers des hommes aux Dieux, & des Dieux aux hommes; qu'ils tiennent du mor¬
tel &dei'immortcl. Voyez Platon en fon Banquet.
l'âme fubite] Brufque à s'emporter.
D'humeursgraf.
fes repeu ] Ces humeurs rendent , comme difent les Médecins, la. perfonne mclancholique, & de là fantaftique: attributs, & qualitcz propres aux imaginations prophétiques.
Douteux ] Obfcurs, car il eferic
ainfi.
oracle] Cela eft dit.
De noftre deftmée ] Du futur.
St le Ciel qm départ ] Voyez Homère,
parlant des deux tonneaux que Iupiter a là haut au fueil d'Olympe.dont il départ aux humains le mal & le bien.
le Ciel n a cep de pleurer ] De plcuuoir, figure.
Comète] le penfe cn auoir parlé cy- deuant, la difanc
venir de Coww , chcuclurc,qui vient du mot Grec w^, dont elle eft ditte w/Mimç. Cefte Eftoille cheueluc efl
toufiours auanr-courricrede quelque malheur -.celle de l'an 15 79. & 8 o.prcceda la contagion qui mit fous terre
40. mille corps dans Paris jl'embrafement du Conuent des Cordeliers , la mort de François de Valois frète
du Roy,comme depuis les mouucmcn ts delà Ligue,où furent tuez Meilleurs de Guife à Blois, Se depuis le Roy
Henry in,àSain&Cloud,dontleGegcdeParisfutdclafuiuc,&roiUe autres prodiges. Celle dsl'aniéiS.
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crcur&: du Palatin, comme duRoy de
» grandeur , s'il en fut iamais , a précédé les
"P
nir d'vne «balafon chau
des rebelles dclaRocl«llc& de Montaub:^L°^e7erucllt ^ aftre nouueau, tenant de la
fl^éc par deflbus la moyenne reg.on de 1 air & la nai ,
Germain cn Layc , fejour des Roy»
ufeu.
Tomberas*'^
c«^»^w/ww^1ffjtanegcdepforablemortde
ce grand & vaillant
«. Le li.deSeptcmbre.ôii.
quatre loursauantlatatane^
^^
fotrendu
tout clair a Parus vers
V

g«î «
:

Henry de Lorraine Ducde Mayenne au fiege de M onra
s cheurons de feu qui parurent.
Noflre
ontgomcry
x , par le Sieur de Lorges
^ Montgom
«y
avntoupucwi^.^.v-v
a- Comte
-_
/jY^f^ntla
ifon des Tournelles f( de
**?*Je
fiant auec luy deuant l'excellente maifon
?*fcl

f^Z^^Ll

'

jL

f|K b,eflé * mort
des Gaïdes de fa Majefté , jou\_.*j<"..""'
_
,
jplace Royale ^
jcr s>
Anthoinç
}
au quartier i. AntUoine)
,

f

àE^nf^Z]
»£V7dE^
«Y

f

7
^
..rAn.vur^rh

,-

aucc
auec

,
^
luv;
& d.

en refiouïffance de la Paix iurée auec Philippe Roy
-- ,
If lJ f mflnt.
*-* fu/. /*"'
.
/«»<if
tnrrnd..
fa
Marguerite auec le Prince de
Piémont.
{r_eftes fortj audacieufement,
pour l'introduHuguenots, & des plus grands de fa Cour, prefenterent cies ^q«eite
bienfait, &
ftiondeleur nouuelle créance. Voyez Milles Piguerre en fon Hiftoire du temps, p
purement Catholique* De fon PaUis Hoyal ] De fa mailon.

f

Donques ny les bouts faits

des

Trinces

fis oyeux,

Nytant de Temples foin fis efieueziufiqù aux
Cieux,

Nyfion

Sceptre innocent , ny fia terre puif-

fante ,

xAux

gfterres addonnée, aux lettres fiorifi

fante,
Ny fia bonté na'iue, indole, $f pieté,
Ny fo propre vertu graue de Majeflé,
Ny la deuotion , la fiy,ny la prière
De fia femme pudique, &de fa chafle mère,
N'ont enuers le Deflin tant degrâces trouué,
Qu'vn malheur fi nouueau ne luy foit ar-

riué,
Et que l'air infeflé du terroir Saxonique,
N'ait empuanty l'air de la terre ÇaUique !

,

Et ïinfldelefoy

du vulgaire mutin,
Ad'enuicombatu la troupe facrilegc,

Et, la religion ont remifle en flon fiege.
O Seigneur tout-puiffant ! pour loyer

des

bien -fait s,

Que ces Princes Lorrains au befoin nous ont

faits;
Et fi mes humbles vaut trouuent

deuant ta.

face
Quelque peu de crédit; ie te fuppli de grâce,
Que ces deux Çjuifiens qui pour l'amour cfe

Ramaffentks efilats de, noflre antique Foyl
Fleuriffent à iamais enfaueur vers le Prince^,

Et que iamais le bec des peuples ne les pince.
Donne que les enfans des enfans yffus
d'eux
Soient auffi bons Cbrefliens $ auffi gêné?
reux%

reufie,

gion

pin,

toy

Que fi des Guifiens le courage hautain
N'euft au befoin eflé noflre rempart certain,
Si au fort du danger leur orne genereufie
Se fut monflrée oifiue, ou tardiue, oupeu-

C efloit fait

Par le peuple sngarda de plus courir d'vlcere.
Ils ont maugré l'Enuie & maugréleVe^

que du Sceptre ,

&

l'a conta-

Plus grands que nulle enuie:

qu'en

paix

éternelle

,

De Luther eufl gafté noflre religion.
Mou François d'vne- part tout feul auecles
armes

fi fhaudes alarmes:

Oppofa fa poitrine à

Et Charles

&

d'autre-part auec deuo-

tions
Et fermons f oppofa a leurs feditions,
¤tpar fia preuoyance & doflrine fieuere

llspuiffent habiter leur maifon paternelle*
Oufi quelque defaflre, ou le cruel malheur
Le s menace tous deux, ialauxdeleur valeur,
Tourne fur les mutins la menace & l'injuye,
Oufur l'ignare tloefi du vulgaire parjure,
Ny digne du Soleil, ny digne de tirer
L'air qui nous fait la vie es poulmons rejbirer.

GARNIER.
Venques ny les hautsfaits des Princes fes oyeux, Ny tant de Temples ftinOs ] SufhTants d'arrefter par leur obieét
<huin la naiflante herefie.
Ny fon sceptre innocent ] A caufe de fon ieune aage de quinze à feize ans auquel
afmourut.
^tux lettres fieunffante ] D'autant quela France eftoit alors , ou peu deuant,cc qu'eftoit la ville
d Athènes chez les Grecs, & celle de Rome au pays Latin :ic dis par l'entremife du grand Roy François I.

"

de

ce temps;

i3;j

^faommé Grand a cetcffeft.
tndolej Mot nouueau,du mot Latin, indoles, venant de «bW» quivcbt dire le
ligne &la remarque de ce que l'on doitcftrevn iour.- nous l'auons rouché cy-deflus.
Propreyertu ] Née
auecluy.
De fa femme pudique ] Mariedc Stuard légitime Roync d'Efcoflc,"& d'Angleterre: vne dcsplus
belles Princefles du Mondc,& la mère du fçauant Roy Iacques à prefent régnant cn la grande Bretagne. Elifabeth Royne vfurpatrice d'Angleterre l'a fait décapiter inhumainement en nos iours, & tres-innocemraent
pourlaFoy.
chafiemere] Catherine de Medicis.
Entiers le Deftm] Enuers Dieu qui nombre & preferit
nosiours.
Et que l'air wfeElé du terroir Saxomque] Peuples d'AHemaigne, voifins des Cimbres , demeurants
vers lesbords& les paluds immcablès de l'Océan du Septentrion, commeadit Ptolomécliur. j.chap. r. Il le
nomme infe&é de l'hcrefic, pource que Luther auoit pris naiflance en la ville d'Iflebe,de la Comté de Mansfelt
en Saxe , qui fut la nui& précédente le iour de S. Martin 1493.
Hueft des Gmjîens ] Meilleurs de Guife.
Voyez Aurclle Prudence, contre Symach. Hérétique:
Duxagmmis Imperiique
Chrifti potens nobis tuuenufuit, Cr cornes euts
yAtque parem Stdico, &"c.
François] DucdcGuifc.
Tout feul auecfis armes ] Les autres Seigneurs n'ayant encore dit mot , ou pris
les armes. Encore Prudence au mefme Poème contre Symachus,ou Symmaque:
<At nofler Stdico congrejfum comminus ipfa
Ex acte f errata yirum dare terga coegtt.
Charles] Cardinal de Lorraine, vn des frères dudit Duc, qui montoit en Chaire alors pour combatte I'hcrefie , auec vne langue d'or.
Dolîrinefeuere ] Aigrement reprenant , & ne flattant pas auec fon bien-dire.
Courir l'ylcere] Le mal deuenir plus grand,
ils ont maUgré l'enuie ] Qui dure encore auiourd'huy. sacrilège]
PillcrcfTc des Eglifes.
J{amajfant les efchtsde noflre antique Foy ] Dont l'Hérétique vouloit difperfer&diuifcr
l'intégrité.
Fleurïffent a iamais] Métaphore tirée de la beauté des fleurs.
Et que iamais le bec ] Horace
Ode $. des Epodcs.
^/Cnfi quisatro dente mepetiuent.
Et aux Odes liure quatriefmc.
Et ïam dente minus mordeor inuido.
DonnequeUs enfans des enfans] MefTcigneurs Charles de Lorraine Duc de Guife, le Prince de IeinuilIeDucdc
Cheureufe, le Cardinal Se le Cheualier , d'vne part >& Mefleigneurs Henry de Lorraine Duc de Mayenne, Se
le Comte dç Someriue.
plus grands que nulle enuie ] Horace Ode dernière du fécond liure:
muidiaque mater Frbes relinquamOu Ji quelque iefaftre] Le meurtre de Poltrot: ainfi les Poètes predifent.
Horace,
Efi D eus in nobis , agitante cdjfcimus tllo.
Tourne fur les mutins ] Nous auons touché cefte manière de renuoy,prifc d'Horace.
Vulgaire parjure]
Ayant en maints endroits tourné fa iaquette par légèreté.
Ny digne du Soleil ] Du iour.
Es poulmons refît*
ter] Ils font dits les fouftlets de la vie.
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DISCOVRS
A LOVYS
DEs
MASVRES

clofi.
»

Dieu feul ne faut iamais , les hommes

»

lontiets
Sont toufiours de nature imparfaits &fau-

Tourneficn.
Omme celuy qui voit du haut
d'vne fieneftre

A l'entour de fis yeux vne plaine
champeftre,

Differente de lieu, déforme & de façon :
Icy vne riuiere, vn rocher, vn buiffon
Se prefinte à fes yeux :&là fy reprefente
Vn t ertre,vne prairie, vn taillis,vne fiente,
Vn verger, vne vigne , vn iardin bien
drefié,

Vnballier,vne effine,vn chardon herifié:C^
¤t la part que fon oeil vagabond fe transporte,
Il defcouure vn pais de différente forte,
De bon Cr de mauuais : Des JMafures ainfi
Celuy qui lit les vers que ïoy pourtraits

o/o-J

tiers.
Mon liure efl reffimblable à ces tables
friandes
Qu'vn Prince fait charger de diuerfes viandes :
Le mets qui plaifl à l'vn à l'autre eft defflai-

font,
Ce qui eft fiucre a tvn eft a loutre cuifiont :
L'vn aime lefilé, l'autre aime la chairfade",
L'vn efl Pythagorifte, fyftpaift defalade :

L'vn aime le vin fort , l'autre

aime le

vin

doux,
Et iamais le banquet nefl agréable à tous.
Le T rince toutefois qui librement fieflie,
Nef en offenfie point : car la plus grand' par-

tic

icy,
Regarde <£vn trait d'ail mainte diuerfe chofe,

£\>

bonne qui mouuaifie en mon papier en-.

CjsruJb"^ïf *<*- \STWr^

^l

.

De ceux qui font affls, aufeflinfint alle^

"

DISCOVRS DES MISERES
n

,

Cely

Veleur propre-vouloir fansy ejlre «ppele*

Jinfi ny p*r Mil ,

ny far arrefi

que

Je ne contrains perfonne

i

,;, l;,n content ae

i

fM- Jf>
J

f» fc»

,

j.

que:

^

.

'

,.,,

ahim

m.

^^

^

.

twre

mon -vers Poe,,-

,

mon vers le tien.

^

^

^

&

.

f^re-

Le lift qui voudra , tachette qui voudra :

GARNIER.
Comme celuy

~./.
>rw \A*Cnre"t delà ville deTournay,qui fut en fon
qu^ott] lladdreflêfc «fcdieceDifcoursaDeS;^

temps bon Poète François

Se

Latin. C'eft luy qu. tourna l Enéide en vers A qui

fieur de Neuers François de Cleues:
Ores qu'on

yoit

de toutes parts

Le fang humain, Crc

cheminoient d'vn bon air, elles auoient auiii des talions ae nonne -^-r
Y;
Lauai '& de Malicornc
UTrimouille Se de Bouchage, Bellay de celle dont il portoit le nom Baïf d ce e de L. uaL& ae «L I corne
& S. Gelais de celle de
, Belleau fut gouuerneur de Monfieur D lbo f , per de «J
qai
fuccede àla valeur de Monfieur de Mayenne, au Languedoc en U pK««re fl «r de Ion aage Y>armer «
Lieutenant gênerai pour la Iuftice au pays du Maine;8c Sceuole de Satnâ e-Marthe qu v e
gênerai du Poiétou. Tahureau, Des-Autcls, Butet, & plufieurs autres furent tous Gen ls- hommes de bonne,
part: auffi ne couroient-ilsles rués pourvue lippée comme vne infinité dau ourdhuy , qu» font gloire de
changer les façons de l'antiquité pour introduire leurs inucnt.ons niaifes capables des foibles écrits, a hn d *
acquérir : & fi quelqu'vn tient des qualitez de ceux du bon temps, ils le font anatheme.
Tertre ] Vn peu
q
Vn
bois
«^remontant.
Sente ] Chemin.
Halher]
Bmfloe
|.efp«neux.
#«*]
mont.
Aubcefpine. berger] Plant d'arbres fruidiers.
Fortran ] Du pinceau des Mufes. 1 ay vfé de ceUo
manicrededireauportraitduRoy.que i'cnuoyayenEfpagneàlaRoyne Infante Anne dAuftnche.
««,
bonne, qui mauuaife] Façon de parler Italienne.
Eaunen ] Nom compofe du verbe.faillir.
J^efemblable]
Pourferablable. Pythagonfte] Viuant fobremcnt&d'efpecesdefalades comme les difciplesdc Pythagore^
Ce fut vn excellent Philofophe Legiflateur & Mathématique natif de lïfle de Samos. II tint premier la M<*
tempfychofe&tranfmigration
des
corps, &
mourut enfin à«. Mctaponte.
Fejht]
Pour
feftoye:
licence,' ou
; rranimigracion
acs corps,
ot muuiuiuiiui
±,.*.*~r
.
j s ,
j
mot du pays. EdiB]
vAtâ^ Mandement.
Mo^rl^m^nr
utmfi
Arreft publique]
tubliauel Pour public, licence a caule de la ryme , pcriruieâ
permucâ

Uni

»^««
^'* *

,

t*£\

I

luy.

lemcflonnedcceuxdelanouuellefoy,
Qui pour me haut-louer difent toufiours

Ne depraua iamais : d'où feroit animé
Vn habitant du Rhin, en vnpoèfle enfermé,
A bien interpréter les fainflesBfritures
Entre les gobelets , les vins, & les iniuresf
Ycroye qui voudra , Amy, ie te promets
Par ton bel \*Amphion de n'y croire iamais. Loutre iour en dormant ( comme vne

de

moy,

Si Ronfiord ne cachaitfon talent dedans terre,
Or' parlant de l'Amour, or' parlant de la
guerre,

Et qu'il vouluft du tout

chanter deÏESVS-

Christ,

// fieroit toutparfait : car il a bon eft rit:
Mais Satan l'a fiduit, le père des
Qui pour la vérité l'enflât celle de

menflonges,

fonges.

O pauure s abufeTl que le nouueau fçauoir
D'vn Moyne défroqué a loifié deceuoir !
Tenez-vous en vos peaux , & ne iugeT per¬
fonne :

Iefuis ce que iefuis, ma confidence efl bonne,

Et Dieu à qui

le

c

Sondefeul ma penfée ,

des hommes apparoifl,

& feul il la cognoift.

O bien- heureux Lorrains, ! que la fcfle
Caluine,
Et l'erreur delà terre à la voflre voifine

'

vaine idole,
Qui deçà qui delà au gré du ventfien-vole)
Mapparut du Bellay, non pastel qu'il efloit
Quand fon vers doucereux les Princts allai'

J

toit,
Et qu'il faifiit courir la France après fi j
Lyre,
Quifiouftirant fion nom te plaint & le defire : j
Mats houe ô" defichar né, planté fur de grands
os*

Ses cofles,fa carcaffe

Efloient veufiues

,&ïefiine du

de chair :

&fi

dos

diferte bou~

che}

Ou iadis fe logeait la mielliere mouche,

&V TEMM.

~m

Les Çraces &Pithon futfions longue &fians

Et fitefle qui fut le CaLîlin

_

-<**«> le nez retrait fans cheueux
peau
'

;

_

.

Et fisyeux qui efloientfl prompts & para âm$j r i LU
cj n r, n

A voir danjer le bal des neuf doctes Pucclles

i

j

Efloient fans blanc, fans noir,flans clairté, ny

coupeau,

df fans

eTom deformc à'aureih,^ la creufi oUuerture
De fin ventre n efloit que vers & pourriture.

prunelles:

GARNIER.
le m'ejlonneâeceuxde la nouuelle loy ] Dans vne des Inue&iues faictes par eux contre l'Authcur.on voit cccy,
comme icy naifuementil le rapporte ;&citerois leurs vers,n'eftoit que i'aurois horreur de fouiller ma plume
danslcursbtafpheracs&dans leurs fales mefdifances.
Talent] Pieced'or Attique, valant fix cens efens,
parmy lesanciens, au rapport de Budée au liure de^tffe. Le Talent Hébraïque valoir plus. Il y en auoit pareil¬
lement vn d'algent,valant plus de 17. vingtsefeus. Cachait fon talent ] Voyez au Nouueau Teftament de ceux
qui firent profiter le Talenr,&leur recompenfe; &Ia peine de celuy qui nel'ayantmisà profit l'auoit caché.
Sainét Matthieu chap. if. Sicut enim home peregreproficifcens,~Vocauit feruos Çuos, cr tradidit 1II0 bonafua. Ef\m dédit
qumque talenta , alq autem duo , alq ^ero "\nurn, "ynicuiquefecundumprepriam Inrtutem : çyc,
Satan ] Nom qui veut
dire Aduerfaire, approprié dans l'Efcriture au Diable.
Père de menfonges ] Ainfi nommé par Iesvs-Christ,
le nouueau fçauoir d'^ln Mojne desjroqué] La religion nouuelle de Luther. ' Tene!U\ow en~\ospeaux\ Demeurczen
vous, & ne iugez quedevous. Et Dieu a qui U ceur des hommes apparoitf] S crut ans corda. O bienheureux lorramsj
Ceux du pays de Lorraine.
Et l'erreur de la terre k la "noftreyoifine] A caufe de StrafboHrg ville d'Allemagne,
ftontiere de Lorraine. Vn habitant du %hm ] Vn Allemand,d'autant que le Rhin eft vn fleuue de ce paysmous
auons touché cefte manière de parler.
Poejle] Vnlieu pourfe tenir chaud l'Hyuer dans les pays froids:
Le Polonois cn vfe fort,& l'Allemand, n'en bougeant prcfque durant le froid , entre les pots Se les liures. les
iniures ] Lcscompofition» iniurieufes contrela Foy.
Par tonbel ^/Cmphion] Coniurarion faite par ce que
l'on aime : Par ton bel Apollon : Par ta belle troupe des Mufes: Par ta Lyre. Amphion, félon nos Poètes fils de
Iupiter ôcd'Antiope, ou félon d'autres fils de Mercure, inuenteur de la Lyre, duquel il la rcceurulenioiia fi
melodieufementquelcs pierres dont la ville de Thebes fut conftruitte fuiuirentles doux accords de fa Lyre
iufques-là. Horace en l'Art Poétique.
Ditlns cr^¤mphwn fhebamc conditor aras
Saxa mouere fono teftudinis,
Ducere quo yellet.

Cr prece

Troisfois iele voulois comme enfange embraffer,
Bt troisfois f enfuyant ne fi voulut loiffer
Preffer entre mes bras : $f fon ombre grefi¬
let te

Volloit déplace en place, ainfi quvne alouette
Voile deuant le chien, lequel la vafiuiuant,

Et

en penfiant la prendre

il ne prend que du

blanda

Puis qu'il plaifl au Deftin méprendre deuant
toy,

ëntens cefle leçon & la retiens de moy.
Crains Dieu fur toute chofe , ($r le fard
d'Epicure
Ne te face iamais errer àl'auanture:

Toute ton cfferancctifjf de corps ($rd'eff>rit
Soit fermement fichée au Sauueur I e s vs-

Christ.

vent :

A lafin en ouurant fa bouche morne & polie,

Obéis a ton Prince &au bras dejuflice,

Fitfiortir vne voix comme d'vne cigalle,

Et fiais à tes amis £$r plaifir & fieruice :

Ou d'vn petit grillon,ou d'vn petit poulet,
Quand bien loin de fia mère il pépie feule t :
Et me difoit, Amy , que fans tache d'enuic
raimay quand ie viuois comme ma propre

Contente- toy du tien, O4 ne fois defir eux
D'eflre plus que tu es, ($f tufieras heur eux.
» Quant au Monde où tu es, ce nefl quvne

vie,

Qui premier me pouffas

fy meformas la vois

A célébrer l'honneur du

langage François,

Et compagnon d'vn art tu

memonflras l'ad-

es

ondes de Fermeffe:

Qui teflert

de

maraflre en lieu de douce

mère:

»
«

»

dreffe

De me louer la bouche

Chimère,
»

Touty va parfortune & par opinion,
Et rien n'y efl durable en parfioifle vnion.
Dieu ne change iamais , l'homme nefl que
fumée,

DISCOVRS

O

Quvn petit trait defeu tient vn iour allu

ES

MISERES

Simples, grefles, légers* comme on voit

les*

auettes
mée.
'

Bien heureux eft celuy qui n'y

vit Ion-

Voler parmy

guement,

St celuy qui flans nom vit fi obfeur ement
Qu'à peine il efl cogneu de ceUx de fon vil¬
lage.

Celuy, amy Ronfardjeluy eft le plus fiage.
Si aux effrits des morts tu veux adjou-

flerfoy,
Qui ne fiont plus' menteurs , Ronfard ,retiretoy,

Vy feul en ta maifon, &jàgrifon delaiffe

^A fiuiureplus

la Cour, ta Circe enthante-

HtSRY,

Qui fe cachant fi

fi

Et ï erre comme luy de trifleffe

fur

mon Printemps

blefiê,

fi tofl ie toy

laifié,

dit adieu à toute noflre bande,
qui leur du Bellay par toy fie recomman-^

Sans auoir

Des bouuiers ,des Soldans, grdesfrinces

A

d'Jfie,

:

de.

^Ainfldifl cefle

Errent également félon leur fantaifie,
deçà

playe erre feul & marry,

-Dequoyla dure Par que a fions pitié rouie
Tout d'vn coup fon repos,
ieunejfe &>fit

Rois 0> des hommes

ruraux,

Qui

Virgile, ainfi quVn

&

Dequoy

des grands

$

les leunes fleuret-

demi- Dieu,
Enuironné d'eftrits ïoy ma place ou milieu,
Et fuis en U façon que m'a deferit Mafures :
Là fumant les forefls & les belles verdures
le voy les demi- Dieux
le bon Roy

reJIe'

Les JManes

pre^fm

Entre Homère

Quant aux fhamps où iefuis, nous fommes
tous égaux,

nos

qui delà

de

verger

idole , $ comme vnpront^

efclair

en verger

S'efbattent à plaifir fans floupçon ny danger.

fi

S' enfuyant de mesy eux, perdit dedansl'dîr^

GARNIER.
Troisfois ie le youlois comme T>» fonge embraffer]

Homère en l'Odyflee liure A, quand Vlyffe veut tendre k»

bras à fa mère dans les Enfers :

fiç «car*,

aifoùp

iynyt fakir

<ppw (tAp/Mie/.\\ctc

-\.u^w ihttit K&'ntllfaiiK.ifyiç*
. Tt)-c ffyj ifepjiuitJLv , ihîfti n (M Svpcç âtcô)*,
TeJ.{ <h mji on, $pw mû ?iu\ct » k, impt?
Mvi&Ç

ijUMÇ

Et Sannazar cn la vifion du Marquis de Pefcare:
Tre "\olte nu penfti Xhauerlo anto;
Tre ~\>olte mofi , ohime , le braccia in "vano.
Et fon ombre greflette] Son ame, fon efprit; ainfi les accomparc Virgile aux abeilles.

Cigatte ] Petit ani¬
mal que la terre produit, viuant d'air & de rofee.qui chante fort doucement.
Grillon] Autre petit animal
qui chante au foir en Efté dans les trous des cheminées.
Me formas la "\>oix ] Pour ce qu'ayant fait cognoiffance parles champs fur le chemin de Poictiers, encores fort ieune d'aage, & s'eftans rencontrez en la mefme
inclination Poétique, il luy décela tout plein de fecrets pour y dignement atteindre.
De me lauer la bouche «
ondes ]
Boire en la fontaine des Mufes, danfer à leur bal , dormir fur leurs montagnes, eftrc veu de bon
d'elles en naifTant.&c. pour dire , exercer leurs meftiers comme il faut.
Me prendre deuant toy ] Qui fut le
premier iour de l'an 1559. ou 60. d'vne mort fubite, àl'aage'de j4.ans.Ilaùoit efté fort tarda compofer,&
s'eftant mis au lia: pour dormir il n'en réueilla plus.
le farda"Epicure] Lesinftrudtions voluptueufes d'Epicure, Philofophequimettoit le fouuerain bien en la volupté de l'efprit, Se nioit la diuineprouidence es
chofes humaines. Ceux qui depuis ont tenu de fes opinions ont efté nommez Epicuriens. 11 eftoit homme
fobre , mais d'autant qu'il prefehoit les voluptez , on a baillé ce nom d'Epicuriens aux charnels & voluptueux.
Ce qui de prefent a toufiours le mefme cours.
attiras de luftice ] Elle eft le bras de l'Eftat & du Royaume.
Contente*toy dutien] Horace Ode 16, liu.z.
'
Vimtur paruo bene , cui paternum
Splendet m menfa tenui falinum : eyc.
Et les deux vers efents fur vne des montées du Palais de cefte ville , fous l'effigie d'Enguerrand de Marigny qui
1 auoit fait baftir, alors qu'il eut pafle (tout grand Comte qu'il eftoit) par les mains de la luftice auecigna-

minie.

Chacun foit content de fis biens,

Qjti n'a fufjifance n'a mns.

de ce temps;

i**;

chimère] Grotefque.fantaifîe, chofe qui n'eft point , & ne fut iamais. C'eftoit vn Monftre de tycie , Fait en
Lyon par deuant, en Dragon par derrière , & par le milieu comme vne Chéure. Lucrèce de la Nature des

chofes

:

Prima leo , pojhema Draco , média ipfa chlm*r*.
Et de mefme Ouide au 6. hure des Metamorphofes.Elle iettoit le feu par les nazeaux ; Voyez le mefme Horace'
en l'Ode a. du premier liure.
*
Non fi chimtra ftpmtus igné*.
Bellerophon, monté fur le cheual Pegafe.dont Neptune fon géniteur luy fit prefent, la combatit ,& la tua , par
l'admonition du Roy du pays qui le vouloit exterminer. Homère endeferit la fable enticrcauô. de l'Iliade.
i\, comme fait Hefiode en fa Théogonie.
Mettant la fable à part, on dit que c'eftoit vne montagne deLycie
qui iettoit le feu ; qu'il habitoit des Lyons au fommet} que dans le milieu .lequel abondoiten pafturages, les
boucs &leschéurespaiffbient,& que le bas eftoit Yn repaire venimeux de fcrpens:dont on a feint vn beau
Monftre ayant ces qualitez.
Tout y lia par fortune] Suiuant l'opinion philofophiquc, où l'on ne croit pas.
Dieu ne change iamais ] Dauidau Pfcaumeioi. Hcbl.Tu autem idemtpfe es, cr anm tut non déficient.
l'homme
n'eft quefumée ] Horace:
Puluis ey "\mbra fumus.
si aux cjfrits des morts tu yeux tdjouforfoy ] Qui rcuiennent félon mefme l'Efcriture. Putabant feffiritum ~\idere.
Hui nefont point menteurs]Qua.nd ils font de Dieu.
Circe ]Ucn a efté parlé cy-deuanr.
Quand aux champs oàie fins ] Les champs Elyfiens où fabuleufement font les âmes des bien.heureux:aufli le dit-il poétiquement, &
non docloralement.Voyezrcntiercdefcription dans Virgile au 6. de l'Enéide.
Mânes] De mânes t efptits, .
ombres: nous auons touché ce mot. soldans] OuSoudans; nom lequel ont porté les Scigneurscommandans àl'Egyptc,depuis que les Roys en ont efté chaflèz : autres difênt Sultans, mot Arabique &e Chaldaïque:&
diray en parlant que le mot de Soutane vient delà, pourautant qu'ils en portent généralement. De prefent le
Turc cn eft pofleflcur& tient là des Gouuerncurs pour luy, dés qucSelime eut fait tuer le Souldan 1517. Et
des Princes d'^ffie] Le plus fertile & riche pays du Monde jlesTurcs cn font Empereurs maintenant.
Corn*
me on "\oit les auettes ] Nous auons cy-deuant patlé de cefte comparaifon Virgilienne.
Entre Homère cr Virgile]
Les deux Princes des Poètes Grecs & des Latins. Demi->Dieu\ VnHeroë, comme fut Hercule. Que m'a dejl
crit Masures] Enfesvers.
la, fuiuant lesforefis] Les myrtes des champs Elyfiens : ainfi les nomme Virgile.
EtlebonXoy Henry qui fe cachant fa playe] Le coup receu par Montgomery d'vne lance, auTournoy cn la rué
Sainct Anthoine,auant qu'il fut Huguenot, comme nous auons dit. Imitation de Virgile au 6. de l'Enéide.

lntcrqu Phniffa recens à "vulnere Dtdo,
Errabat fylua in magna.
Dequoy h dure Parque] La fiere & déplorable Mort.
Sonrepos ] Ayant fait la Paix auec le Roy Philippes
d'Eipagnc.
La ieunejfe crla"\ie] Eftant mort à quarante &vn an.
Dequoy fur mon Printemps fi tojf te t'ay
Life, sans t 'auoir dit adieu] Pour auoir efté furpris.
Printemps ]A\itil ieune aage. idole ] Nous en auons
parlé. Et compte "W» prompt efclair] Euanefcit in aurai.Virgil.

Si d'vn eficlat de feu tu n'en brufies la terre f
Es- tu dedans vn tr ofne affis fansfaire rien?
II ne faut point douter que tu ne fçaches

'
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Ciel ! 0 Mer ! 0 Terre ! ô Dieu

bien
fêla que contre toy braffent tes créatures,
Et tout esfois, Seigneur, tu le vois & tendu*

res!

père commun

Des Iuifs,cy des Cbrefliens, des
^
Turcs, & d'vn chacun:
Qui nourris auffi bien par ta bonté publique
Ceux du Pôle Antartiq que ceux du Pôle

Artique :
Qui donnes $r raifionr^f vie & màuucmcnt
Sans refjfefl de perfonne à tous également:

Et fais du Ciel làhaut fur

les tefles

humai-

Ne vois tu pas du fiel ces petits animaux}
Lefquels nefont veftus que depetitespeaux,
Ces petits animaux qu'on appelle les bommes,

Qu' ainfi que bulles d'eaux tu
fiommes,
Que les dofles Romains

Tomber, comme il te plaifl, les grâces

&

les

peines :

O Seigneur tout puiffant , qui ai toufiours
eflé
Vers toutes nations plein de toute bonté,

De quoy tefer t là haut le trait de ton tonnerre

O* con-

gr les dofles

Çre^

geo'is

Nomment fionge, fumée ,

nés

créues

&

fueillage det

bois,

Qui n'ont iamais icy la vérité cognue
Que ie ne fçay comment par fanges & par
nuë?

Et

toutesfiois , Seigneur , ils
pefcbez>

font les em^

reMONSTRANGE

«,<
}

n

t

-

-

;

Comme fîtes fecrets ne leur efloient cachez,
Braues entrepreneurs , & dificoureurs des

UT
I"
Qui aux
I

r

;

A7, /« buniras-tufouuerain Créateur?
%$?"%%
artJ f veu^tu
U

Tiendra u
t appelle

f J

1

'

,

, £M.

;

,

entendement de tous hommes font

r5'.lanniedifhuteàf
..
.
'',' propos
Qui par
curieux

& teloiflent icuiJdu bien

de ton repos,

QuidetesSacremenseffacentlomemoire,
Quidifbutentenvain de cela qu'ilfaut croire,
Qui font trouuer ton Fils impofleurb men-

r. deignjur
Seimeur des larrons, dr le Dieu de queLe
>^
^

^

relit f
T^vMture
-v repuçne , auffi tu
lanature yre^g
' M

as le

&

nom

,,

,

De doux, de pacifiq de clément
de bon,
Et ce Monde accordant , ton ouurage admirable
Nous monftre que

l accord

t eft toufiours

*.

ffeM'

teur:
GARNIER.
'

o Ciel , 3 Mers o Terre 3 Dieu père tommum
race enlacinquiefmeOdede fesEpodes:
>

] En ce Difcours l'Autheur vfe deprefque fcmblable entrée qu'Ho.
,

Yï, o Deorum qmfquis

m Ccelo régis
humanum genm ,

Terrât , cr
H.wd lire fert tumulm

'

?

'

. ,»

t

»

,

Et comme ledit* Horace fait telle imprécation véhémente au nom dvne Sorcière qui 1 auoit mal tra.tte, de
mefme il la fait au nom de ceux qui par leurs nouueaux charmes verraient enforceler & perdrela France. Des
Juifs] Autrefois le peuple de Dieu;' maintenant l'abomination de la terre, depuis la mort de Ief us Chnft,
D'en vouloir deferire le pays, il faudroit afpirer à la description de tout leMonde:canls font cfpars& vaga.
bonds par tout, fans feu ny lieu que par bénéfice d'autruy : puis ils ne font Iuifs naturels de cefte Iudée que
l'on nommcla Terre-Sain&e,& laquelle eft vne région de l'A fie mineur en la Syne,ayant la mer morte àl'Orienr.mais de l'origine, Se par mefîange de père en fils , de quelques vns de ces Iuifs là\ fçauoir eft de ceux qui
machinèrent contre leFils de Dieu. Turcs] Il en a efté parlé.
Ceux du Pôle ^CntarPnq que ceux du Pole^trâique]
^CntarBiq, eft dit wrtri caufà. Les deux Pôles font deux points immobiles qui font comme deux efeieux, deux
gonds ou piuots , entre qui le Ciel roule,tourne & fait fon cours :l'vn deuers le Septentrion, l'autre au Midy:
le Pôle Septentrional eft nommé Pôle Arctique, mw fignifiant en Grec vn efcieu^W fignifiant vn Ours
cn la mefme langue; comme voulant dire l'Efcicu de l'Ourfc , laquelle eft vne Eftoille , autrement ditte par les
Grecs Elice, desLatmstrfamaïor, qui l'efpacc d'vn iour & d'vne nuiû roullantau cercle dernier lequel enuironne le Pôle du Septentrion.le tourne & le circuit : Se guideceux qui voyagent fur mer auec l'aiguille. L'autre
fe nomme Pôle Anrarétiquc , du mot cfîii fignifie, oppolé à I'Ourfe : il eft au Midy en la partie Auftrale,& n'eft
point veu de noftre Horizon comme l'autre. Lifez Proclns en fa Sphère.
Sans reffeEl de perfonne] N'eftant
acceptateurd'aucun.
Tomber, comme il te plaifl , tes grâces ] La grâce preuenant.
Et les peines ] Les affli¬
gions à fin de nous cfprouuer, & de nous faire recognoiftre.
De quoy te fert la haut ] En ces 28. vers fuiuans il fcmble que l'Autheur vucille fe defpiter & murmurer contre Dieu, mais la fuitte apprend le contraire:
c'eft vne imitation de lob. Quare deliulua eduxifti me? Curfaciem tuam abfcondis , cr arbitrant me mimicum tttuml
Contra fohum quodliento rapitur, oflendk potentiam tuam, cr ftiptdam ficcam perfèquens. Indtca mihi curmeita indices î
Nunqmd bonum tibi 1/ideturfi calummer'ts , cr opprimas me opws manuum tuarum, Cr confihum impiorum adtuues?
lt
tra.icl de ton tonnerre] Les Poètes voulans dénoter l'enuoy de quelques mauuais effeéts , la plus part du temps
c'eft par métaphore d'vn trait & d'vne flèche, comme le tonnerre,la peftc,les fureurs d'Amour : chofe que ce
grand Prophète &e grand Poète Dauid n'a pas obmife, ^/C fagitta Volante m die.
Ces petits animaux] D'autant
que les hommes font nommez ainfi parles Philofophcs.
Petites peaux] Tendres, fubjettes aux coups, au re¬
bours (ce dit Platon) des autres animaux qui lesontplus dures.
JBullesd'eau] Comme petites bouteilles
qui fé font au paué maintesfois quand il pleut.
Tu creues (yconfommes] Quand l'heure de la mort eft ve¬
rnie.
Que les dottes Romains , çr les doues. Grégeois ]
Entre les autres Homère, que nous auons imité dans le
Tombeau du feu Roy Henry le Grand.
Ha que le grand Homère abon droit par'angonne
les hommes de la Terre aux ftteiUes de V^tutenne!
fArfonges cr par nui] Prudence , contre les Marcioaites:
Q,u te confttndunt nebuU ? quis fomnw* merti

Incubât ingenio

?

Er George Pifidcs élégant Poète Grec en fon
Catholique des Six iours,autrement dcl'Opifice du Mon¬
de , que Bartas a prefque tourné de mot à mot en fa peu coulante & peu fidelïe Sepmaine.
Cl -rîw cùi%&!pvi%l

Luu

ityç

(pv'tnr

L Authcur parle icy des Huguenots feulement', car la foy nous eft afiez cognuë à nous autres Catholiaues;
Netelaiffantiomrdu bien de ton repos] La paix des tiens, laquelle eft tienne, leur ayant donnée
ouidetes
Sacremens effacent la mémoire ]
De fept n'en voulant que deux.
<lui font trouuer mF.ls nnpofienr 1 Difant
que Iesvs-Chîust nc.donnoitqut la figurede fon corps en la Cène qu'il fit preft d'aller à la mort bien qu'il
ditapertement : Cecy eftmoncorps, C'eft grand fait, quel' Hérétique ne veut point de traditions l'Ffcriture
maukpurelettre^quand elle fait contre fes opuins.iln'enUur plueinedem^^^
dition:

*

s
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dition .L'on voit par là quel homme c'eft Se quel maiftre il a. Si parmy les hommes les Teftàmens font ir u.'oIable : fi l'on n'y peut contrarier par le décret des Loix, pourquoy feroit- on le contraire au Teftament du Fils de
Dieu î car Teftamcnt fignifiant Teftatio menti*, on voit qu'aux moindres perfonnes mefme c'eft vn fair irreuocable.
Et ce Monde accordant ton ouurage] Difant,quepar le règlement dont il a formé l'Vniuers,on peurrecognoiftre l'amour qu'il porte aux chofes réglées.

Mou quiferoit le Turc, le luifi, le Sarrafin,
Qui voyant les erreurs dufhrejhenjon voifin,
Se

voudroit baptizer , le voyant d'heure

en

heure
Changer d'opinion, $f iamais ne f affleure ?
Le cognoiffant léger, mutin ,fledùieux,
Et trahir en vn iour la foy de fes oyeux f

l'aurois honte etauoir la tefie baptifée ,
le me repentir ois d' auoir efté fhreflien,
Et comme les premiers ie deuiendrois Payen.
La nuicl ï adorer oti les rayons de la Lune
±Au matin le SoleilJa lumière commune,
L'ail du Monde, &fi Dieu au chef porte des

yeux,

Volontairefim onfiant, qui au propos Shancelle Les rayons du Soleilfont les fiens radieux
Du premier qui luy chate vne chafon nouuelle} Qui donent vie à tous,nous coferuet, &?ardet
Le voyant Manichéc, $f tantofl Arrien,
è't le* faits des humains en ce M ode regardent.
Tantofl Caluinicn , tantofl Luthérien,
le dy ce grand Soleil,qui nousfait lesfaifons
Suiure fon propre aduis non celuy de l'Eglife f Selon qu'il entre ou fort de fis douTe maifons,
Vn vray jonc d'vn eftang, le jouet de ta Bife, ' Qui remplit IV muer s défis vertus cornues,
Ou quelque giroiiet te mconflante , & fuiuant Qui d'vn trait defesyeux nous difflpe les nu'és,
Sur le haut d'vne tour la volonté du vent t
L'eftrit,l'ame du Mode,ardant &Ûaboyant,
Et qui feroit le Turc lequel auroit enuie
En la courfe d'vn iour tout le Ciel tournoyant,
De fe faire Chreflien en voyant telle vie?
Plein d'ïmenfiegyadeurjod/vagalod^fierme,
Certes fi ie nouais vne certaine foy
Lequel a deffous luy tout le Mode pour terme,
Que Dieu par soSftrit de grâce a mife en moy, En reposions repos ,oiflf & fans fijour,
Voyant la Chrejhenté n eflre plus que rifie,
Fils aifné de Nature & le pere du iour.
GARNIER.
Mais quiferoit le Turcje Iuif] Voyez plus haut. Sarrafin ] Les Sarraflns.qui premiers ont receu la mefehanté
&faufTcLoy de Mahomet, furent habitants de la pierreufe Arabie,à l'endroit où le pays feftendverslaludéc,

& vers l'Egypte à l'aurre part. Ils furenr appeliez ainfi, du heu nommé, Sarraccj pioche des Nabathées: ou du
nom de Sarra femme d'Abraham,fe!on d'autres ; raifon pour laquelle ils fe vantent les fuccefleurs

Se

vrays hé¬

ritiers despromefles diurnes. Iadis le Françoisa bien cfprouué leursdegafts Se leurs aunes ^toutefois ils cn ont
efté bien cftnllez : Se Charlc* Magne en a faitcuréc allez defois.aux pays effranges, le 1/oynnt d'heure en heure.
Changer ] Pour ce que Herenque n'eft iamais certaip.
Maniche'ei Hérétique Perfien, dont les Sectaires furent
appeliez Manichéens ;&lefqucls,pour éuiterlafignificationdu mot Manicliée , qui veut diie, fol, pubhoient
dans la Grèce que Manichée eftoit à dire, Verfe manne. Voy ezl'Hiftoiic Ecclefiaftique. Suiure fin propre aduù]
Eftant parriculier, & non du S Efprit. y ne certainefoy que Dieu parfin Efirit] Fidesdonum D et ac lumen. La tefie
baptisée j Pour ce que l'on baptizeauchef, Paycn] Inhdcllc, mefcreant.Ethnique, ennemy del es v s- Souslc
mot de Payen tous infidellles qui n'adorent point Ie s v s, font compris. Paganw, Pagant , comme Genres. 14
nuill iadorero'4 les rayons delà Lune, lAumatmle Soleil]Commc fontcertains peuples de I'Indie. Oeil du Monde]
Pourcequ'il voit tout. Lesrayonsdu Soleil font les fiens] Gentillcflc poétique Si nonobftant l'allégation dePlutarque.non véritable. Marulleliu.3.cn l'Hymne du Soleil.
^Auruomum gemtor f
lumine Selem,ey~c.
Selonqu il entre onfort defies dou!(e maifomftzx le Zodiaque, autrement dit l'efcharpedu Ciel, où cheminant de
biais, & faifant fon cours propre,annucl & régulier par les douze lignes, il quitte l'vn pour entier en l'autre de
mois cn mois, dans le 4. Ciel.parfaifanr fondit cours cn 300. 5 1 . iours 5. heures, d'où (e règlent parfaitement les
4. Saifons de l'année. Marulic encore en fon Hymne:
Lucida perlapfus Çli duodena per aftra.
D'yntraiB défis yeux] D'vne pointe, d'vn regard: voicy Traicîcn bonne part.au contraire de celuy du Ton¬
nerre. l'efirit,l'ame du Monde] Pour ce qu'il donne vie à tour. Tout ce Mande pour terme jNepafant lési bouts
du Monde. Enrepos ] Se couchant fuiuant le dire des Poètes, quand Ianuict vient en noftrc Hcmifpherc , 6c
qu'il porte le Jour ailleurs. Sans repos] Allant toufiours,& ne fe couchanr point.bicn qu'il nous le fcmble quand
ileft fous l'autre Horizon. Fils afne'de Mature] Pource que Nature eft humainement dittcla mere de toutes
chofes, & que le Soleil eft fait en partie afin de lesconferuer& maintenir. L'Authcura dit en fon Hymne de
l'Efté,Cl'vne des 4. plus rares ouurages qu'il ait iamais produitjque la Nature s 'ennuyant de la froideur encruée
du Temps fon mary, elle deuint amoureufe du Soleil, Se que de fon fait elle cngendral'Efté.
1

Vadorer ois fer es qui les bleds nous apporte,
St Bacchus qui le cur des hommes reconforte,
Neptune lefijour des vents (éjr des vaiffeaux,
Les Faunes O1 les Pans , & les Nymphes

des eaux,

Et la Terre hoffital de toute créature,
Et ces Dieux que l'on feint mimflres de Naturc.
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REMONSTRANCE

MAtBu&f**
i, S*u**i
r
ô j
Y
/ i ;. n .
M'a fermement
grattée vne foy dans Itfpnt,

« v sf f

»£;5f

P<tr fe» »0«* c-ijwow f n M jiwtff promejje.
v* tnute fois. Seizneur, par vn mauuais

r

Et toutefois, j«&

Que ie ne veux changer pour vne autre nou-

deflin
jUfTttfiJe ne fçay quel yurongne,apo\latAuguJhn

Etlukie endurer vne mort très- cruelle.

Nous pn

^
.

à«^I

b r

De tantdenouueauteziene fuis curieux,

lime plaifl d'imiter le train de mes oyeux :
le croy qu'en Paradis ils viuent à leur aife,
Encor qu'ils n'ay'nt fuiui ny Caluin ny de

^

t>

DkuYeflpas vn menteur,

obufeur ny

trompeur:

De fa fainfle promeffe il nefaut auoir peur,
Ce nefl que vérité , &fa viue parole,
N eftpas comme la noflre incertaine &fiiuole
L'home qui croit en moy(dit-il)fera fauué:

Nous croyons tous en toy , noflre chef tfl loué

fe

le contraire

& tellement il ofe,

gu'àtoylaverite famenfongciloppoje.
Le iour que tu donnais à ta fuite ton corps",
Perfonne d'vn coufleau ne te preffoit alors
Pour tefaire mentir &pour dire au contraire
De ce que tu auois délibéré défaire.

Tuosditfimplementdvnparlermt $f franc,
Prenant le pain & vin, C'eft cy mon corps
& fang,
Nonfigne de mo corps: toutefois ces Minières',
Ces nouueaux defroqiiez, apoftats&beliflres,

Defmentent ton parler diflmt que tu renais,
Et que tu nentendois les mots que tu difois.

GARNIER.
l'adorerais Ceres ] L'Autheur continue à dire ce qu'il feroit, & feroit contraint de faire,voyan t tant de fufpens
& tant de religions, s'il n' auoit la foy de Iesvs-Christ imprimée au cur. Ceresqm les bleds nous apporte ] Cerés
fille de Saturne Se d'Ops.fur de Iupiter & de Neptune, & mère de Proferpine, eft ditte la Deefle des bleds,
d'autant qu'elle eut l'induftrie Se l'art d'inuenter à labourer la terre, à la femer,à battre à la grange, à vanner Se

,

. cribler,à moudre 6c faire le pain : car les hommes viuoient parauant de glands & de pommes famiages. Beau¬
coup de chofes font dittes de Cerés que l'on pourra voir en laMy thologie de Natalis Comes,& dans le premier
liure des Georgiques de Virgile. Et Bacchus qui les'curs des hommes reconforte] Pour ce qu'il eft Dieu des vinSjComme Cerés Deefle des bleds. Fimsm Ltificat cor hominisd'rthSnnditiYLCcntme. Il eft fils de Iupiter &deSemele,
Se Roy des Indes.
Neptune lefejour des lients cr des "ïaijfcaux ] Neptune eft Roy des eaux Se frère de lu piter, mais
il eft pris icy pour l'eau mefme. Et ces Dieux que l'on feint miniftres de Nature]Coraïac Genie,Amour,& le Dieu des
Iardins. l'homme qui croit en moy ,dit*d,]Q.m crédit m me,falument, ditl'Euangiîe. Efilaué] Baptifé. Par Foy
nom éperons] Ayant la créance & la Foy.
Parlm mauuais Deftm]Va.t malheur.
Yurongne, aposlat ^Auguftin]
Luther dit yurongne,pour cftre Allemand,qui fait gloire de boire,autant que le François d'aimer; Apoftat, co-*
me ayant efté Moync d'vn couent d^Auguftins. Lefoir que tu donnoii atafuite ton corps] Lors que Iesvs fit laCene,*
parauant qu'aller fouffrir la mort. ' C'eft cy mon corps cr Jang] H oc eft corpus meum. Ego fnm pan'u l)ium,qui de cla
defcendr.fi qu'K mmducauerit ex hocpahe,~)iiuet tn
S.Iean chap. 6. Nous en auons parlé. Ces nouueaux deffro*
$ue\] Pource que les Miniftres la plus part eftoient moyncs reniez,ayant ietté le froc aux orties. Difitnt que m
re'uou ] Ainfi dit l'Huguenot,que Iesvs eftoit fi troublé.qu'il entendait autrement qu'il ne difoit.

Jls nous veulet moftrerpar raifon naturelle
Que ton corps nefl iamais qu'à la dextre eter-

Sans matière appreflée a bafli tout ce Monde]

ne"e
De ton Père là haut ,

Tu peux comuniquer ton corps en diuers lieux!
Tu fer ou impuifjant fi tu nouais puiffance
D'accomplir tout cela que ta Majeflé penfe.
' "* prens-tu pour troubler
Mats quel' plaifir

& veulent i attacher

Ainfi qu'vn Promethée aufaifle d'vn roéher.
Jls nous veulent prouuer par la Philofophie
Qu'vn corps nefl en deux lieux, auffi ie ne
leur nie:

Car tout corps n'a qu'vn lieu : mais le tien , o
Seigneur !

Qui nefl que Majeflé ,

que Puiffance

£r

qu'Honneur,
Diuin, Glorifié, nefl pas comme les noflres.
Celuy à porte clofie alla voir les Apoflres,

ni
r '
S r
'
Celuy fans rien cafter (orm hors du tombeau,
Ohfyfmf^d ?<>**** V/*Py»>
.

Monta

-,

,

*

,

dedans le Ciel.fi ta vertu féconde

Si tu es tout diuin, tout fiainfl, tout glorieux,

"

ton repos,

D'ouir l'humain caquet tenir tant depropos t
D'ouir ces Predicas qui par nouueaux paffaget
En l'attachant au Ciel, monflrent qu'ils ne
font fages f

Qui pippent le vulgaire fy discutent
Et rappellent toufiours

de toy,

en doute noflre foy?

Pf**' bon diftuter des chofes naturelles,

£

neL&des nèfles
Et non pas de lafoy, dont il ne faut douter:
Seulement il faut croire &n0n en douter, i
Desfoudres

'des vendes

AV

PEVPLE

Tout homme curieux lequel voudra fcnquerre

Dequoy Dieufit le fieljes ondes , & la terre,
Du Serpent qui parla, de lapomme d'Adam,
D'vnefemme en dufel,de tafne à 'Balaam,
Des miracles de Moyfie, & de toutes les chofes,
Quifiont dedans la Bible eftrangement enclofies,

Il y perdra teffirit : car Dieu qui eft caché,

DE FRANCE.

,35g

Ne veut que fonfier et foit ainfi recherché,

&

Bref, nous fommjes mortels,

les chofes

diuines
Ne fie peuuent loger en nos foibles poitrines,

Et de faprefeience

en vain nous deuifons

Car il nefl pasflujet à nos flottes

raifions.

» L'entendemet humain, tatfioit-

» Du moindrefiai
capable.

:

il admirable,

fl de Dieu, [ans grâce , nefl

GARNIER.
ils nous Veulent monftrer ] Suiuant l'opinion des Philofophes. ^A la' dextre éternelle ] De Dieu, il nous Veulent
prouuer] La chofe eft Philofophiquc. Celuy à porte clofie] Apres laRefurrection. Celuy fans rien cajfer] En venant*
àreflufeiter. Celuy fans pefanteur ] ArAfcenfion,commc ayant vn corps g!orieux,& non pefant comme les noflres. Tu peux communiquer ton corps en dtuers lieux] Comme en la Sainâc HoftiePouuant eftre cn dix mille & dix
millionsd'HofticSjCommelavoix&laparollcenautantd'oreilIes. D7accomplir tout cela J Jpfedixit crfaélafunt,
ipfe mandauit cr creatafunt. Predicants j Nom des Prefcheurs de la nouuelle opinion. Nouueaux pajfages j Allé¬
gations falfifiees.cômc es Bibles de Gcneue,& d'autres impreflions du nom des villes Catholiques.pour mieux
tromper. En Rattachant au Ctel]Diùnt que tu ne bouges de là, fanseftreicy bas. Desfoudres cr des >«ift]Comrne ils font formez.Lifèz Ariftotc Se PIutarque,& ceux lefquels ont parlé des Météores. Seulement il faut croire]
Tu quidemfidefta. Noli altumfapere. Du Serpent qui parla] Du Diable, quand il feduifit Eue noftre aycule dans le
jardindu Paradis terreftre,cn luy donnant la Pome. D'imefemme endufel] De la femme de Loth, qui forçant
de l'abominable ville de Sodome,fut changée en vne ftatu'é de fehpour auoir,curieui"e,tranfgrcfle les commandemens & les volontez de Dieu. Gencf. L'afne à Balaam ] L'afncfle , laquelle portoit Balaam , qui s'en alloic
maudire Ifrael par enchantement. Nombres 11 . Balaam fignific iniquité du peuple. Desmiracles de Moyfie] Pour
les enfans d'ifrael.defquels il eftoit Genetal & conducteur au deferr. Exod.j. Bible ] Liure:& pource que dans
Eftrangement enclofis JQuifembleroicnccitranCar Dieu qui efi caché] Dont les haurs fecrets ne doiuent eftre décelez. Etles
chofes diurnes JNe Ce doiuent loger] Ce n'eft pas à dire que nous deuions eftre priuez des choies diuines, mais qu'il
ncfautafpirerauxfecrctsdiuins. Prefiicnce] Mot pour fignificrl'auant-cognoiflance de toutes chofes.

tel liure, touteftcompris.ileftnomméliurcfansdcfpcndancc.

ges.les confiderant humainement.

Mais comment pourrait

l'homme auec fis

petits yeux
Cognoiflre clairement les myfteres deux ;
Quand nous ne fçauons pas régir nos Republiques,
Ny mefines gouuerner nos chofes domeftiquesf
Quand nous ne cognoiffons la moindre herbe
des preTf

Quand nous ne voyons pas ce qui eftànospiezj
Toutefois les Dofleurs de cesfiefles nouuelles,
Qomme fi

l'Effrit Sainfl auoit vfié fies ailes
A f appuyer fur eux, commefils auoient eu
Du Ciel dru $f menu mille langues de feu,
Et comme fils auoient ( ainfi que dit lafable
DcMinos) banqueté deshauts Dieux à la
table :
Sans que honte & vergongne en leur c
trouue lieu,
Parlent profondément des myflercsdeDicu:
Ils font fis fonfieillers,ils fontfes Secrétaires,
Ilsfiçauent fes aduis, ilsfçouentfies affaires,
Ils ont la clefdu fiel &y entrent tous feuls,
Ou qui veuty entrer, il faut parler à eux.
Les autres nefont rienfinon quegroffes befles,

Gros chapperons fourrez igr<*ffes

&

lourdes

tefles:

Sainfl ^AmbroUfainfl Hierofme, (jfr les autrès Dofleurs

N'cftoient que
menteurs :

des réueurs, des faux ,

&

des

Auec euxfeulement le Sainfl Efbritfi treuue,
Et du Sainfl Euangile ils ont trouué lafebue.
Opauures abufiz ! mille font dans Paris,
Lefquels font dés jeuneffe aux efludes nourrit,
Qui de contre vne natte efludians attachent
Mehncboliquement la pituite qu'ils crachent,
Defquels vous apprendriez en diuerfis façons
Encor es dix bons ans , mille & mille leçons.

II ne faut fe rufir de langue expérience
Pour eflre exactement do fie en voflre fiience .*
Les barbiers , les maçons en vn iour y font
clers,

Tant vos myfleres fainfls fiant cacbelfdf
couuers .

Ilfaut

tant feulement auecqueshordieffe
Detefler le Tapa^ parler cont re la Méfie,
Sflrefobre en propos, barbe longue & lefront
De rides labouré, l'ailfarouéhe & profond,
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ij

remonstrancê
r l
LescbeueuxmalpeignezJefiourcyquifauale,

fl faut Pour rendre avff les peuples eflone^,
"J J ^ w & de$ pndeftinez,

Lemointienrefiongnejeviflagetoutpajie,
Se monflrer rarement, compofir maint efirit,

J

leprendreà

^»*

"^^MfMStE*&pemettreê

ParlerdelEternelduSeigneur&deChrifi,
Auoir d'vn grand manteau les eftaules couuertes,

SÏÛ?m\cnUucht^

Auxfemm

s

^/ ^ ^^

^

Tr -n , ..* h Cr^nir de voflre belle loy.
Vada tout-le flauoir

n

^

Brefeflrebon brigand & ne mrer que fertes,

j

GARNIER.

^«w^f-wnw-irfco^lPrudenceenl'Apotheofccontreles

Sabellicns.

Qjtum fit difficile -pia nofcere Prmcipiorim^
Semina,cm dabitur moruïi cxquirere,fiiMiam
.

rltraPrmcipiumpeusegent?

.

c

i

a^

vCnnr<\c^\hfar:\e(\iS-Chn{\:ioïsàc(on^pter.

meenformeicolombeaufleuuedulour
#«p,S.Luc 3.L'Aurheur veut dire:comme s ris eftoi «t feu«'^
Efprit.

Comme s'ils auoienteu]

^

«>

Comme la Vierge,& les Aponres qui icc

prLnguiredekngueedefci»^^

If

^ ^ Pcntecofte.le S.Ef-

jAooftres

£/<M,l «i*»] Minos filsdelupiter& d'Europe & Ro,'de ^^^^^^^XO^Wà^
pource qu'il aima fort l'équité durant fa vie,apres fa mort on 1 a fan luge des fcnrers. ncu

^Ainfi me dit

j

&8' «hiMm, &5,Y , .
r T ;jçfi.«
mais il eft car dcffur eux, pour refoudrù
£aque,&Rhadamanthe,encorcs blsdeIuPKer,fontIugesdesBnters,maisueitparaci
.p
les chofes d'importance Se de valeur -auffi lupiter.commeil eft dit icy.l honore tan .quil le da

*f£*^

queter&mangUl'Ambrofieàlatabledes^

ciple du Dieu Iupiter fon perc,entendant que l'on ne peut adminiitrer comme u raa"
. .
firec
Homcre,com.Jplaton,lc\iommeOariftedeIupûer,c'cftàd^^
la 9.Hift.de fes Chiliades Se en la 49.de la n. le maintient fils d'Aftenus Roy de Crète, & parle de luy^b en au
long.&duMinotaure. sans que honte cr^rgongne]Ouy,c^ on doit.auoir de lahontcde profonderies my,
fteres qui font en Dieu,ponr eri mal vfer. Ses ConfiiUers ] Ses Apoftres,fur lefquels il prefîdoit fur terre, & prefi1

Ses Secrétaires ] Les Euangeliftes.
ils ont ladefduCul] Comme:S. Pierre,
il faut parlera eux] Sefaire de leur religion prétendue. sZfmbms ] Pour ,S. Ambtoife.cn confiscation du vers. Il entend icy les 4.
Doûeurs de l'Eglife, S.Ambroife,S.Gregoke,S.H^^^
gens fimples & lourdauts,& rejette leurs paflages quandils ne font pour luy. ils ont troum Ufebue] Prouerb©

deauCiel.

commun,tiréparalIegoriedelafebuedugafteaudesRoys,oùlaRoyautéfedonneparfort. 0 paumes abufe%,
dans Pans ] Il faut dire vingt mille auiourd'huy -,car on peut aduouerfansflatter.queUSorbonne,
Maifon des Théologiens de Paris Se fon efcolle diuine , & les autres ne furent iamais a la vingtième partie fï
comblées de ieunefle releuee d'efprit & d'origine qu'elles font auiourd'huy. Pituite ] Humeur froide & meJancolique,hnmeurcathatreufe&gluante:c'eft pourquoy l'Autheur dit queleseftudians l'attachent contre la
paroy. .Tmfer] Mot de Chaflé. Clercs ] Sçauants.
il faut tantfeulement] C'eft depeindreau vif telles gens.
Le Papat] La condition des Papes, la Méfie ] L'oblation des oblations. * Certes] luron des Miniftres Predïcans : c'eft à dire en Hebrieu.il eft ainfi. Le mauuais Roy de Geth, qui fe voulut mocquor du bon Roy Dauid,
fe nommoit Achis, de la fignification du mot; & diriez qu'en difant certes , ils iurent par luy : telle eft l'afhrmation des Gafcons; toutesfois Alain Chartier,Hiftoriogr.& Poète du Roy Charles VII. & lequel eftoit Normad,
vfe fort de ce mot Accrtes, qui veut dire Certes.
DifcourirdelacobcrdesPredefttneTf] îacobfils d'lfaac& frère
puifné d'Efaii,mais qui pour vn broiiec de lentille fut depuis l'aifné,receut finement de fon père la bénédiction
qu'il appreftoit à fon frere,& de là toutes manières de biens & de félicitez luy fuccederent : Et poùrautant qu'il
fe bandoit en la contemplation des chofes bonnes ,1e nom d'Ifra'él luy fut donné de Dieu, auec l'éternelle beatitude,confiftant en la vifion de fa Majeflé haute. Car Ifra'ël fignifie l'homme quivoit Dieu;tels quefont les
bien-heureux,lefquels ont efté predcftinez,c'eftàdire,eflenz pour eftre fauuez.
^îuoir SamiïPaulen bouche]
Pour ce que le Huguenot enfait trophée.
Et le prendre à la lettre] Pour autant qu'il femble du premier
abord en quelques endroits, faire pour eux , le prenant à la lettre; mais à la tradition tout le contraire
eft apperceu clairement.
<y£ux femmes, aux enfans ÏEuangile permettre] Chofe tellement difficile, que les
Docteurs y font bien empefehez, & mefme les Conciles. Bien que les eferits des liures contiennent la feien-*
ce,on ne l'apprend fans maiftre : les maiftres font les Prédicateurs, qui transforment la viande enlaidi pour
les enfans,quinelapourroient ny mafeher ny digérer. Car les ignorans font des enfans. les uures mefinfer]
Cequin'eftàblafmer. Parmy le grand nombre ,i'en deduiray peu du vieil Se nouueau Teftamerit. Hiere-

'mille font

mie

ji.

Sap.

3.

Et menés operi tuo,ait Dommus. Prouerbe 11. Impwsfactt opw mjrabile,fcmtnanti autem iuftitiammerces fidelis:
ySonerum operttm glonofw eft fiuBm. Sap. 10. lufti m perpetuum"\nuent,cr apttd Dominum efl merces eorum.
Ecclef. 16. Mifericordiafacitl>nicmquelocum,fecundum menutr» openm fuornm. Matth.n. Qjtticunque potum dedent
y»i ex mmimu ifiis calicsm aqud ftigida, nonperdet merademfuAtn. Ioan. Procèdent qui bonafecerunt m refurreH-ionem lut*,
qui yero mala egerunt,in refurrcâionem iudiaj. Et S.Paul dont ils parlent tant, 2.aux Romains, r^eddet Dow ~)>mcut~
que fecundum opéra ems. Gloria ejrhonor omm operantibonum. i.Coï. ^Fnufquifque mercedem acapiet ficundum laborem
fuum. ï.CZoï^.Omnes manifeftan oportet ante tribunal Dorrnni noftn lefa Chrfii,yt référât ~)mufqui\'"que propria corporis prout
gefiit,fiuebonum,fiuemalttm. Et haut louer U Foy ] Qui n'eft rien fans les uures.Phil.ii. rfks donatitmeft pvo chnfto,
"W nonfolùmm eum credatis,fid etiam ytpro illo pattammi. Math Y*. Euntesdocete omnes génies , bapti7antes ecs in rtomiM
tôt ru , cr Filtj, çr Spiritm SanBi, docentes eos nonfolàm credere,fed etiamferuare omnia qucunaui mandaui yobis.
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Qomme vn mefichant Voifin, qui abufi à toute

Tay autrefois gouflé , quand îeflois ieune

heure*

d'âge,

Du miel empoifonnéde voflre doux breuuage:
Mois quelque bon Démon m ayant oiiy crier,
Auant quel'auallermel'ofladugofier.
Non, non, ie ne veux point que ceux qui

Qeluy qui par fortune auprès de luy demeure.

Ce

nos cerucaux

Vagaignantla raifon laquelle habite auprès,

t

Et alors toute chofe

Pour vn fol Huguenot mepuiffent recognoi-

en l'homme eft defbordée,

Quand par l'opinion la raifon efl guidée.

La feule Opinion fait les hommes armer>

flre :
ces

Et fier e contre frère au combat animer i

noms qui font finis en ots, '

Çots, Cagots, duflrogots, Vifgots & Huguenots :
Ils mefont odieux comme pefle , & ie penfe
Qu'ils font prodigieux à l'Empire de France.
Vous ne pippeZ finon le vulgaire innocent,
Çroffe maffede plomb qui ne voit ny ne fent,.
Ou le ieune marchant, le bragard gentiï-homme,
Vefiolier débaucbéjafimplefemme, &fomme
Ceux quifçouent vn peu, non les hommes qui

Perd la Religion, rentierfie les grands villes,
Les couronnes des Rois , les polices ciudes :
Et après que le peuple efl fous elle abatu,
Lors le vice & l'erreur furmonte la vertu»
Or cefle Opinion fille de Fantaifie
Outre-voletAfrique^ l'Europe & t /ffie
Sans iamais fiarrefler : car d'vn volnompareit
Elle attaint en vn iour la courfe du Soleil.
elle a les pieds de vent,drdcjfur les aiffelles
Comme vn Monftre cmplumé, porte de gran-

font

D'vn

Monflre qui fe coule en
après

doiuent naiflre,

le n aime point

w

iugement raffis,

des ailes :

&

Elle a la bouche ouuerte, $f cent langues de-

d'vn fçauoir pro-

fond,

dans,
Sa poitrine eft de plomb, fies yeux prompts $f
* ardons,

Periffe mille fois cefte tourbe mutine
Quifolle court âpres la nouuelle do flrine,
Et par opinion fi loiffe finement
Sous ombre de pitié gaigner temendement.
O Seigneur^ tu deuois pour ebofie neceffairt
Mettre l'opinion aux talons, & la faire
Loin du chef demeurer;& non pai tappofier,
Si près de la raifon, afin de tabufer f

Tout fon chefefl de verre , & a pour copagnie
La ieunejfe, l'erreur, l'orgueil & fa mante.
De fis tetins ceMonflre vn Vviclefi alaita,
Et endcftitdu Qielvn lean Hus enfanta,

Tuis

elle

fi

logea

fur

le haut de la porte

De Luther fion enfant,($r dift en

cefte forte.

GARNIER.
fay autrefois goufié] L'Autheur encore bien ieune,comme il dit.auoit eu quelque alJechement du beau parler
dcsHeretiques,dontilfutpluftoftdcliuré qu'cngagé,parlafauorabIe inspiration d'vn bon Ange, qu'il appelle
bon Démon (car il eft pris en bonne &mauuaifepart,comme nous auons faitvoirJ.il dit que cet Ange gardien
l'entendit cricr,pour dire,qu'il le vit en combat dans fon efprir,& refiftant au vent commu n de la tentation qui
fouffloit par tout alors: Démon fignifie cn Grec.fçauant. Du miel empoifànné] Charmé} C'eft vne allufion des*
breuuages de Circe.
Huguenot] Diuerfc eft l'opinion de la deriuaifon:Les vnsdifent qu'il vient de Ican Hus,
Hérétique brufle vif au Concile de Conftance, enuiron 50. ans auparauant : Les autres du Roy Hugon , dont
l'eiprit couroit de nuicl à Tours,comme ils faifoient, s'aiïèmblans de nuict; Se que les mutins d'Amboifc furent
1

pris àTours:Les autres de Hens quenaux,qui veut dire en SuifTe , gens mutins 5c feditieux : Les autres du com¬
mencement de la Harangue de Beze au Colloque de Poifly,trois fois inrerrompu'é Se commençant : Buenos lie*
mmm : & les antres difent le fèmblable d'vn ieuneGentilhommc Allemand, lequel eftant pris à la faûion d'Amboifc,& conduit à Monfèigneur le Cardinal de Lorraine.Iuy donna la mefme refpôfc,comme il l'inrerfogeoir.
Cahots] Simulcz,gens de faux-fcmblanr,caphards, hypocrites; ce mot vient de Co<^,qui fignific en Allemand,
Dieu : ainfi nomme-'ton les hypocrites,mangeursde Crucifix. ^Aufingohts, Vifgoihs J C'cftoient mefmes peupics lefquels eftans diuifez prindrent chacun leur nom. Procopc dir que les Goths,Oftrogoths, Vifgoths & Van¬
dales (but appeliez tous d'vn mefme nom Sarmares, gens de mefme pays : la diuerfité de leurs gouuerneurs 8c
capirainesleur ayant fait auoir différentes appellations. l'Empire de France] Le Royaume de France, par vn
mouuement d'affection, le teune marchand] Encore firrtple& niais.
Sous ombre de pué
Sous le voile des
paroles de vaine compaflîon : dont les feduéteursl'e'nueloppenr. Si prés de la raifin J Cari Opinion fclogeaupres d'elle, à fin de trouuer fubict de la furprendre & la troub|er,comme vne pernicieufc & mefchanre voifinc,
que l'on appelle vn Hydre à cent teftes.
Fille de Fantaifie] Pource qu'elle naift des folles imaginations qui

volent dans l'eiprit.
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l^CeftvnedespartiesduMonde,^
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«entre Libyefnom qu'elle portoit auec celuy
reftalà. Cette partie du Monde;eft affife entrel A

eftcndue en fa longueur

desconnns_dEgypte,alamerd«Gades^
que

leaittiercuie

ayant

pénètre

îuiqu

a te ncu,

n.uu.u«».»"-b"

;

r.lkrîlrsr

T a mpr

de£±Z£x!?
f-^^30»

ni,î

Coulonnes à fin de feruir de marque aux deux extrémité* de la terre : c eft le deftroit
ceint l'Afrique vers le Septentrion, porte le nom de Libyque : Ethiopique cel e deuers le M d J^«lle je 1» pa
d'Occident Atlantique. Bref.k mc/& le Nil la feparent des autres parties du Monde,
faitletourduMondccnvniour. Elle a les pieds décent ] Pour monftrer la vélocité. Et décries aifieiles,Cre.\
Telle eft la Renommée dans Virgile au 4. de l'Enéide,
Monfirum horrendum , ingens , cre

.

,

] Dure, pefantcinacceffible. qui ne fe peut flefehir. Il prend icy metonymiquement la
poitrine pour le cur.
Tout fin chef eft de yerre ] Clair, tranfparent, fol. Mante j Fureur ardente.
Fmclejf]
Hérétique Anglois,dcs premiers de ceux lefquels ont infeûé l'Allemagne Se la Bohême, & qui fut deuant Ican
Hus&Hieiofmede Prague Bohémiens: Il auoit toutes les erreurs que depuis ont eu les autres & les noftres,qui deuroient mourir de honte,d'auoir abandonné la Foy de Iesvs-Christ, Se de leurs ay «ils , enleignee
enl'Eglifcpourfuiureles illufionsde telsyurongnes, brigands, & meurtriers. L'Empereur Sigitmond commanda(cefutau Concile de Confiance) que les os dudit Vuicleff fuffent déterrez Se brûliez, fi Ion pouuoir
les cognoiflre & difeerner. Jean Hus ] Hérétique nay de bas Se pauure lieu d'vn village de Bohême appelle
Hufz, dont il prit le nom qui veut dire Oiiye, pource qu'il eftoit iugé par les Bohémiens de grand & Vif efprit.
lldogmatifoitcnl'an 1408.& futbruflé tout vif au Concile de Confiance.
sa poitrine eft de plomb

«

,

1

>

Mon fils, il nefaut plus que tu laiffes rouiller 11 te faut maintenant en main les armesprsn*
Ton eftrit en pareffe, il te faut defjtouillc^
dre :
Cet habit moflrueux.ilfout laiffer ton cloiftre:
Iefourniray defeu,de mefche fy de fuzjl:
Aux Princes graux Ro'u ie te fier oy cognai- De mille inuentions i'ouray ï eftrit fertil,
flre,
Je marcheray deuant , & d'vn cry vray~

Et fi fieray ton nomfameux de tous cofleT,
Et rendroy deffous- toy lespeuplesfur montezi» Il faut ofer beaucoup : la Fortune demande
» Vn magnanime cur qui ofe chofe grande?
iNe vois-tu que le Pape efl trop enflé de bies?
fomme ilpreffefius foy les Princes terriens f

Et comme fon Bglife

l'amofferay pour toy le vulgaire muable:
I'iray le c des Roys de ma flamme attizert
leferay leurs citez en deux ports diuifer,
Et fleray pour iamais ta fidelle compagne,
Tuferas grandplaifir aux Princes d'%Al-

efl toute deprauée

lemogne,

D'ambitionné gloire, & d erreur abreuuée ?
Ne vafis- tu fisfuppofls poreffeux grpoujfifs,
Découpe1^ parfumez,delicats, ey Uflcifs,

Qui font monts de voir ( comme eftans gènereux )
Vn Euefique îlefleur qui domine fur eux :

Fauconnicrs$

S'ils veulent qu'en leur main

veneurs, qui occupent & tien-

»«*'

trou-

Dont ils tirent hgraiffe,& dtfihirent la peau f
Dieu t'appelle à cefiaifl : couragefie teprie:
Le Monde enfircele de vaine pipperie
Ne pourra reftfler: tout va de pis en pis,
f £r tout efl renuerfi des grands wfquaux pe-

,rr

..

,

LaFoyaueq faflezur delà terre eflbannie.

Et régnent en leur lieu luxure fagloutonnie :

L extérieur domine en tout ce Monde icy

y

Etde l'intérieur perfonne n'a fiaucy
'
PouneteviensduOelpourtelefiaireen.
~C'

Que

de monter en thaire ,

& d'auancer ton

nom,

Pea">

T%S'

Ilfaut romprepremier les forces de tEglifi :
Vn moyen plus fiubfil ne fie trouue finan

tiennent,
Sans prefeher, fans prierions garder le

-

tEleflionfioit

mifie,

Les 'biens qui iuflemem aux pauures appar-

.

femblable

Abominer le Tapc&par millefineffes
Crier contre l'ëglife,Â- défier ier les Meffes.
Ainfidifeit ce Monftre ^arrachant foudain
J

Vnfirpent de fondas , le pta danslefein

Ve Luther eflonné: le firpentfledefrobe,
Qui glffant lentement par les plis defarobe
entre fous la fhemifi ,

& coulant fins tou-

c~her

De ce Moyne obufié nylopeau ny lachair.

i^/^a^ieL^£

Et fon venin mortel vomit en fa poitrine.

I
'
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DE FRANCE.

V enracinant au coeur ipuisfaifant vn grand

1360

Défailles ey de dents comme Vnfongefen¬

fuit.

fouit
GARNIER.

Monfilsfil nefaut plus ] L'Autheur defcrit icy laharangue perfuafiue de l'Opinion, afin de feduire Luther, Se*
luy faire abandonner fon cloiftrc d'Auguftins,pour fe nommer le chefdcsHerefiarques.La fin du 7.derEncidc
<le Virgile , eft le modellc de tout ce difcours :
Turne, tôt tncajfum fufos patiere labores

?

fouiller en pareffe ] Métaphore prife du fer.
Cefi habit monfirueux] L'habit de Religion, lafortune demande ]
"Virgile:
^/fudentes Fortuna tuttat, timidofque repellit.
Me yois'tu que le Pape ] Difcours familiers de ceux que l'erreur a feparez de l'Eglife;lcfquels pour la rendre plus
abjecte & plus facile à ruiner,voudroiem qu'elle eut vn chef fans pouuoir Se fans efclat : Se fi comme ils difenr,
le vice Se le defregleraeat ont tel règne en fes enfans leurs aduerfaires,qn'ils tirent la poutre de leurs yeux.auant
que reprendre le fcftu des autres. Ses fiuppofis] Les Catholiques Ecclefiaftiques. La Foy auecfaftur ] Charité.
Pource ie "viens du Ciel] Telle eft l'outrecuidance de l'Opinion, de vouloir tcfmoigncr qu'elle prend langue dans le
Ciel. Dcfeujemefchecr deful^l] De boutefcu,d'apparcil. Demaf.amme\\z les enflammeray :iclesporteray
violemment. En deux parts diuifer ] La Ciré diuiféc lera defolée. ^Aux Princes d'^Cllemagne ] Comme a Fcdcric
Duc de Saxe qui fut le fupporr de l'Herefie. rn Euefque Eletleur^ Vn de ceux qui donnent leur voix pour montcràl'Empire. ^Ainfe difoit ce Monftre] Suittc des effets d'Ale&on dans Virgile au 7. del'Eneide. EtPrudcncc
contre les Marcionitcs . ComplicateccenouofinuofospeBorenexus,CTc- Dans le Tombeau que nousauons fait du
Roy Henry le Grand ie ne m'eflongne beaucoup de l'imitation du Poète Latin,quand le Meurtre parle à ce vi¬
lain monftre de Rauaillac qui le 14. de May ,1'an 1610.01a luy donner la morr.parvn des eftrangcs parricides que
l'on veit iamais.
Ce difiant , aufiittfiyne langue il tira
Desferpents qu il auoit , crluy rua dans l'ame,
Fumante à gros bouillons de "venins tydeflamt,
Sans outrager le corps ; mats foudam les efints
Furent de Violence cr de fureur épris.

Ce que nous auons encore imité dans le premier liure de mon Hiftoirc delà Paflîon , quand le Démon vient
accueillir Iudas,pour l'induire à trahîfon contre I bsv s. Le Démon l'accueillant & le guignant de trauers.luy
coula fubtilement au dedans vn venin, créé par cette cnuie, &luygliflant au cfur, le mit tout c'en deflusdeffous,& tout en fougue. Le bois d'vne jauclle eftant dcfliéc,fe peut rompre & diuifer bien aiféinent. Le venin
furetant luy pénétra les moiielIes,làns toucher les os,& fa noire infection luy regorgea par la bouche, le faifànc
murmurer enrre fes dents contre l'honneur de Iesvs, & le culte & la rcnercncc deubs ifaMajeftédiuinc. luy
f°uffle j Luy jette auec vnfouffle: imitation des Poètes Grecs Se Latins, l'enracinant au cur] Métaphore, luy
xefpandant & luy verfant au cur.

xsiu bruit de

ce firpent que les

monts re¬

doublèrent,
Le Danube &lc Rhin en leur courfe en trem¬
blèrent,
L' Allemagne en eut peur , ey l'Eftagne en
fi émit :

D'vn bon fiomme depuis la France n'en

dor¬

mit,
L'Jtalefieftonna, $r les bords d'Angleterre
TreffaiUirent d'eflfroy comme au bruit d'vn
tonnerre.

Lors Luther agité des fureurs du firpent,
Son venin &fi rage en Saxone refpand,
Etfi bien enprefichant ilfiupplte & commande,
Qtfà la fin il fe voit douleur d'vne grand
bande.

Depuis les Allemans ne fi virent en paix,
La mort, le fang, la guerre ,& les meurtres

effais

Ont offiegé leur terre, $f cent fortes de vices
Ont c'en deffus-deffous renuersé leurs polices.

De làfont procédez les maux que nous auos,
Delà vient le difiord qu'aùufiz nous fuiuons:
De là vient que lefilsfait U guerre à fon père,
Lafiemmeàfon m ary ^y le frère àfonfier e,
A tonde le nepueu : de làfont renuerfiez
Les Conciles fierez des vieux ficelés pafftz»
Delà toute herefie au Mode prit naiffance,
De là vient que l'Eglife a perdu fia puiffance,
De là vient que les Rois on t le Sceptre efiranlé,
De là vient que le faible efl du fort violé;
De làfbntprocedeXjies Céans qui efihellent
Le Ciel, ey au combat les Vieux mefines ap¬
pellent :

De là vient que le Monde efl plein d'iniquité,
Remply de desfiance & d'infidélité,
Ayant perdu fa reiglejyfaforme ancienne.
Si la Religion & fila foy Chreflienne
Apporte de telsfiuitsfi' aime mieux la quitter.
Et banny m'en- aller les Indes habiter
Sous le PolAntarflique ou les fauiiages viuet,

Et

la loy de Nature heureufiment enfluiuenf.
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@f tout fort,

rr

C'eft Pourquoy ton fecours

^cjtpvHTti j
^

iTvikoire

j

en

deschomps ne dépend de nos
1

fe

bref nous cfte-

j

cognu

u

Nyfemy le malheur qui

ar-

Voflre facilité qui vendait les offices
gui donnoit aux premiers les vaquons bcnt*

l

Du nombre des piétons, du nombre des gendarmes

.

en

fiées,

&

homme

SoitEuefqueouAbbe oufardwal deRome:
II faut bien le cboifirauant que luy donner
Vne mitre, & Pafleur des peuples ordonner.

t

demandes

Il fout certainement qu'il ait le

Pour fatisfaâion vn courage contrit,
Vn caur humilié, vn pénitent eftrit.

Et

pource, Seigneur Dieu, ne punis en

ton ire
Ton peuple repentant quilamentefy fouftire,

Qjii te demande grâce, ey par trifte mefehef

nous eft aduenu.

Qui tëgHfe de Dieu d ignorons farciffoit,
Qui de larrons primées Palais rempliffoit,
Efl caufe de ce mal : il ne faut qu vn ieune

r

ta grâce, ta dextre des deux
Fait celuy que tu veuxicy viaorieux.
Nous fçauons bien,Seigneur,que nosfiautes font grandes,
Nous fçauons nos pecheT : mais Seigneur, tu
Elle gift

.

.

nom de

Preftre,
Preflre veut dire vieil: c'eft afin qu'il puiffe
eftre

De cent mille peche^ en fon office franc,
Que la ieuneffe dmne en U chaleur du fang.

GARNIER.
le Danube cr le l{hm en leur courfe tremblèrent] C'eft à dire.figuratiuement; Lcshabitans du pays où coulent ces
fleuues.s'eftonnerent.Lc Danube,8de Rhin deux fleuues d'Allemagne.donr nous auons parlé,fi ie ac me trompe.comme nous auons fait de l'Allemagne,derEfpagne,& de l'Angleterre. Del'Itale] De l'Italie; C'eft vno
région de l'Europe , qui fut premièrement ditte Hcfpcrie,du nom de l'Eftoille Heftertu^m luyeftoppofcedc
uers Occident îfccondement Oenotrie,dc la bonté de fon vin, nommé des Grecs, mnc, & prift en fin Io
nom d'Italie, dltalc fils du Roy de Sicile. Elle commence aux Alpes qui luy font comme rempart durable , &
s'eftcnd d'vne longue entrefuittc par entre le Midy & l'Orient iufqu'en l'Ifle Sicilienne ; tellement que ces deux
qui la bornent de la manière luy fcruent comme de longs & larges foflez.Elle eft d'vn terroir merucillcufemct
fertile,& d'vn air extrêmement faim.Plufieurs mers corne l'Oceanc,laTyrrhcnc,rHadriatique,luy font cfpaule:
Rome eft vne de fes villes renommées ; le Tybre vn de fes fleuues,& l'Apennin l'vne de (es montagnes.Les Au( theurs l'enfcigneront plus au long,à qui voudra ictter les yeux deffus.
Saxons ] Saxe, pays de Luther.
Be l*
font proccdéXjes maux] Horace Ode 3. du premier liure.
'
macies Cr nouafebrium
*
Terris incubuit cohor-s.
Et Prudence contre les Marcionites:
Hmc natale caput yitiarum , principe ab itto
Fluxit origo mali, qui fe conumpere primum,
Mox hominem dederit,nullo informante magiftro:
rltiwtus exilium fubuerfo prafide mundw
Scrtitur,mundique omnit labefaBa fupclïex.
le difcordqu'abufi'^nous fumons] C'eft à dire;qu'abufcz vous fuiuez,Heretiques.. Çbtelefils ] Les parents eftans
de loy diuerfe,& ne pouuans faccorder,ny viure en paix fans quereller", les Concilesfacre\] Où tant de Prélats
aflcmblez,priants & icufnans auoient déterminé les chofes concernantes la Foy par l'illumination du S.Efprir.
Hue l'Eglife aperdufapuiffance ] En maints lieux,par la force de l'Herefie.
les Indes ] Nous cn auens defeript le
pays.
lesSauuâges] Peuples dcmeuranslà,toUsnuds,& la plus part tous velus. Ce mot eft pris vulgairement
pour gens barbares. Et la loy dénature ] Sans autrefoy ny religion, finon de viure comme Nature l'enfeigne.
yttloire des champs] La bataille fe deuant donner. Fait celuy que ta yeux ] Pour des raifons cachées. Vn courage
tontrit ] Cor contntum cr humihatum Dem non défîmes. Ne punis en ton ire ] Ne infurore arguas me, neque m in tua cor»
rtputme. Vom Princes cr y ou* s^ys] Pour auoir efté Princes trop indulgens,& toléré les abas qu'il falloitex'

la

tirpcrenIescorrigcant,commelepnncipcdumal,& du faux prétexte. Bien que de yoftre temps IReprifeàfin de
faire voir que l'on doit traitter les Souuerains Se les Roys auec paroles de foye.
VoL facilité] Il
oelcnt les luieâs du mal, qui ne font pas encore efteims en l'aage où nous viuons. Famfoit] Métaphore de
«mime allez moindrc,toutcfois bien prife .voulant môftrer le peu de chois,pat la cofufion du me flage! Suffit)
s excufer,&

PEVPLE DE FRANCE

AV

la Cour du Vicaire de Iefus-Chrift fur terre. Ils font diis Cardinaux de car!-, , qui fignific vn gond, c'eft à dire"'
qui fouftient, ou doit fouftenir le faix, & luy donner mouuemenr.comme le gond fait à Ja porre. ' Mitre 1 La
Thrar'e d'vn Euefque ou Abbé. Prebfire] C'cftàdire.ancicnj^t^Jr.cK-

Mufi-

Vous PKoyne,en départant les dignitez plus
hautes,

grandes Republi¬

Des Roys vos deuanciers ne faites pas les
fautes,
Qui fans fçauoir les mnurs de celuy qui plus

Si Platon preuoyoit par

les molles

ques

Le futur changement

des

ques,

Et fi par

l'harmonie

il iugeoit la cité:

Voyant en noflre Sglifie vne lafciueté,
On pouuoit bien mger quelle feroit deflruite,
Puis que ieunes Pilots luy fieruoient de con¬

fort
hafloit depicquerjy d'apporter la morty
Donnaient le bénéfice , & fins fçauoir les
Se

duite.
»

charges

Tout Sceptre & tout Empire & toutes
régions

' »>
»»

grandeur par les religions:
Par elles ou en paix ou en guerre nous fim-

Fleuriffent

en

Des loix de I e s v s- C H R i s T , en furent
par trop larges,
Lefquels au temps pafié nefurent ordonne?
Des premiers fondateurs pour eflre ainfi don~

ne?.
Madame, il faut chaffer

mes:

»

Car cefl le vray ciment qui entretient

les

hommes.

On ne doit en t Eglifi Euefque receuoir
S'il nefl vieil, s'il ne prefche, eyfiil nefl de
fçauoir :
Et nefaut efieuer par fiaueur ny richeffe

ces

gourmandes

Harpyes,
le dy ces importuns dont les gffiffes remplies
De cent mille morceaux tendent toufiours la
main,
Et tant plus ils font fiouls tant plus meurent

Aux offices publics t inexperte ieunejfe

de faim,

D'vnefcolier qui vient de Tholofe , deuant
Que par longue praflique il deuienne fiça-

Eft onges delà four, qui fuccent & qui tirent,
Plus ils creuentde biens , (Sf plus ils en défi¬

uant.

rent.

GARNIER.
si Platon preuoyoit par les molles Mufiquts ] Ce Philofophe iugeoit de l'aneantiflemcnt des Republiques Se âes
Citez.pat les foibles mufiqucs,& par les non maflcs harmonics,côme au contraire leur rcleuement par les for¬
tes^ non languiflantes. Voyant auiourd'huy tant de rymcurs & de vcrfificateurs , qui pat leurs modulations
fupcrftiticufcs (vrays termes dont vfe feu Monfieur Des-Portcs dans vne lettre qu'il me faifoir I honneur de
m'eferire) veulent acquérir tout l'honneur, & réduire à neant.s'ilspouuoicnt, les enthoufiafmes des vrays en¬
fans d'Apollon, ne tiendrons-nous pas de celle imagination Platonique en iugeant mal de la France ; rn-is nous
cn efperons le relcuement par les faueurs que la Mufc cfpcre du Roy Louys X 1 1 1.apres les heureufes vicloires
que l'on voit & que l'on efpere de iour eniour de fa Majeflé. Jeunes Pilots ] Au lieu de Pilotes, à caufe du vers:
Ce font mariniers j Se pource que l'Eglife eft comparée à vne barque,!' Authcur vfant de Mctaphorc.nommeies
Prélats des Pilotes. Ciment ] Le ciment eft fait de tefts de pots.ou bien de tuilleaux caffez & broyez cn poudre
«ueede lachaux.Lescouurcursen vfent trauaillantsauxgoutieres.
s'il neprefche] Par la grâce de Dieu, com¬
me ie penfe quenous auons dit,on ne s'en doit plaindre auiourd'huy : Plcuft àla DiuineMaicfté que le refte
allait aufG bien. Qui yientde Tholofe] Vne des premières Se meilleures Vniuerfirez,commc elle eft vne écs plus
grandes villes, & des plus excellentes cn beaux cfprirs.
Vous Hoyne ] Il s'addrefle à la Roy ne mère Catherine
de Mcdicis.comme ayant tout pouuoir en l'Eftat.par droit de Régence, à caufe de la minorité du Roy Charles
IX. Depicquer ] Le cheual. Et d'apporter la mort] Les portillons cV coureurs de berc ficcs.lcfquels pour en auoir
tuent les cheuaux à force de picquer. lefquels au tempspafié] Chofe déplorable de voir que les biens donnez Se
léguez pour entretenir l'aufterite dans les Conuents,y maintiennent, comme dit Pétrarque ,
I
Cesgourmandes

La gela, el fonno, è l'ottofe piume.
Harpyes ] Qui font dites les Chiens de Iupiter. Voyez
tu it'fuc u ifS; Btpm |iç>*tojir ibotim

Apollonius liu. z. des Argon.

ArxiitK/utyxMio Alic «ou«.
Hefiode cn faThcogonie les nomme furs d'Iris & filles de Thaumantc& d'EItûre fille de l'Océan.
&tul/Mti *î' tlKteWHo /Iccivppemt» iïoyaiçx

iytyir'ti.MiLTçlui'ii'jî
iv*i(tgt(
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Aëllon, Ocypete, & Celenon. Quant au refte leur ventre eft fort 0tand , ce
l'Encid.
Trift'nubaudillismonftmm,nec\*moryiU
PefiistcriraDeûm Stygqsfifeextuhtyndts.
Virgmei yolucrum yultus iftdifitma yentrit
Prduuies ynctque marna, Cr pallida femper
ora famé.
.
. ,
, ». t. jcn qU'fl foit tres-malaife
ledy cesimpofteurs] Cescourenrsdebeneficei,qoivoadroiente«amratcm^« Gcns4quitirCnttoutcom-

acquitter* vn feul, en defireroient auo.r vn cent. *&"£«?£%{ ^fiq^des petitscoule.
me l'efponge. Voy ezAlciat en fes Epigrammcs peintes. <Zm fnecent cr f» tirent ] Aim q
V
T
de s'en bien

ureaux, nommez Sang-fu'ës.

O vousJoélesrPrelatsfouffeTduSainél

f

gnri

J

X

QuieftesaffembleTaunomdelefis-Cbrifl,
voye vtile

Étafche(fainâ}ment par vne

ù»U%£j;

St joigne^
Ne vous entremeflez des affaires mondaines,

FuyeYlaQourdesRoys Meursfaneurs fiou,.

t

De conduire Eglife à l'accord d'vn Concile,
Vous mefmes les premiers, Prélats, reformezV0HJSt

Et comme vrais Pafleurs faites la guerre aux

fume.

^Uez faire la [our a vos paumes ouail-

Loups:
OfleT l'ambition , la richeffe exceffiue,
Arrachez de vos curs la ieunejfe lafciue,
SoyeT foires à table, (Sffobrcs en propos,
De vos troupeaux commis cherche^moy le
repos,

fin*

dames,

Quiperiffentplufiofi qu vn brandon allume .
Qu on voit tantoft reluire, ey tantofl con-_

les,

Faifles que voflre voix entre par leurs *Hrailles,

Tenez-vous près du parc, &>ne laiffezen-

trer

~

Non le voflre, Prélats : car voflre vray office
Efl prefeber ,remmflrer , çy cbaflierle vice.
Vos grandeurs, vos honneurs , vos gloires
dépouillez,
Soy ez-moy de vertus non de foy ehabillez,
Ayez ebafle le corps ,fimple la confidence:
Soit de nuiflfoit de iour, apprenez la feien ce :
ÇardeTentre le peuple vne humble dignité,

Les Loups en voflre clos ,faute de vous mon-

.ftrer.
Si de nous reformer vous
enuie,

awz

quelque

-

ReformezJes premiers, vos biens (gjr voflre
vie,
'
ît alors le troupeau qui deffousvous viura,
Reformé corne vous de bon cur vousfutur*.

GARNIER.
0 yom doBes Prélats] L'Autheur par vne belle Apoftrophe,arreftant fon difcours, le deftourne aux Prélats affemblez pour aller au Concile deTrentc.
Et comme yrays Pafteurs faites laguerre aux loups ] Ainfi l'Euangile

Chofe neccfTaire aux grands Pafteurs de l'Eglife ; Lagrauitépour monftrer la dignité de leur rang : la douceur
f»ourattraire,& non defbaucher les inférieurs par vne mineauftere &rechignée. Parmy ceux de noflre aage,
efquelsonteftéplcinsdecesdeuxbellesvertusjienommerayfans complaifancefeu M.deLaon de l'illuftre
maifon de Nangis,dont la mémoire n'ira iamais foubs l'oubly : M. de Noyon de la maifon d'Entragues : M. de
Coraminges fils de Monfieur le Marefchal de Souuray: feu M.de Cheuerny Euefque de Chartres,& celuy qui
maintenant luy fuccede,M. de Bourgueil de l'ancienne maifon d'Eftampes. Neyous entremefle^des affaires mon*
dames ] Car on ne peut feruirà deux maiftres. Fuyel la Cour des l(ois ] Chofe eftrange d'y voir autant de
Jotranes que d'efpées i le ne dis pas qu'il n'en faille prés delà Majefté^our l'Eglife, & quelquefois pour le conicil.mais que tour ne defborde pas là comme les riuiercs, tandis que la fecheieflc eft vers leur troupeau.
$M
penjfentplu/lojt ] Car fi le vent d'inconftance règne en quelque lieu, c'eft- là.
^tUc\ faire la Cour ] Voyez des
ouailles, Se par quelles manières leur Pafteur fe fait recognoiftre d'elles, Se quel il doit eftre.au Nouueau TeftarncntenS.Icanio.chap.oùlePafteurdesPafteursvfedeces termes: Ego fùmPaïior bonus,
ouailles, omîtes]
Licence pour la ryme.
De bon ceeur yousfmura ] $^gu ai txempkm totm compomtur srbit.

AV PEVPLE DE FRANCE»
Vous luges des Cite^qui d'vne main égale
Deuriezadminiflrer la luftice Royale ,

Cent

$r

cent fois le iour mettez deuant vos

i3^

Vous- mefines auiourd'huy le voulez-vous
deftruire ,
Apres que voflre fang en a fondé l'Empire

î

Telle fureur nefl point aux Tygres ny aux

JeliX
Que terreur qui pullule en nos fieditieux,

Ours,

Eftvoflrefeulefaute : fy fans vos entreprifis,

Qui fientre-ayment l'vn l'autre, ey fie don-

Que nos villes iamais n'euffene efléfurprifis.
Si vous euffiezpuny par leglaiue trenchant
Le Huguenot mutin , l'Hérétique mefichant,
Le peuple fiuft en paix : mais voflre conni-

nentficours,
et pour garder leur race en armes fe remuent j
Les Françoisfeulement fi pillent & fie tuent,
Et la terre en leurfang baignent de tous coftez,
jifin que d'autre main ils nefoient furmontezLafoy ( ce dites- vous ) nousfait prendre

"ence

iA perdu la luftice fy l'Empire de France.

Ilfaut fans auoir peur des Princes ny des

tiois ,
Tenir droit la balance, & ne trahir les lois
De D i E V , qui fur lefiait des Jufticesprend
g*rde ,
Et affis auxfiommets

cite^vous regarde:
Ilperfe vos maifons de fon il tout-voyant,
Et grandJuge , cognoifl le Iugefioruoyant
Par prefent alleflié , ou celuy qui par crainte
Corrompt la Majeflé de la luftice fiainfle.
Et vous Nobles,aufirmes propos entendez^
Quifauffement fieduits vous efles dejbandez

Si la Religion efl caufe des allarmcs ,
Des meurtres & du fangque vous verfiz icy't
Hé! qui de telle foy voudroit auoir fioucy t
Si par fer y par feu , par plomb, par poudre noire

des

Du fèruice de D i E v : vueiUe^jvous

reco-

gnoiflre ,
Seruez voflre pays , & le Ray voflre maiflre,

Pofiz les armes bas : eff>ere-zvous honneur

D'auoir

les armes !

ofléle Sceptre au Roy voflre Scigneur f
Et d' auoir defiobépar armes la Trouinee
D'vn ieune 'Roy mineur , voflre naturel
Prince t
*U os pères ontreceude nos RoU fies oyeux
Les honneurs & les biens qui vous font glo rieux :
Et d'eux auez receu cn filtre la Nobleffe,
Pour auoir deffous eux monfiré voflre prouefifie,
Soit chaffant t Efyagnol,ou combattant l'Anglais,
\^4fin de maintenir le Sceptre des François :

Lesfionges de Caluin nous voukz faire croire?

Si vous euftieTefléfimples comme deuant,
Sans aller les fauears des 'Princes pourfiuyuant :
Si vous n'euffiezparléque etamender l'Eglife,
Que d'ofler les abus de tauare Preflnfi,
Ievous cuffe fuiuy ,yn'cuffc pas eflé
Le moindre des fiuiuans qui vous ont eficouté.
Mais voyant vos couteaux , vos foldars,
vos gendarmes ,
Voyant que vous plantez voflre foy par les
armes ,
Et que vous noue? plus cefle fimplicité
Que vous portiez au font en toute humilité,
l'ay penfé que Satan qui les hommes attife
D'ambition , efloit fhefide voflre entreprifie.
L'efperance de mieux , le defir de vous voir
Sn dignité plus haute y plus riche en pouuoir,
Vos haines,vos difiords , vos querelles priuées,
Sont caufe que vos mains font de fang abreuuées ,
Non la Religion qui fans plus ne vous fier t
Que d'vn mafique emprunté qu'on void au
deficouuert.

GARNIER.

y oui lugtx. des CiteZ ] H parle à Meilleurs de la luftice , & leur impute la faute du mal , pour auoir efté Ïen ts Se
froids à punir le rebeile hérétique, auant qu'il eut plus d'aduantage.
Sans yosentreprifes] A fçauoir de ne les
punir, Se de choyer peut-eftre leur rang, & leurs beaux a&espafTez aux guerres de l'Eftrangcr. Q*i d'une main
tfi*lt ] A caufe de la balance que Themis Deefle de la luftice a dansfes mains. Tenir droit la balance ] Faire iufticc Se droit quand il le faut. Eft aftis aux Commets] Commecn efchauguette & fenrinellc,bien que D i e v foit
par tout : mais l'Autheur feint cecy , pour d'auantage exprimer le foin qu'il a de pénétrer ce que l'on fait. Cefl
encore vne imitation de l'antiquité. Voyez au premier hure de la Franciade de l'Autheur.
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qui

PaUas ,

fir

-

le haut fommet

Du premier mur, Sec.

Et dans le mefme liure:
£/ toy lunon deffus la porte a\H\e
Grecs, Sec.
KC
.
,«» 1 D'autant que les premiers tikres de
Ha(lou les Orées,
.
,,
Et à' auoir defrobé] Prenant fes villes ,&.
, & »w..
fon reuenu.
QW>o*
£^«x] Abus que
&fuperbcsdeleurvertu,nuiSpourauoirdes
biens &
Nobleflè. es ma.fonS , viennent de, Ro Wefqoel; ont puiflance
d an
nous vovons entre les hommes,qui ne fe rendet
mérite. Pour auotrdefjotts eux montre y oflre prouejfe]
des grades,qui font attributs de fortune & du fort,*, non.du me i .
-- ^ ^^
Ray François prcmicr à
Vn des plus vray s Sejdu. dignes fubiets
tous les foldats qui firent telle à Empereur Charles_v.en la v.uc
Animaux tres-cruels , nailTants au
(barnol, ou combatant ï Anglott ] Enuersqui le François °"&"\'
fciour aux pays montagneux : ils'en void
paysd'Hyrcanie. Ours \ Autre efpece d'animaux cruels
cl
àJs Qppian. Q-? Kntiaymekt
aux frontières de Gafcogne. Voyez Pline de eu .^«um1
^ccommune & générale à tous animaux fors
l'autre ] A fçauoir lesT.gres les Tigres & ksOnrs les Oars.ch^e cotm
«,
qu'à l'homme, qui fair voir cn foy moins de refped&d
humanité.
hn
j
.. j

^^^
g^axScCa^
S,

/^

^nnobhto

1

»^n"

f>

,

£f

^

^c.

^^ ^^

i

/4 «rre en fe«r /«»g ] Pétrarque ch. 16. du liu. .
Perche'l yerde terreno
Del barbarico fangue [i dipingd ?
gne dW« m«M i/; ne fvienl furmomex.] Le mefme , au mclme lieu.

<

^ /n

Se da le

proprie nuni

<:

iW£

Queflon'auienMchifia, chêne
n'aiaraaisefté plantée, mais au gré de la fouf14 oy , ce dites-vous , nous fait prendre les armes ] Dont h. Fo ' n a ara
F
b
nec. Voyez Sa
nt Paul quand il dit: Ter
^
l
franec.
Saint
Ter ytrgts
yirgU exfus
exfus fut
fui;; nean moins iiauoiiwii
5 . en Kfes paroles.qu
,
>/
n
rfécondé.
Ji L,i.J,
Ries de plomb.
& 'crovoit
il pouuoir - eftre
eflre
féconde.
P4r/»/o«Ojt>aic5ucpiu«
w. Poudrenoire _, Pou dr- a canon-.
&croyoit
en fes paroles,qu'ilpouuoit
Par pion
otLioyuuciii
p ^
^
r
_
.
f
,*,
nnnrcenueles folles imaginations ont
les (ongesde Caluin ] Les caprices Se refueries, comme nous auons dit, pour ce qi
de l'air des fonzes, Lemoindre desfuiuams quitout eutt ejeeute] Ce que Ion feroit encore auec ra.lon : il dit le
moindre , pour la force & l'aduant.age de fa plume. Cefte [implicite que yom portie^a* font Auant que chan,
r
Y.,
r. ,
crites_ ^,^1
Le Diable. Léonce demies] Et de
d<
ecr de robbe , & tourner jaquette , en faifant les hypocrites
&
- '
' ^ déduites
'-*-=--Spsrvray , non la Religion,
mais toutes ces chofes
par cefte demy-douzainc devers , en fut le lubie t : péché
Y en faifant mal que
D ynmajque] D vne feinte & dc&
qu c'eft faire mal.
contre le Sainét-----Efprit ,de recognoiftre
.

1

guifement.

Et vous Nobles auffi qui nauezrenoncée
%*A lafoy qui vous efl par l'Eglife annoncée,
Souflene7 voflre *\oyymettcz-luy derechef
Le Sceptre dans la main , ey la Couronne
au éhef,
N'épargnez voflre fang, vos biens ny vo¬
flre vie :
» ffeureux celuy quimeurt pour garder fa pa-

trie !
Vous peuple qui du coutre, ey de

bufs

De noflre ieune Prince efcriuez la querelle,
Et arme7 Apollon ^ les Mufes pour elle.
le fçay qu'ils font cruels <$r tyrans in-»
humains :
Nogueres le bon

me fiauua de leurs

mains,
Apres m auoir tiré cinq coups de harquebufie,
Encore il n'a vouluperdre ma pauure Mufie:
le vis encor , Le fleur , & ce bien ie reçoy

Par vn miraclegrand que D i £ v

accoupleT

fit

deffur

moy.

Fendez la terre graffe ($f y fiemez des bleZ}
Vous Marchons qui allez les vnsfiur la ma¬

rine,

le meurs quand ie les voy ainfi que barengeres

Jetter mille brocars de leurs langues légères,

Les autres fur la terre, &de qui la poitrine
N'a humé de Luther la fie fie ny la foy,
Monflrez-vous à ce coup bons fleruiteurs de
Roy.

St blafbhemer l honneur des Seigneurs les plus
hauts

D'vn

Et vous facré troupeau, fierez mignons des

le

Mufes,
'

DIEV

nom iniurieux de Guyfiars ($f
paux.

To-

meurs quand ie les voy par troupes incognues
V

Qui auez au cerueau lesfiiences infiufes ,
Qui faites en papier luire vos noms icy

Marfheraux carrefours ,ou au milieu des rues

Comme vn Soleil d'Eflé de rayons efclarcy,

Et que les <fuyfiens auront bien tofl le mat.

St dire que la France efl en piteux eflat,

'

GARNIER.
^Styotu Nobles ] Il parle aux Catholiques , demeurez en la foy fans changer,

ffturenx

celuy qui, mctirt

]

.

AV t>EVt>LE DE FRANCE

IK+

Duke ey décorum eft pro patria mon.
fotu peuple qttl du corne ] Les laboureurs. Sannazar au fécond liure de part» Virginia
Qutque lycaonïam felicia iugera , qulque
Flauentem curuit Lyciam perrumpit ara tris.

Et Virgile ,& tout plein d'autres. Coulre] Vn des inflrumtnts delà charue qui fend les guerers. Et de boeufs
accouple^ ] Comme en Champagne & diucrs autres lieux.
N'a humé de luther ] ^furibus haufit , dans le Pfalmifte , & dans Horace , Denfum bibit aure yulgus. Et yous facré troupeau ] Les Poètes.
Et armeZ Apollon ry les
Mufes ] Difpofcz-lcs à combatre armez de bons efcrits. Apollon c'eft le Dieu que les Poètes inuoqucnt fabulcu-

fement, non cet Apollon de l'Oracle, dont l'Efcriture fait mention: car il eftoit vn Diable, & partant le vul¬
gaire eftimcroir que tous Poètes (la vertu dcfquels leur foibleefprit ne fçait comprendre) rcchercheroicnt l'ai¬
de & le fccours des malins efprits. Iupiter &Latone engendrèrent l'Apollon des Poètes, comme ils feignent*
Voyez Hefiode cn faTheog.
Ah7&>

yj A'fBMiar* ,

SCC.

Et pour ceux de langue Latine, Ouide i. des Metamorph.
luppiter efl genitor.

Hérodote cnl'Eutcrpc le dit fils de Bacchus, mais iln'eft pas fuiuy. A>*»Mar* <fi è £n/M> , ùmvno , &c. Pource
qu'il eft inuenteur de lamufique, il eft dit régir les Mufes dont il eft gouucrneur& chef. Ouid. aui. des Met.
perme concordant carmin* neruis.

Touchant les Mules, nousen auons donnélumierecy-deuant. Hefiode en faTheog. en adcfcritla naiflance,
&rAutheurcnrOdeauMcccnedelaPoéfie,Michcldc l'Hofpital Chancelier dcFrance. .Apres m' auoir tiré]
Les Huguenots &Lutheriehs,n'cftansaflouuis de leurs efcrirs& de leurs blafmcs, contre le renonf de lAutheur , pour auoir dit la vérité , fi leur rage ne les eut portez à le vouloir aflafïîncr. En leur Hiftoire des troubles
ilsle nomment Preftre,&CapitainedeIarronsconrr'eux: mais c'eft peu dechofe au regard de leurs vers ramaflez contre luy, dont les plus fçauantsAutheurs auoient eu l'honneur d'eftre chéris en premier Se bien rc
ecusdeluy.
lecteur] Il parle à quiconque lira ce liure. ^tinft que harangeres] Voyez les ccuurcs de Beze Se
Caluin , iamais harangere ny tripière ne fut plus abondante & copieufe en iniures; cfFeéts indignes vrayement
des hommes d'honneur & de rang. Brocards ] Mocquerics : ce mot peut venir du mot de la chafle , quand les
cerfs pour donner la baye, meinent auec euxvn bien ieune cerf.
cuifards] Mots jettez auec iniures contte
M cflîeurs de Guife Se la maifon de Lorraine , par les Huguenots.
Papaux ] Le mefme enuers les Catholiques,
par derifion des Papes: mais Urn-tmc, veut dire Pcre, ils nous font honneur au lieu de honte ;& fi ^ *ittc veut
dire, omnis fides, toute foy.
Carrefour ] Ou Carfour , Triuium, «rti'oAf, endroit où fe rendent tro^s rués, dit
trépied : c'eft vne place grande & publique ;& m'imaginerois qu'il fut nommé Carfour de l'ancien mot, Carfour,Carfeu, venant du Couurc-fcu de fepe heures du ibir pour î^iue Maria, que l'on fonnoit aux lieux publics.
tsturont bientofl le mat] Matto , cn Italien veut dire fol; mais il eft pris icy comme au ieu des Efchcrs, quand on
donne cfchec & Riat.&qu'arrcftant la meilleure pièce, on gaigne le ieu.

le meurs en les voyant

enfleT^ de

vanteries,

Semons de toutes parts cent mille menterics,

Et defguifer le vray par telle authorité,
Que

le faux controuuéfiemble eftre

vérité,

Voyant ce peuple icy des preffhcsfi gourmand
Quilaiffefion eftau,fion banc fy fa charuë,
St commefurieux par les prtfiches fie rue

D'vn

Tuu refferrerteftaule ,ey dire qu 'ils depleurent
Le mal-heur de la guerre, fy de ceux quiy
meurent,
Affleurons pour la fin , que le grand D I E V
desCieux
Lesfera quoy qu'il tarde icy viflorieux.
Iefiuu plein de deftit , quand les femmes

Interprètent en vain lefiens des Euangilcs,
Qui deuroient mefnager & garder leur mai*

fon.

le meurs quand les enfans qui n'ont point
de raifon ,

Vont difputant

dcDiEV

qu'on ne fiçauroit

comprendre ,

Tant s'en faut qu'vn enfant fies fecretspuififie entendre.

ment,

fi

chaud qu'on ne l'en peut

tirer,
Voire

en mille morceaux le

deufl-on defiebi-

rer.

^bff * ^a parfin chaffa fes bandesfit t et

A grands coups de bofton , de la douceur des
lottes,

Qui oubliaient leur terre , ey au bord eftranger

Vouloient viure ey mourir pour

fragiles

ïoy tefprit

courage

tout geiné

de dueilçydc tour-

les lottes

manger.
Mais ny glaiue , ny mort ne retient cefle
bande,
Tant elle eft du fiermon des Minifh esfriande:
*Bref, elle veut mourir , après auoir gouflé
D'vne fi dommageable fy folle muueauté.
J'ay pitié quand ie voy quelque homme de

boutique ,
Quelque pauure artizon deuenir hérétique :

Mais i'ay deftit au
ievoy

coeur, (gjr horreur quand

REMONSTRANCE
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Vn homme bien
gA'd^mdonnerj^oy,
rerm comme w
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,rr-i
fit efent

nHX>
ce

gentil

nous?
Il flatte
h Seigneurs , il fit

J

,

A» noms

M

,i

d'vn Diable

m*r
Top, ,

t->

Des

N f 7

temps on

luy rendra

^\

fon change,
,
Comme mUeg^nonqttimseft bientrome

les

digmtez. fupre-

I

rieux,

*nge-

Auant qui! fait long

f*

Pm*

'ftfl*-

concédez.- nom vos prtmleges

paii me wm defebirez

doncq contre

&

J

«*r , fc »»/>«" J «

^J&mme fon fied, &">"">

Voy.n, cefte,[cr«ure,lsd,ront en cottr-

Etqfoy'

t

^

A?*
des

TreLts , par motsiniu-

wfa

pri> deffur nous enuieux,

l

,(

.

,

.

^^^V
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,

J'jen t

}

-

C»£J? Vf " «»°'< «*
S&»,i~,Uf*t**,<r«rr*<, ^y^ZlUreiedy^,

D^oirce^ndClum^omUtesjro^c.
courave *
courage
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Yc»M/^-^
,

^^J^J^^J,
çaurott ^fY

£r dire «'il, d*p/«r«tf ] Larmes de Crocod.lle.
empefeheroit vneaflemblée entière dePrelats. Q«o»

»</j*"£^^

ne

] Icomptchenfibtl» , Epithcte que
" Y ' de p r vcut^M

rEgPlifeattr.bueàDiEvfeul.
Martynauffibienquelay. *«M«1P^^
pnots en leur premier en^

«jâ

: ecce

in

penetralL ,nolite

credere.

rlyfjc

dans

^g?*^

£$ ^ ^aT^Ve fcïïS

des beaux efprits que desiutres , ce n'eft qu'ilait moins de chanté : feulement veut-il entendre qu û eft defpitc
d voir vn bel efprit demeurer hebeté , fans auoir recours au pouuoir que la nature luy donne,

flrh Cefte erreur enuenimée.

" W, /-

il
rift^poûeperfonnage,

,

fait d'ynViabkyn^nge]Vxo^bcSc manière commune : eft a dire,
de vice vertu. Comme k
alorsqu d futenpnfecont ece bon Apoftrcde
la nouuelle créance : mais toufioursTHuguenot à l'oiiir parler , eft le maiflre Se le vainqueu en difpute , com¬
me en nos iours le Pleflis Mornay dans Fontainebleau , deuant le Roy Henry le Grand , en la Conférence auec
ïeCardinaldu Perron, le rempand'yn ri«age]Li borne. Q«i fe moque
: les vents ne peuuent
«sbranler. Moins efbranlé ] Car bien que le flot donne fa marque au rocher qu il bat par fucceflion de temps , il
eft tellement gros &maffif,qu'il n'en eft point affoibly. DefchinZ^digniteZ] Auec les dents de la mefdifance.
Tri] Pour fric à caufe du vers, s'aguifent] Pour efçrirc chofes picquantes. Métaphore des iagettes. Horace:.

il fai

d«i«]Qjic

acuens fagittai

"

Cote cruenta.

Le chaud mal qui yous tient ] La frenefie qui vous met en erreur.

Vous Prince généreux , race du fang de
France,
Dont le tige Royal de ce Roy print naiffance.
Qui pour la foy Chreflienne outre la mer
paffa,
Et fa gloire fameufe aux Barbares laiffo :
Si vous nouiez les yeux aggrauez d'vn dur
fiomme ,
IJous cognoiflriezbientofl que la fraude d'vn
homme

'Banni de fin pais l'écrit vous apippé,
Et des liens d'erreurpar tout enuelopé*

y

II

vous enfle le
ronce,

cur

d'vne vaine efpc|

De gagner noflre Empire , il vous donne af-

Jl

fleurance,
vous promet le monde : (ffr vous Prince

tr es-bon,
Nay du fang inuaincu des Seigneurs de Bourbon,
L'oreille vous tendez àcespromeffes vaines?
Qui fe boufent de vent ainfi que baies pleines :
%JMa'ufi d'vn coup de pied quelquvn les va
creuant ,
1
t

"

AV PEVPLE Î)Ë ERANCÉ,
t&
Venfieure fait vn bruit , y n'en fort que du
Rien ne mefafche tant que ce peuple batU:
vent.
PuU vous qui nefiçauiez (certes dire ie
tofie )
Combien le commander efl vne douce chofe,

Vous voyant obey de vingt mille foldars ,
Voyont floter pour vous aux champs mille.
eflendars ,

Voyant tant de Seigneurs qui vous font tant
d'hommages,

Voyant de tous coftc*^, bourgs , citez

& vil- '

loges,

Obéir à vos loix, & vous nommer veinqueur,
Cela , Prince très- bon , vous fait groffir le
ceur.
Ce pendant ils vous font vnRoy de Tragedie ,

Exerçant deffous vous leur malice hardie ,
Et fi couurant de vous, Seigneur, cy de vos
bras ,
Ils font cent miHe maux que vous ncfçauc^
pas:

Et cequiplusmedeult,cefiquencoresilsdy
fient
Anges de^D I £ V par tout lesfiauorifient.
T>e tel arbre tel fruit: ils font larrons, br'h

Que

les

gans,
Inuenteurs fy menteurs , vanteurs fy arrogans,
Superbes ,fiupçonneux : au refte ie ne nie
Qu'on ne puiffe trouuer en leur tourbe infinie
Quelque homme iu fie ($r droit ,quigarde bien
fia foy :
Telle bonté ne vient pour croire en telle loy,
Ains pour eftre bien-nay: car s'ilfuft d'auanture
Vn Turc, ilgarder oit cefle bonne nature.
Je cognois vn Seigneur, las ! qui les va fuiuont ,
( Duquel iufiqu'a la mort ie demourray fieruont : )

le fçay que le Soleil ne void ça bas perfonne
Qui ait le cur fi bon , la naturefi bonne,
Elus amy de vertu, & tel ie toy trouué,
L'ayant en mon befoin mille foit efiprouué:
En larmes ey fiufpirs , Seigneur Dis.y,ie

Car bien qu'ilfoit toufiours par armes combatu,
Froifié, cafié, rompu , il coquette fy groumelle ,

Et toufiours va femant

quelque fauffic noU-

utile \

Tantoft il a le cdur fiuperbe ey glorieux ,
81 dit qu'vn efcadron des Archanges des
Cieux
Viendra pour fon fecours : tantoft la Germanie
%^4rme po ur fa defienfe vne troupe infinie ,

Ettantoflles Anglois

le viennent fecourir,

Et nevoid cependant comme

on le fiait mou-

rir,
Tué de tous cofiez telle fiéure maline
Ne fie pourroit guarirpar nulle médecine.
II veut tantofl la paix, tantoftne laveut
pas,

il n'a point de com¬

Ilfionge, ilfantafiique ,
pas,

Tantoft enflé de

c

, tantoft

bas de coft»

rage,
Et fans preuoir le fien prédit noflre dommage.

Au refle,

de parole

il eft fier fy

hou*

tain,

lia la bou che chaude , & bien froide la main]
Il prefume de foy : mais fofiolle pensée
Comme par vn deftin efl toufiours renuersée.
Que diroit-on deDiEV,filuy bénin ^"

doux
Suiuoit voflre party (fp combattait pour

vousf
Voulez- vous qu'il floit DiEV des meurtriers defes Tapes ,
De ces brifiurs d'autels , de ces larrons de
Chopes ,
Des volleurs de calice f ha ! "Prince , ie fçay
bien

Que la plus grande part

des

Treftrcs ne vaut

rien ;

Mais l'Eglife de D I E V efl fiainfle & veritable ,
Ses myfler es fierez, & fia voix per durable.

Prince , fi vous n'auiei^ voflre rang c«teprie
blié ,
1)e conferuer fin bien ,fion honneur fyfa vie^ Et fi voflre ml efloit tant [oit peu deftié,

REMONSTRANCE
.n

Vous cognoijlriezïten toft que les Miniftres

' iTilUz-vous

vojtres
Sont certes ie le fçay plus mefihans que les

^^

a
,

Jls font doux au parler,

c

.

le cour eft glorieux,

Leurfiont^ efl vergongneux , leurs

âmes

^J%j.

vis fintApoflotsfles autres font Athées,
fur

Les autres par

tous veulent le premier

aZ'esfentialouxduTaradisdeDw,
LepromettL à ceux qui leurs fanges enfiui? uenr
*
i e> J
Les

Les autres font menteurs fipbifles qui eficri-

Jl

J

Sur loparale Sain fie,

&

i

J

jfj,

/

J

trJdns vous fereT peu d eftime:

jj

Kechercmx ieu

efi

en mille façons

,

v

plusdetels hmmesveincu.

Prime tres-ma^amme

^

n.un^

,
.
deschan-

yeux , Trime tres-

les

.

magnanime,

nûflns :

Les

,

~.«,tïFuaMile,& entant
Tourmnunt l E«*»S .& J
~n

^

^

&

courtou de

^^

^jf^J^

le voushonore &
Auquel tay defin plus

de biens bd honneur,
Comme voflre fuiet, ayant pru ma naiflancc,

Où

le

Roy voflre fiere auoit toute puiffance.

Mouï amour du pays ,bdefes loue auffi,
Et de la vérité me fait parler ainfi.

GARNIER.
Vous Prince généreux ] Il deftourne fon propos à Louys de Bourbon Prin ce de Cûndé chef du party , l'h0:
manuellement
tellement
pour ion
pour
fon numcur
humeur uougcautc,
obligeante, ixi
& l'affedtion
ancuiuu
qu'ilu iuuh
».ju
auoit .u»fiuu>g
aux Mufes, \j«...
qu il i.«.
ne ».le j^.....
peut .u«UUuu.
abandon>,,1.c«...,«..
n- ce
-. l{oy
v... prit
..;.-;^.in,Ç,i,rInnUt
t m- ,W
RnnrKonc . qui
nm pafla
nafla la
la mer
m,»r_
ner
par les orages.
De
miffance] De Saint Louys, tige
des Bourbons,
mer,. &
& hi
fit guer¬
re aux Barbares pour la foy , fi bien qu'il y mourut.
^fggrauei d'yn doux jomme ] Comme endormis par les
charmes de la perfuafion.' ' Q.ue U fraude d'yn homme Banni de fon pays ] Caluin , banni delà ville de Noyon,
pour le crime (ce dit,
on ) qui rregnoit iadis en la terre de Loth.
Et des liens d'erreur ] Façon de parler comme
dit- on)
auxx Poètes. Ouid.
norant

D ecidit in caffes prxda petita meos.

'

<

_

]Balons àkmcrqael'on enfledevent, par le moyen d vnefynngue pleine dcau .Lon
en faifoit de bien petits,ce qui leut fan à mon aduis appeller balles. Combien le commanderjLc commandement:
Pétrarque eft tout plein de ces termes de parler. Vn Roy de Tragédie ]Quj ne dure pas. Ils font cent miUemaux
que yota ne feam^pas ] Et de fait on a tott de blafmer les Rois & les Princes , des violents excez que la guerre en- '
fente ; n'ayants pas les yeux d'Argus pour voir tout ce que l'on y fait fous l'authorité de leur nom. Et ce qui
plmmedeuk ] Motqm vient de douloir. Vettlarbre tel fruit ]^irborbonabonos fruâtts facit, ditl'EuangiIe. Q«e/que homme iufle & droit ] Par naturelle inclination. DtoiB ] Suiuant la droicïure. Q.ui garde bien fa foy ] Saparolie: car faire banqueroute à la Religion, ce n'eft pas garder fafoy. Powcroireen telle loy] L'Huguenottc. u
cognou yn seigneur, loti qui les y* fumant ] C'eft Odec de Coligny Cardinal de Chaftillon frère de l'Admirai
Gafpard de Coligny , dont nous auons parlé : d'autant qu'il eftoit parauant la bourafque,& la reuolte, vn
amy parfait des Mufes, l'Autheur quinepeut oublier ceux qui les ont fauorifées, ne peut s'en taire. Voyez
yne de fes Odes,qui dittiinfi.

^tinfj

que haies pleines

Maù d'où yient cela, mon odet ,
Si de fortune te falue
Quelque Courtifant par la, rue
0» de la yoix, ou du bonnet.
.
'
le fçay que lesoktl ] Il don ne poétiquement des yeux au Soleil & le fait voir .comme les Poètes anciens. Hjen
ne me fafche tant ] Qui verra cecy, verra l'image du temps prefent, naïfuement bien reprefentée. Efcadron] Ou

feadron .troupe rangée d'hommes de guerre.
Germanie] L'Allemagne, comme nons auons dit,
^Anglois] '
Leurs afïociez comme les Allemands.
Telle fleure] Telle frenefie. // fantaÛique ] Il a desfantafques penfées*
Compta] Mefure.
// a laboucbe chaude bien froide U main] Il dit beaucoup, mais il fait peu. Comme paryn j
Deflin ] Pour dire qu'il le femble:
Des meurtriers de fes Papes \ Confeillans de les meurtrir : car on repute la vo- j
lonté pour le fait.
Que la plus grande part des Preflres ] Mais ils font toutesfois fur la chaire de Moy fe, & partant f
leurfaut-ilobeir,diclaSapiencc éternelle.

ir

le veux encor parler à celuy qui exerce
Dcffous voflre grandeur la luflice peruerfi.
Quelle loy te commande^ barbare infensé,
T>e punir l'innocent qui n'a point offensé f
Quel Tygre , quel Lyon ne tremblerait de

ïr*jme

.

De condamner à mort vne innocence fainte!
Qu auoit commis Sapin Confiiller £c
quité,
Dont ïhonneur ,lo vertu , le$
, l'in-

m

tegrité,
FleuriJJcient au Palais comme parmy le voile^

AV PEVPLE DE FRANCE.
Delonuifltenebreufe vne flambante efloile f
Tu diras pour reftonfie : On pend nos corn-

Antoine, à qui le Ciel largement a donné
La vertu de remettre en faueur voflre roce^
Et luyfaire tenirfin vray rangy fia place.
Si vous efiieTdeux mois auprès de noflre

pagnons ,
De rendre U pareille icy nous enfiignons:
Et peu nous fiancions de tort ny de droiture,

R0y

Vous reprendriez foudain voflre première
l0y y

Tourueu que nous puifflons reuenger noflre
iniure.
Hà ! reffonfe d'vn Scythe , y non pas d'vn

Et aurie^ en horreur cefle tourbe mutine,
^ <v0U/f timt apaflé de fi folle doflrine.
Ha Prince, cefl affe^c'eft affe^ guerroyé.

Chreflien ,
Lequel doit pour le mal toufiours rendre le
bien !
mines feulement Chreflien

,

Tar

tu te défi-

Noflre Frère auant l'âge aufepulchre enuoyé,
Les playes dont la France eft flous vous afi-

ctuures,

le dy Chreflien

figée ,
de bouche ,

y

Scythe par les

auures.
O bien heureux Sapin , vray martyr de
la Foy !
Tel efl au rangdes Sainfls qui n eftplus Sainfl

illets &

Et les mains des larrons dont

elle eftjàccagée ,

Les loix $f le pais fi riche y fi puiftant,
Depuis douce cens ans aux armes fleurijftnr,
L'extrême cruauté des meurtres (éf desflam*mes,

La mort

que toy :

Les

,#*

les lis , comme pour couuerture,

Tuiffent toufiours fleurir deffus ta fipulture.
Prince, fiuuene^-vous que vos frères font
morts
Outre le naturel, par violents efforts,
Et que voflre maifon maintefois a fin fie
La grande main de Diev fus elle appefiontie,
Et pour ce accordez-vous auecques voflre
aifné
'

des iouuenceaux , la complainte des
femmes ,
Et le cry des vieillards qui tiennent embraffe^
En leurs tremblantes mains leurs enfans trefi

pajftz,

Et du peuple

mangé les fiouffirsey les larmes

Vous deur oient efimouuoir a mettre bas les
armes :

0 ubicn s'il ne vousplaift félon droit fy raifon
Déformer voflre force,

oye% mon oraifion.

GARNIER.
leyeux encor parler

à celuy qui exerce]

L'Autheur abhorre maintenant auec colère celuy qui exerçoitla iuftice

( ou l'iniuftice ) pour les Huguenots , & le tance aigrement d'auoir fait pendre innocemment feu Monfieur Sa¬
pin Confcillcr en l'augufte&facréParlemenrde Paris, & de; leur repartie barbare & mefehante qu'ils faifuienten vengeance de leurs Miniftres, qui le meritoient bien comme rebelles pris darrs les villes emportées
d'aflaut : & puis c'eft vn faid qui defpend fans plus de l'Authorité Royale. On tenoit ledit Sapin véritablement
pour vn des plus hommes de bien de I^Cour. sleuriffoientauPaUis] Efclattoient. Comme parmy le yoile] Ho¬
race aux Odes:
Crefcit occulto yelut arbor ceuo
Fama Marcelli , micat inter omnet

luHumfidus, yelut inter

ignés

Luna minores.

De rendre U pareille ] Tercnce aux Comédies :
Par pari referto , ne eam mordeat.
Scythe] Nation cruelle dont nous auons parlé.
oeillets 0-les lys ]' Virgile au 6. de l'jEncidc:

Defc

] Pour, defcouurcs, l'vn ;&

manibus date lilia plenis ,
Turpureos Jpargam flores, animkmque nepotis
Hit faltem accumulem donis , C fungar inani
Munere.
T rince, foimene^yous que yos frères font morts ] François de Bourbon

l'autre fe dit. tes

Comte d'Anguien , qui defrït ieune d'ans
le vieil Marquis Del Guafl Lieutenant de l'Empereur Charles V. à Serifoles 1544. & qui mourut d'vne cheute
debahu.ictréparvnefeneftreàlaRochc-Guyon, en vncombatdeplaifir.au mois de Feburicr 1545. & Ican
deBourbonDucd'Anguicntuéleio.iourd'Aoufti557.àlaiournéc de Saindt Laurens prés la ville d%Saincï
Quentin en Picardie, affiegée par Philippes Second Roy d'Efpagne.
Antoine] Duc de Vendofmc, & Roy
dcNauarrcàcaufedeleanned'Albretfafemme.&grandPercduRoy Louys XIII. à prefent régnant, lequel
eftant l'aifné de la Royale Maifon de Vendofme. yoflre frère auant tâge ] C'eft Monfieur d'Anguien (font nous

,

r"E~M

onstrance

*«. «

«nons^paricdcquituthcr
£ Hymne qu'après tes

VoycxfaûdaKnd^ucs ie IWaA.&d.ib,.^

la

combats

Matât fit de tayiâoire,

Prince heureux, Sec.
.
r. rft.>n
Depuitdouxe censans] Depuis le Règne de Clouis premier Roy Cnreltien.

Vous Princes condu fleurs de noflre flainBe

vt du peuple marné] Ruiné.
Etaup e
j

i

Sacré fang Guyfian , nos rampars

& nos

forts,

armée,
Royal fang de Bourbon , de qui U renommée
Selogedansle Ciel : vous Frères grands

Sang qui fatalement en la Coule te monflres,

&

Pour donter les mutins, comme Hercule
monflres.

forts,

les

GARNIER.
Vous Princes conduits ] L'Autheur s'addreffe & deftourne fa parole au Duc de Vendofme , Roy de Nauar«;
Lieutenant gênerai pour le Roy : au Duc de Montpenfier Louys , & au Prince de la Roche-fur-y on , tous de la
maifon de Bourbonf Fous Frères grands & forts, Sacré fang G«i/^]Mefïïeurs de Guife & d Aumale. Sacré]
Pour raifon de ce grandCharles Cardinal de Lorraine, nos remparsey nos forts] Pour auoir garde Mets &
Paris. Fatalement] Deftinémcnt : il veut dire icy.de père en fils. En U Gaule] En la France : Elle eft ditte Gau¬
le du mot Grec -fat , qui fignifie du laicl , pour autant que ces peuples eftoient & font fort blancs. Cefte Gau¬
le, (car il en eft trois) c'eft la Gaule Françoife , ditte perruquée ouTranfalpine, au deçà des Alpes. Comme
Hercule les monflres] Hercule fils de Iupiter & d'Alcmenc , & colloque par la force Se la gloire qu'il auoit au rang
des Dieux , eut de grandes Se rudes trauerfes par la ialeufie que la Décile Iunon portoit à la mère :ellc excitoit
par haine toufiours quelque monftre afin de luy nuire, mais il ne les entreprenoit iamais qu'il n'en vinfl à bout;
Si commença dés le maillot à leur faire telle Se les exterminer.Le temps manqueroit deuant laparole qui s'eftudieroit à raconter le nombre de fes faits, & des monflres qu'il a mis bas : Voyez Quintus Smyrnaîus de queU
ques-vns, mis an parangon des autres.
UfSm $1, w N«f«'if frejaptr JcjtTtwsipn Ator&i.

La verfion Latine eft , que l'on met au nombre des Epigrammes de Virgile , ( s'il eft ainfi, ie m'en rapporte ) eft
telle.
Ptima cleontei tolerata drumna leonit.
Proxima Lernaam ferro O" feu contudit Hydram, Sic.
Dunombre infini des monflres dcbellez, voyez Lucrèce des chofes naturelles,©: le Poète Euripide cn fon Hcr»

culc furieux.

"i

Et

o* ya.ha.xsrt

r tfti,

ocC.

(.

Quand Iupiter l'engendra, le Soleil fut caché trois iours, & demeura trois nuiéls à le faire, dit Orphée en fès
Argonautes. Ileft dit qu'il mourut tout cn feu fur la montaigne d'Oete, 5c qu'il efpoufalaleuneflelà haut au
Ciel. De vouloir raconter fa vie , fes valeurs , fes amours, & bref tout ce que l'on en dit, on en feroit vn li¬
ure entier : les Grecs & Latins ne parlent d'autre chofe, Se qui voudra le mieux cognoiilre,ailIe voir Theocritc»
en l'Idyll. i^. Sa6.Sc Mofchus cn la a. Aille voir encore Pindare en fes Odes,& les deux Poèmes quel'Authcur,
en a fait, à fçauoir l'Hercule Chreflien, & la comparaifon d'Hercule au Roy Charles IX.

Et ce

Et vous Montmorencyfiage NeflorFran-

quelle tombe en mifere coptiuel
Souuene^-vous, Seigneurs, que vous eftes

du Çueficlin vne ardente chan-

enfans

De

Vous d'Anuille fion fils, fage, vaillant (§f

pères iadis

aux guerres triom-

Qui pour garder la foy

Vous Seigneurs qui porte% vncaurcheualeu-

Perdirent l'^lbigeoife

v

/

p

Çombate^pourla France

ypour far liberté,,
,

,

la terre Pran-

y

U fette Vau-

doifi.
Contemple7-moy vos mains , vos muf-

donne
Etdece ieune Roy rcdrejftz laCouronne!

& d'vn brasin-

de

çoifle

Que thacun a la mort fortement s'aban-

cJlTÀ

ces

pbans ,

preux,

RedonneK-luy le Sceptre ,

l'orne

Ne fiouffre^

"c7;

*x>

$

viue,

çois,
Fidèle fieruiteur de quatre ou de cinq Rois,
Qui mérite^ d'auoir en mémoire éternelle

vAinfi que

pendant quaureT le fang

cles,$ios
.

bras:

*

Pareilles moins auoient vos pères auxeombas:

3mH «C vos oyeux , kfin que la Nobleffe
Fous, anime le

cur de pleille proueffl

'
{

AV PEVPLÈ DE FRANCE.

t#?

GARNIER.
Et yous Montmorency] Anne dcMontmoréncy digne Conneftable deFrance,&tresdigne

François l. qui veid

& feruit Louys XII. ledit François I. Henry IL François

1

1. &c

Charles

fauorit du Roy

IX. fous

lequel

il

quand Ion

veut defircr longue vie à quelqu'vn,les ans de Neftor luy font defirez. Il eftoir naydePyle , & c'eftoit vn des
plus éloquents Scfaconds Orateurs des Grecs deuant Troye aflîcgée. ^tinfi que du cuefclin] Bertrand du'
Guefclin Gentil-homme Breton,Comtc de Longueuille,fut vn des braues Cheualiers de la Cour de Charles V.
Roy de France,& pourtant il fut par mérite honoré de la charge de Conneftable :1 mourut fous Charles V. St
long-temps de là Charles VI. fon fils .bien que fort ieune, pour rétribuer les fèruices qu'il auoit rendus à la
Couronne par fa generofité,luy fit drcfler des funérailles comme on feroir drcfTer pour vn Roy mefme , & le fie
cnfepulturer cn la mefme Chapelle dudit Charles V. à SaintDenys, le Maufolée de nos Rois.
Vneardentz
chandelle] Vne lampe ardenre à fon tombeau, fous d'^nuille fon fils] Vn des filspuifnez du Conneftable de
Montmorency , depuis auffi Conneftable fous le Roy Henry le Grand. C'eft le père de Monfieur l'Admirai
d'auiourd'huy , lequel fait voit de iour en iour en Languedoc contre les Rebelles, qu'il ne dégénère point,
Se que veu fon ieune aage il promet à l'aduenir des merueillcs. C'eft encorcs le père de ce miroir de beauté , de
gemillefle& de pieté , Madame la PrincelTe deCondé, la digne efpoufe deMonfeigneuc le Prince de Condc
Henry de Bourbon , l'vn des mieux difans.dcs plus affables , des plus valeureux , Se des plus zelez à la foy Ca¬
tholique Apoftolique & Romaine, que l'Eglife ait veu de long temps ;& de ceux qui regardent les Mufes Se
leurs nournflbns ( i'entends les vrais) de meilleur
& de meilleure affection ; Vertus qu'il ne tient pas
feulement des Bourbons, mais aufli de Madame la Princeflc-Charlorte de laTrimouille mère de fon excellen¬
ce. Pour en mieux rendre le tefmoignage , nous engraueronsicy pour l'aduenir ces vers que nous auons autresfoisappendus& vouez au temple de fa gloire.
1

A LA

LOVANGE

DE MONSEIGNEVR

BOVRBON TROISIESME

PRINCE

HENRY

DE

DE CoNDE'.

SONNET.

y

rç, combatte ifraèl le Madian s'apprefle
la rébellion : fon incrédulité
Le faifant regimber contre la yerité ,
Luy fait haïr te calme ty chérir la tempefîe.
Mille dejpins peruers luy roullent dans fa tefie,
De fureur ey de rage en (on cur agité:
L'iffett defia l'enfeigne , en ïinhumanité
Qujl exerce , au mefjpr'tt d'yne heurtufe conquefle.
Mais o D i e v l pour le yaincre ,yn Gedeon par toy
Nous eft ores donné, qui fouflenant la foy
Sien top luy doibt apprendre a reuerer fon Maiflre.
cV/?Henry de Bovrbon, coufîn du Hpy Lov
lAuthorife fon bras, que nota y oyons par eflre
L* cheute des crapaux deffotu les Flbvrs
de Lys.

0

^t

ys:

L^/%foi/i]Nousauonstraidécy-deuantdclafe£teAlbigeoife,quitcnoitdel'Arrienne& de la Manichéen¬
ne, Se dont les Caluiniftes& Luthériens ont fait vne rhapfodie&meflange, pour donner fonds à leur vaine
Religion. Faudoife ]Se£le ditte les Pauures de Lyon, d'vn nommé Valdo, qui fut homme pieux :& lequel
tenant pour maxime que toute chofe eftoit commune entre les Chrefticns, donnatout ce qu'il auoit aux pau¬
ures : ceux qui l'imitèrent furent nommez les Pauures de Lyon : mais parmy cecy faifant mille deshonneftes.allant delieux en lieux pefle-mefle hommes & femmes, couchants enfemble pour voir s'ils refifteroient à l'eguillon de la chair,& garderoient la chaftetéjparmy leur hantife Se menteries d'auantage en refiftanr, ils furent con¬

damnez viucment du Saint Père .-quifut l'an ms. A I'occafion du defpir qu'en eurent ces fols.ils ietterent la
femence de toutes les erreurs d'alors, Se rcnouuellcrcnt celles des Gots lors qu'ils alloient commandant au
Languedoc. Ce furent les Albigeois Se les Vaudois qui firent ce beau ieu, que.leRoy Philippe Auguftc Dieudonné rompit,& lequel s'eft renouuellé de noflre temps : car il faut aduou'ér que toutes ces orages qui depuis la
la mort de I s » v s- C h r i s t frappent la barque de l'Eglife Romaine , routes ces différentes herefics, viennent
les vnes des autres, repigeonnant ,& reprenant feue par nos fautes, Se par les vices qui régnent, Se dont Ion
ne réprime les desbauchez.

Vous guerriers affleure^ , vous piétons,
vous foldars

De Bellonne conçeus , ieune race de Mars,
Vont les firefehes vertus par la Gaulefieurififient,

AT aye^peur que les bois leurs fiueille s conuer^jfent
En Huguenots arme%, ou comme les Titans
Ils naiffint de la terre en armes comba^
tans.
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.
/ri
J',///,
Ne craigne^point aufflles troupes d Aile-

3

magne,

NyasUe^tins^nFran^ont..

JZ

Ils

'point conçois dvnfer ny dm

'

chair;

Ils n'ont
1

non plus que vous ny de mains ny de

/t.VYiriPt
,

3

Leurs glaiues

r
ne font point

<^

acere^

Kfe craknez point auff, vous bandes Mar~

iVi cratn ^

j , /,
dans les

flambes
Des eaux de Thlegetbon : ils font fubjets aux

P(fpmincZ
Miniflres fi
,
g.J'jg'^,
& qm Jrnl Jx

ey mortels

comme

outm

.*

U (rmcVe desyeHxl

'

'

M* &tf«" M«<

&

fe "--. '

chante efpee,
<Dnrn>Ur & bonne mainsbone armure tremfon ciur ,v oonne
,
y**

f

%

r * bonne
knrtn? tarvue au bras .aux corps bons
La
targue au w*> ,
r
f"ets

>,

,

,

,

,

r

cor-

/*

L

Bonne poudre, bon plomb, bon feu, bons piflo'ets>

,

Polies

des

coups,

De femmes entendre^

jj

- f ^ ^^

LettrZl' fe pe, mer , penetrM efi leur
i

r

n

j

&

r

f

'Bon motion en tefie,
Jur tout vneface
Qui du premier regard voflre ennemy desface.

GARNIER.

.

Vom meniez affeureT ] L'Autheur aptes auoir admonefté les Princes & les Seigneurs , admonefté les foldats a
bien fafre & bien feruu- le Roy. Be'donne ] Deefle de la guerre Se feeur de Mars, autrement ditte Enyon. C eft
elle qui meine & conduit le char de Mars , & fouette fes chenaux. Virgil. en fon /Enéide. Ses Preftres luy facnfioient de leur propre fang , Se deuant fon Temple vne colomnc s'efleuoit nommée la Colomne belhque.fur la¬
quelle vn Héraut d'armes iettoit , ou brandifloit vne pique dénonçant la guerre. Voyez Feftus ; & ^lex. ao */«Wro.liu.j.chap.iz. hune race de Mars ] Pource que la ieuneflè eft toufiours lap us courageufle, pour,
eftre la moins confiderante. Erefches yertus ] Pour les guerres frefehement accomplies, heureufenaenr & vallureufement contre les Princes êft rangers. Gaule] France, comme nous auons dit naguercs. Titans ] Les fils
de Titan frère de Saturne , Se fils de la Terre.Geans qui menèrent la guerre contre Iupiter leur coufin germain,
Horace liu. z. Odes u.
domitofque Hercule* mAnu
TeHuris huenes : ynde periculum
Fulgens contremuit domus

saturni yeteris.

Et le mefme en l'Ode 4. du 3. liure en difeourt allez amplement. /Efchyîe
& de la Terre.

cn fon Promethée les

dit fils du Ciel

E'i&uT tyo to, Msa &ov>.âjav mèmt
TnSvctt, Ov&tn<£ n ^XSavèe. "nnvoc.
Et Orphée en fon Hymne faiét en leur nom.
Travtf y^H tj è tv^voS «j/\a« tîx.y*t
tffUTtpay naesyivot mitpur , &C.
Iupiter les dompta , par le moyen d'vne peau de la cheure Amalthée qui l'auoit nourri , dont il fut admonefté
par la Deefle Themis , comme ayant efté iugée deuoir eftre vn iour effroyable à ces monûres : Se dit- on qu'il fit
iurertous les Dieux fur vn autel, de luy garder fidélité, parauant la bataille; lequel autel eft cet aftre, que les
Aftrologucs nomment ^Ara , l'autel. Nicandre Poète Grec en fes Theriaques ,dit que Iupiter les ayant tuez,
il nafquit de leur fang , vne infinité de ferpens venimeux. Les fables difent mille autre chofes d'eux qui feroient
trop longues à raconter : ie diray feulement pour arriuer au fubiet de l'Autheur, que la terre produifitdeleur
fang efchaufFé des hommes guerroyants Scnaiz a la rébellion, de qui la mauuaiftié fut caufe de l'inondation
fabuleufe du grand Déluge vniuerfel : ils auoient des pieds de ferpent. Ny ces l[ei(lres mutins qu'yn Françoit ac¬
compagne J François de Coligny feigneur d'Andclot, Collonel de l'Infanterie Françoife auparauant fon Huguenorteriedés le Règne de Henry II. qui l'en fitemprifonner àMelun.iufqu'àluy vouloir faire perdre latefte
alors, fi par le moyen de fon Oncle Anne de Montmorency Conneftable, il n'eue en fe retraçant demandé
pardon. Reiflrcs mutins ] Pour leur mutinerie, auffi pour la Religion. ' D'ynftt nyd'yn rocket] Tibullc 10.

Elégie du premier liure.
Qukm férus ,

Nyde

mains ny deJambes

&

ïerè ferreus

illi fuit.

] Comme Geryon; comme Briarée.

1

^cereZ] Affilez.

Pans les flambes Des eaux

Roy Henry le Grand.
Ce

Démon, qui bouilloit en

ces

Vitfaifir yn coùfleau,leyoid

extremife?,

de tous Cojle7,

Le frotte , ïefcUncit , l'jempoifonne , l'aiguife

**

PEVPLE

AV

DE FRANCE.

356$

affilant fes trenchants, &

la pointe amemife
En crochets edenteZ^
Virgile au 6. de l'i£neidc parle de ce fleuue en la manière ,
Qjite rapidus ftammit ambit torrentibut amntt
Tartareus rhl'gethon, Sic.

Les quatre autres fleuues des Enfers font Lcr'hés , Cocytc , Acheron & Styx.
Des Miniftres ft pafles ] Dé
crainte & decoulpc,non d'aufteritcz.
Etqui tournent aux deux] Leurs chimagrées.
armure trempée]
De bonne trempe , bien forgée à l'efpreuue ; Métaphore prife des armuriers. Pétrarque y faifant al-

lufion.
Si ch' io mi credo homai, che monti, o piagge,
E fiumi , ey felue fapian di che tempre
Six la mi a yita.
Targue ] Bouclier , rondelle , rondache , propre auec le Coutelas pour affronter vne brefehe. Q^i du pre¬
mier regard La bonne opinion que l'on donne en guerre de fa refolution vaut beaucoup. A la mienne volon¬
té qu'en cefte guerre de Samélleand'Angely, de CÎerac, Se deMonrauban, nos Genrils-hommes trop cou¬
rageux euflent recherché i'aduantage que prefente icy noflre Authcur,& qu'ils n'eulTent defdaigné le couuert de leurs armes ! nous aurions encor parmy rant de Seigneurs de valeur & de mérite, ce grand Duc de
Mayenne & ce gentil Baron de Thermes , pour lequel i'engraueray ces quatre vers icy pour y durer à ia¬
mais.

Si Terme en quelque langue yn pilier fignifie ,
Thermes yenant de choir au milieu des combats,
Jl faut que de tomber yn chacun Ce deffie >
Puis que [fn des piliers de la France eft k bai.

Vous ne combatteT pas (foldars) comme

Et qui

antresfiois

Cefl pour l'honneur
relie

de

D i fi V ^f

DiEv

temps

Si tofl parmy

ceinte.

ton;

grand

DlEV

qui baflit

Quarante ans aux deferts

de manne fiauou-

reufe:

Qui d'vn rofher fans

eaux les eaux*fit on-

la colonne ardante flamboyer
guider fes enfans par monts
par

fy

valées :
noya Pharaon fous les ondes falées ,

Qui
Et fit paffer fin

peuple

ainfi

que

Ayant le corfilet d'outre en outre enfoncé
D'vne pique ou d'vn plomb fatalement
poufié.
Donne que de fon fang il enyure la

Et

que fes compagnons au milieu de la guerre

2{enuerfe? à fies pieds , haletons

i E V , foldars ,

grand D

les

or-

mes auc% prifics,

Qui fiauorifera vous (éf vos entreprifes,

il fit

lofiué par le peuple

Eflran-

Mordent deffur le champ la poudre entre leurs
dens,

l'vn fur l'autre, y

que la

multi-

tude

Qui faffeure

en

ton Nom , franche de fier ui-

tude,
De fleurs bien couronnée , a haute voix, Seigneur,
Tout a l'entour des morts célèbre ton bon-

ger;

neur ,

Car D

i

E V «e

laiffe point fis amis au

Et d'vn

danger.

D i E v tout grand & tout bon, qui habites
les

y ar-

dens

Eflendus

Sans danger , à pied fie , par le profond des
eaux.

»

au combat nepe~

riffe,

par ba-

te aux

Comme

ces maux

terre,

Fit de nuifl

ce

fleu~

riffe,

doyer,

Pour

les champs nouuelle ne

Que l'autheur de

rien ,

de

Qui indu «ffi'gia le peuple Egyptien,
Et nourrit dffraël la troupe merueilleufi

Tour

, qui regardes tout , qui vais tout ey

Donne ie te flupplî que l'herbe du prin-

Qu 'auiourd'huy vous porte? l'effée au coflê
ce

ad-

entens ,

fia que-

fainfle

le dy pour

des guerres

,

uenue's

Pour borner plus auant l'Empire de vos Rois:

l'autheur

cognois

nues,

Aux

cantique Sainfl chante de race en

race
peuples a venir tes vertus
ce.

Z Z Zç:ç

y

ta gra-
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rot* ne combatte^ ]Lcs ^^^nttons^icc^.

j

«-vous

ne combattez pour gaigner vn prix i
ç&
f qMnd le Gcant

^

^^

vous ne combatez pour vn laurier : ce que 1 Autheur n a point o
phoucre parle à Francus.
ieune garçon , ton necomvat '?>*"
mntlfches , de ténèbres , de grefles , de venins, pour
Qfti ;<& «0«w fa p«/£
Etnourritd'lfrael]
ce qtf amaLmeSoit Ifrael fon peuple. Quant al Egyptien , njsenau
^ ^^
Q^^ ^ ^J
mcruei
tu
a
.ffion<
Ainfi nommé d'Ifraélil , fils de Iacob ; & nomme troupe me
uei ueuic
leule po
B
ffion< Bc.
^^ W4f /aH0^
^^
d'^rr ] Sous la conduite Se charge de Mo; feains que d arriue : en i
f
de tomes ,es y
fe] DWgraineblanchecommedcCoriandre.laquelletomboKdu^ Y
h
prononçoic
Vcdefiroft manger lepeupled'IfrachE efut ditte manne du mot fig.
fit/ourdr?Moyfcducoup
Le eftonnement , la reeognotlîant de telle venu, qs d yn rodnrfan eauxj^
^
p
de fabaguettclfraél ayant befoin d'eau.
à fèc.
Co
Dans la mer rouge , ce Roy d'Egypte y
o î Moyfc "ndadeur ôc chef du peuple d'ifi/ J& lofué ] Grand & vaillant Capitaine: ayme
d'Alliance : arrefta de les prières le
raél:ilveinquit&mitbas3i.Rois : paflalelourdainalecq *d*L*
de kric0 . fit atrinet IfrVél en la
cours du Soleil & de laLune : ht tomber au fon des trompettes les m urailles^ûe ie
, fi
fi
*

W^

:

.

^n

'j?*^^
po^^^Xt

Je

d9^^^^L

tcrrcdepromiffion:dYcriuitlace^
fes be les
t-,*,..

an

Se

dr

à

diuines adions.

Par lepeuple étranger jPat les terres « natio n»

j

c

dr«nue« oui nous femblcnt à nous autres le L.iei,Dien qu u en ion i«""

CielEmov« b

'*

detXfiurefouue;^

«,Mx 1 L'Admirai de Coligny , braue homme de guerre, quant au refte grand Capita ne.& Gentil- homme des
a bien voulu fefmoigner par de les meilleu.s
op bo ui lant â
Former le party qui brou.lleencores auiourd'huy la France. O mefehame erreur , quenc fais^upomt dans le,
curs &
le. efprits , quand tu les viens enforceler , Se mefme dans les plus enclins aux chofes de la pieté l
le dis cecy pour vneremarque faite par moy dans-l'Eglife de Sainde Syre en Champagne, a cinc[lieues de
Troyes, oùfevoycnt des gulrifonsmerucilleufes de la pierre, Se du calcul: cefl dans vn petit bois de tableau
dont l'imprimé bien lifible eft tel.
.
.
j
Gafbard de Coligny Seigneur & Baron de Boûan ey de Seaufort , Efcuier tranchant de Mefetgneurs le D auphm & Dut
jm./1, ;f A» a, ^.^^mw'^Bn^Mf.i
e!ié auiourd'huy u.dumois d'^ipmtl, iM.deliwe de 7. pierres»

tà"^hlto*

*>»«

Ls

j

Nous voyons encore maintenant ( Se fans flatter ) quel eft fon fils Monfieur d'Andelot , & de quel zèle il eft
enflamé pour la Religion Catholique Apoftolique& Romaine, & de quel amour il eft embrafé pour la deuotion. Lefquels effeds fi l'on ne remarque cn Monfieur de Chaftillon fon Ncpucu, pour le moins a-t*il fidelle»
ment feruy le Roy, ne contribuant en ces dernières guerres à la rébellion mal-hcureufe & fatale des autres»
vrays Hydres , qui ne font plus tofl deffaits , qu'ils ne veulent defefperément renouueller.
Fatalement poufié]
Dctcrminémcnt.
il enyure U terre] La faifantplus queboire. Mordent deffùr te champ U poudre] Horace
Ode 7.1iure z.
Cttm fraÛa yinut , ey minaces
Turpe folum tetigere mento.

L'Autheur dit icy plus , car il n'entend feulement donner du menton contre terre, mais de rage mordre la pou&
fiere. De Rieurs bien couronnée ] Pour dire, De fleurs couronnéc-,les Grecs mettent fouuent ce mot,bien,par afFetterie, comme l'EfpagnoI, tan bien. Touchant la couronne de fleurs, c'eft vne des vieilles Couftumes des an¬
ciens , dont les Poètes Grecs & Latins donnent foy : couronnant la pouppe des Nauires , les taflès pour boire >
les tefles des filles & dcsiouuenccaux
siouuenccaux,, &
&lcsviélorieux
les victorieux.
|

PROGNOSTIQ^VES

SVR

LES MISERES DE NOSTRE
temps.

Ong temps deuant que les guerres
ciuilles

'Brouillafient France , on veid par¬
my nos villes

Errer fioudoin

des hommes incognus ,

Barbus, crineux, craffeux y demy-nus
Qui transporter de noire fiantaifie ,
A tous venons contoient leur firenaifie
Zn plein marthé , ou dans vn carrefour,

Dés le matin iufquau coucher du iour,
Hurlons ,crians , tirons de place en place
A leurs talons enfans $ populace.
Non feulement le peuple fins raifon
Tour les ouyr flortoit de fa maifon :

Mais

les

plus grands & les plus fages furent

Ceux qui par crainte a table les receurent ,
Deuotieux ( croyons en vérité
Quepar leur voix par loit la Deit4)

Fuji Huguenot ,fuflneutre, oufiuft Papifle:
Sainfl lean l'Euangelifle ,
Qui fi vontoit {fantaflique d'effrit)
T) 'auoir dormi au fein de IesVs-C H R i s T.?
%en que fin art fufl de fondre le cuiure,

L'vn fie

difioit

AV PEVPLE DE FRANCE
Vray Alchymifle, $ qu'il apprinfla viure
Aux idiots : luy- mefines nefieutpos
Viure pour luy, ny préuoir fon treffas,
Soit qu'il mouruflpor vice ou par fimpleffe.
Vn qui crioit enfié de hardieffe ,
La Monarchie, $f Cefar fi vantoit,
Vint après luy: ildifoit qu'il efloit
Ce grand Cefar qui ou fil de l'efiée
Tar fang ciuil baigna Rome y Pompée.
Ce fol efloit de nation Romain,
O ui fiufienoit vne boule enfla main,
Et fur le fhefi vn fourré diadème.
Lors iedifiois tout penfifi en moy- mefme :
AffeT ($f trop noflre France a defous,
Sans que le Tybre en reffande fur nous:
Sans nous donner vn Cefar qui l'Empire
Fifl trébucher, y qui nous vient prédire
Vn changement ou d'Eflat ou de Lois.
t^Apres luy vint le bon R*y des Çaulois,
Jadis pédant , qui auoit la penfiée
Et la raifon a demy renuerfiée,

Et qui tirant tout Taris après fioy ,
Des vieux Gaulois fi vantoit d' eflre Roy.
Or quand on void que tout foudain vn

Comme Démons annoncent le futur :
Et quand on void tant de Monflres diffbrmes ,

Qui en naiffant prennent diuerfies formes,
Les pieds en- haut, la tefie contre bas,
£nfans morts-ne^, chiens , veaux , aigneaux

&

A

chats

double corps , trois yeux

Bref,

Réue, radotte ^f penfifi fie confiomme ,
D'yeux fitflfrone^ , de fournis renfron-

gne\
D'ongles craffeux , de cheueux mal-peigne%,

Pafie tbouffi d'effouuanteufè illade ,
On dit qu'il efl, ou qu'ilfera malade,
Pour ce qu'on void les fignes par dehors
Nous tefmoigner les pajjions du corps.
i^Ainfi voyant tant de fiefies nouuelles,
Et tant de fols , tant de creufis ceruelles ,
Tant d'Almanochs qui d'vn langage obficur
.

&

cinq oreilles:
quand on void tant d'eflrames mer-

ueilles

Qui tout d'vn

coup

paroiffent

en

maints

liteux.
Monflres non vens de nos premiers oyeux,
C' efl figne fleur qu'incontinent U terre
Doit flouflenir la famine >^r la guerre ,
Les fléaux de D i £ v qui marchent Us pre¬
miers ,

Du

changement certains auant- courriers.

Ou (oit que
chiffre

DiE v

comme en lettres de

Douteufiement fon vouloir nous déchiffre
D'vn chara fier e obfeur & mal-aifé,
Soit qu'vn Démon de fioy-meflme auifé,
Qui 'vit long temps > ($f a veu mainte chofe,

Aflres diffofe
A bien ou mal, comme il veut les virer,
Se méfie en l'homme, y luy vient infifirer]
en le troublant , vne parole obficure:
Soit que cela fieface d'auanture ,
le n'en fçay rien ; l'homme qui efl humain^
Ne tient deDiEV le fieret en la main.
Mais ie fçay bien que D x E V qui tout or¬
Voyant le Ciel qui

homme

i^cT

les

donne,
Tar fignes tels tefimoignoge nous donne
De fin courroux , (y qu'il efl irrité
Contre le Prince, ou contre U Cité,
Où le péché fi mocque de lapetne.
D'exemples tels la 'Bible efl toute pleine.

GARNIER.
Long temps deuant] En ce difcours, il parle de certains foulscourans les rues deuant les guerres ciuiles, qui
pouuoit eftre au Règne de Henry II. tels que nous auons eu de noftre temps , le Prince Mandon , le Comte de
Pcrmiflion, Maiflre Pierre du For l'Euefque. Ctuilcs ] D'entre Citoyens , du mot Latin dues. Noire frenaifie ] Trille Se fombre folie. Heurlants ] Clabaudans , menans bruit. Neutre ] Ny de l'vn ny de l'autre. Pa~
pifte J Nous l'auons expliqué. le ne trcuuc le mot, Huguenot, en règne de ce temps-là ; mais il le prend pour hé¬
rétique & Luthérien ; comme le mot de Papiftc au lieu de Catholique Romain. L\n fe dtfott saint Itan l'Euan*
gélifie ] Le bien-aymé de I e s v s-C h r i s i , Se le plus haut & fublime Euangeliftc; duquel on eft en différend,
s'il eft mort , ou s'il eft au Paradis terreftre : on le cognoift allez par tour, mais il faut tout dire. ^/tu fein de /efm-Chrifl] OùS. Ican dormitàlaCcnc. ^ilchymiâe] Alambiqucur, fouficur» chercheur de pierre philofophalc.'c'cftàdircquipenfeconuertirenorlcsmctauxdcpeu de recommandation, par le moyen defesfour;e au néant. Alchymic ïot <?i? %>»& Y raifon desfucs qui font exBeaux, Se tandis l'eipcrance qui Tabule le porte;
~~~
ZZZ^z
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traits par le feu. Les autres difentquerEgypte,oùlcs Prebftres d'iGs & d'Ofirisvfoient de cetart ,fe nommoit
Chemie en leur langage.
M idiots ] Aux fimples : bien fimplcs voircment , & bien grofliets de croire eu
telles niaiferies.
Sait qu'il mourut par i-i«,&c] Il appert que cet homme finit par luftice.
rnquicrimtLaMo.
narchie ] Vn qui parloir à cor Se à cry delà Monarchie , en fe l'attribuant par vantene.
Motunhte ] Règne Se
gouuerncmcnt d'vn feul , de «.f/.c film , & de «^ [impen. Cefar] Iules Cefai le premier qui ie donna le nom
d'Empereur des Romains: il fe rendit maiflre des Gaules .efciiuant luy-mcimejes beaux raiéls :& lesvns ne
l'accomparent feulement au giand Alexandre, mais le veulentfaire aller par deiïlis. Apres tant de belles w&oires comme il entroit au Sénat i! y fut aflafliné traiftreufement de plnfieurs coups; mal-heureux defaftre qu'il eut
eutté, s'il euftvonlu croire aux admonitions. Par (ang ciuil] Par la guerre ciuile. Baigna ] Trempa. Rj>me]
Par les guerres qu'il eut contre Pompée.
Pompée ]Gneé Pompée furnommé le Grand pour (es faiâs , ayant
bien ieune d'ans triomphé des Rois : trop heureux fi par le malheur d'v n combat dernier il n'euft rendu les ab.
bois en Egypte en s'enfuyant de la bataille de Pharfale. y ne boule en (a main] Comme Empereur, la boule
fignifiant le monde. Vn fourré Viadéme ] Tel qu'en portoit vn vieil fol de noftre temps, nommé maiflre Pierre
duFor l'Euefque. Sans que leTybre] Synecdoche, vne partie pourlc tout,leTybre pour Rome, le fleuue
pour la ville. En rc$.»»df ]Effcc~lrefpondantàlacaufe, le propre du fleuue eftant de verfer Se de refpandre.
Sans nous donneryn Cefa> qui f Empire Fit tresbucher]CeCzi ne le fit pas tresbucher, mais pour changer la Republique de Rome en Empire, & s'en faire le maiflre, il caufa beaucoup de mouuements & de troubles, qui ne
furent pas moins dangereux jPla Republique Romaine j laquelle icy l'Autheur confond auec l'Empire, n'en
faifant qu'vne mefme chofe.
ytpres luyyint ] Apres ce fol , vn autre fol qui fe difoit Roy des vieux Gaulois,&
lequel auoit efté pédant. ^A demy renuerfée ] Eftropiée. Et qui tirant tout Paris ] Attirant, ^ilmanctchs ] Les
miroiiers du temps. Qui d'yn langage obfeur] Doubteux, ambigu. Comme Démons] Bons ou mauuais An¬
ges, comme nous auons dit, Se lefquels annoncent le futur : c'eft à dire la chofe à venir, d'autant qu'ils ont
Vne grande expérience, à raifon de ce qu'ils ont veu. Et quand onyoidunt de Monflres] hniïi faiél-on bienencor. Les féaux de Dieu ] Lefquels deux auec la pefte furent offerts & prefentez à Dauid , qui choifit feulement
le fléau duquelil ne fe pouuoit garantira fin de n'eftre feul exempt des chaftimens de là haut. Comme en lettres de
chipe ] Lettres fecrettes dont l'on s'ayde fort en temps de guerres. Defchiffre] Don ne l'intelligence. Charaâere]
Efcriture. soit qu'y n Démon ] Nous cn venons déparier. royantleCiel çwi Ici ^/Irw] Comme eftant vne cau¬
fe première; 5e méfie en [homme ] Il tient que le Démon fe méfie à ceux qui predifent le futur , foit mauuais
ou bon , leur influant des obfcures paroles que l'on n'entend point. Lifez Virgile de la force du meflanee au e
de l'Enéide.
totamque infufit per anus
Mens agitât molem , ey magno Ce corpore mifeet.
Se face d'Aduenture ]Dchazard.
Z**ifc/e] La fain&e Efcriture.
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3i0%^$ IN Q fepmaines après la mort de feu Monfeigneurle Duc de GuyI^Éà ^e François de Lorraine, me furent enuoyez de la part d'vn mien
amy trois petits liures, lefquels auoient efté fecrettementeompofez
deux ou trois moisauparauantledeceds dudit Seigneur, par quel¬
que Miniflreau de Genéue,& depuis defcouuens, publiez, & im¬
primez à Orléans contre moy, aufquels comme par contrainte i'ay
refpondu cncepre'ent liure: Atteftant D iev & les hommes, que iamais ie n'eu
defirny volonté d'offenfer perfonne, de quelque qualité qu'elle foit, fidefortunc
il ne m'eft aduenu d'eferire chofes , lefquelles n'eftoient incogneués feulement aux
petits enfans, tant s'en faut qu'elles le fulTent des Hiftoriographes de noftre temps,
qui fanspaffion ont délibéré rendre de poincl: en poindt fidèle tefmoignage denos
guerres ciuiles à la poftenté Bien eft vray que mon princip 1 but &vraye intention
a toufiours cfte de taxer &blafmer ceux, qui fous ombre de l'Euangile , comme les
hommes non paffionnez pourront facilement cognoiflre par mes ceuures , ont
commis des adtes tels que les Scy thesn'oferoient , ny ne voudroient feulement auoir
penfé. Donc quiconque fois, Predicant, ou autre, qui m'as voulu mal-heureufementc.lomnier,ietefupplic de prendre en gré cefle refponfe, t'affeurant que il
i'auois meilleure cognoiîlancc de toy, que tu n'en ferois quitte à fi bon marché, &
au lieu de quinze ou leize cens vers que iet'enuoye pour refehaufer ta colère, ieferoisdetavie vne Iliade entière. Carie me trompe, ou ton froc jette aux orties, ou
quelque mémorable impofture, ou autre chofe de pareille farine, me fourniroient
argumens aflez fuffifans pour t'imprimer fur le front vne marque qu'aifément tu
ne pourrois effacer le ne fais point de doute , que ta malice ne ie foit maintesfois ef¬
forcée de vouloir fous couleur de belles paroles, irriter les Princes & Seigneurs con¬
tre moy,interpretant fauffement mes efcrits,voire iufques àfaire courir vn bruitpar
cefte ville, que leur grandeur me braiToit iene fçay quoy de mauuaife digellion.
Quant à moy, ie les eftime Princes & Seigneurs l] magnanimes & généreux, que ie
n'encroy rienjm'alfeurantqu'ilsnevoudroienteftreminiftres de la mefehante vo¬
lonté d'vn fi petit galand que toy : auffi auroient- ils bien peu de louange d'offenfer
vn Gentil homme de bonne race & debonnepart, comme ie fuis, cogneu& tenu
pour homme de bienffi ce n'eft de toy,ou de tes femblablesjpar toute la France,fans
premièrement fçauoir de fa propre bouche fes raifons,& laverité.Etpource,Predicant mon amy. ie teconfeille de biffer déformais en repos tels ccigncurs, dont les
grandeurs, intentions & entreprîtes nedependentde la querelle de mes elcritsny
des tiens, fans prouoquer dauantage leur courroux contre moy, qui leur fuis plus
que tu n'es , très- humble , & très- obeiffant feruiteur.Or comme ie ne fuis pas fi mal
accompagné de iugement & de raifon que ie m'eftime de leur qualibre : auffi fautil que tu penfes, Predicant, que ie ne fuis rien moins que toy. Le camp eflouuert, les lices font dreffiées, les armes d'encre & de papier font faciles à trouuer:
tun'auras point faute de pafTe- temps. Mais àla vérité, ie voudrois que pour efprouuer mes forces, tu m'euffes prefente vn plus rude champion. Car i'ay le courage tel,
"~~

"
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que i'ayme mieux quitter les armes,que çombatrccontrcvnmoindrc^ontla vi¬
ctoire neme fçauroitapporter ny plailirny honneur. Suppliant derechef celuy qui
fe fentira fi gaillard que d'entrer en la barrière , ne vouloir trouuer eftrangcfi tout
ainfi qu'en pleine liberté il tonne des mots iniuricux contre le Pape , les Prélats , &
toute l'ancienne conflitution de l'Eglife, ie puiffe auffi de mon cofté parler libre¬
ment contre fa dodrine, Cènes , Prefches , Mariages, Predeflinations fantaftiques,
&fongesmonftrueux de Caluin, qu'vn tas de Predicantereaux ( ou follicitez pat
leursfcmmeSjOucfpoinçonnezde faim , ou curieux de remuer mefnage) ont recueillyà Genéue pour venir après enforceler la ieuneffe de France , & ( ce qui eft
encores plus dommageable ) vne bonne partie de nos hommes, qui faifoient mon¬
ftre fur tous les autres d'auoir le cerueau mieux fait, plus rufez aux affaires, & moins
ftudieux de toute pemicieufe nouueauté. Ôr pour abréger , Predicant , vn Turc, vn
Arabe me permettroit facilement cefte licence , & me donneroit auec toute modeftic congé de luy refpondre. Toy donques, qui te vantes eftre reformé, à meilleure
raifon accorderas ma requefte , à fin que ta caufe & la mienne foit cogneuë de
tons, & que l'honneur foit rendu à celuy de nous deux qui l'aura mieux mérité.
Adieu, Predicant mon amy.

Des diuers effe&s de quatre humeurs qui font en frère Zamariel
Predicant , & Miniftre de Genéue*
Ton erreur, ta fureur, ton orgueil, fy ton fard,
Quitefigore, y finfenfe, fy t'enfle, $ te defguife ,
( Déuoyé,fol, fuperie feint contre l'Eglife )
Te rend confus , félon , arrogant , y cafard.

,$
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RONSARD

DE

PIERRE

AVX INIVRES

DE

ET CALOMNIES

DE IE NE~SCAY QJELS PREDIC ANTEREAVX
&C Miniftreaux de Gencue.
Voy f tu jappes , m afin , a fin de
dre, m'effroyer,
Qui nofio'u ny gronder ,ny mor¬
dre, n'abboyer,
Sans parole, fions

voix,

fans poumons , fans

haleine ,

Quand ce grand Ducviuoit ,ce Laurier de
Lorraine ,
Qu'en violant le droifl ($r diuin ($f hu¬
main ,
Tu as offaffiné d'vne traiflreufle main :
Et maintenant enflé par la mort d'vn tel

xAbboyant ma vertus

bra-

gard,

Tour

te mettre en honneur tu te prens à

Ronfard.
%^4'mfi trop follement la puiffance /*quide

De

ce

fleuue efleomé combattit contre

cide

Al*

:

KAir.fi contre luy - mefme Antée

ofia

luit-

ter,

Ainfi contre

Apollon CMarfye ofia fluter :
Qui pour punition de fie prendre à fon moi-

flre,

homme

Tu

y faifant du

mefidu de mon nom que

la France

re¬

De fon

dos efeorché

fit vn

grand fleuue

naiflre,

nomme,

G

AR

klER.

L'Autheur enec Difcours admirable & tout plein d'cnthoufiafme Poétique , faict l'honneut de refpondre à certaines gens, qui par vne folle boutade s'eftans rebellez contre l'Eglife, auoient femé consrc luy ditiers Poèmes & difcours, de defpit de ce qu'il auoit parlé des Mifercs du temps en fes eferits :&: mefme de
ceux qu'il auoit honorez franchement de fon amitié pour lagentilleflc de leurcfpritaufai&dc la Mufc, 8c
pour l'intelligence qu'ils auoient des bonnes lettres : l'en tairay le nom , pour ce que l'vn d'eux eft bien mort
cn la foy de lavraye Eglife, Se que les enfants de l'vn Se de l'autre viucnt. Dans le Tome du Recueil de
Pocfîe de l'Autheur , quelque pièce leur touche Se leur appartient. Qjuoy ? tu jappes, matlin ] Horace cn l'O¬
de 6. desEpodes.
Q_uid immcrcnteU hofpites yexas canis

Ignauus aduerfum lupos î

Et quelques vers après.
Tu càm timenda >oce complefli nemus ,
TroitBum odorarit cibum.
Sans poumons ] Pout ce que le rcfpir vient des poumons , & la voix du refpir.
Quand ce grand Duc y'moit ]
François de Lorraine Duc de Guife tué parle miferable Poltrot.dont nous auons déduit l'Hiftoire au commen¬
cement , Se n'en diray plus , finon que tels excès enuers les Grands principalement , font horreur à D ï e v, font
peur aux Anges , tant la chofe eft exect able : Se doubtc fi la Majeflé diuine feroit grâce. & donneroit les moyens
i telles gens de ferecognoiftre à la mort. Celaurier] Il le nomme laurier pour fes valeurs, eftimant trop peu
dccbofcdcluydefdier.àluyqui mérite luy-mefme d'eftre nommé laurier , comme le tige d'où procèdent
maints lauriers , foit en beaux faits , foit cn enfans.
Qjten yiolant tout droit ] D i e V deffendant le meurtre
Se l'aiTaffin dans les Commandemcns : Se la luftice donnant rigoureux Arrcft de mort contre les AfTaffins Se les
meurtriers. AfTaffin vient d'Arfacidc, par corruption de mot. Les Arfacides furenr gens induirs par folles fuafions, & par des imaginaires contentemens à venir de loing pour tuer les Rois & les Grands . Voyez Efticnne
Pafquier en fes Recherches liure 8- chap. 10. Etmaintenant enflé parla mort d'yn tel homme ] Prenant reffource
&couraaC, parlant haut, Se leuant les cornes; Tarata tollo cornua.
Tu mefdis de mon nom queU France re¬
nomme ] Pour eftre le Prince des Poètes de fon temps, ^bayant m* yertu ] Continuation de la métaphore. Et
faifant du bâtard 1 Du fuffifant , du huppe.
Tourte mettre en honneur] D'autant que «ft gloire « aI,P»« h*atItonfard ] Le nom de l'Autheur , venant ( comme il cn fait mention dans 1 Elégie adrefïec a Rcmy Bellcau ) d vn
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cent au lieu par efchanee celle d^Amalrhée , cefte Cheure qui nourrit Iupiter en 1 Ifle de Crète , ou deu Nym.
phes ù-gardoient auec les Curetes,de peur que Saturne le vieillard fon pere,ne le deuoraft comme 1 farfo.t des
autres. On dit qu'en ce duel Achclois d'abondant changea fa forme en nuiere qu, porta fon nom, laquelle fort
& tire fon origine de Pinde en la Grèce : & pour autant qu'elle femble auoir deux cornes , 1 on feint telle belle
fable. De fes changerons & de fes Metamorphofes ainfi parle Sophocle aux Trachmiennes.
Mnnp )S Lu /mi m^f.fÀc , A'^aûJoc Kiyu ,
(S( /À à vexa jucptpaj/nt i%a<Ti7 roèjf >
Qoi'rffl è/Apyns Ço^cç , ccMjt aji\o(
Afj'-xpt ittimç ,cls\ùt twfymû) tootjj ,
'BivKf ajiç , <m o efk.0x.Hiii fy/la/b; ,
c

Kpcwoi /itpfiajvovn tftwctiw Tnns.

On tient qu'Achclois fut le premier qui trouua la plus que louable inuention de mettre l'eau dans le vin, par-vn
gracieux, vtile & falubre#icflange.Virg.liu.i.des Gcorgiq.
Poculkque inuentis ^cheloiamifcuit yndu.
Ce qu'a dit premièrement Sapphon. Fleuue efeorné] Nous en auons donne la raifon, Puiffance Uquide]CouU
lante , pour eftre vne eau. tintée ] Grand Se tresenorme Géant, Libyen, de quarante coudées , lequel luittant
auccAlcidc, acqueroit nouuelles forces, toutes les fois qu'il preffoit la Terre fa mère , ( comme elle l'eft de
tous les Geans) ce que voyant ledit Alcide, il l'cftouffa le tenant fufpendu quelque temps en l'air. Scnequc en,
fes Tragédies.
Strauit ^intxum Libycis aren'ts.
Et Lucain liure 4.

Hoc quoque tam yafl&i cumulauit munere yires
Terra fui ftus ,qubd cùm tetigae parentem,
iam defeâa, yigent renouato tobore membra..

Et Stace liure*.
Bercultis preffum fie ftma lacenit
Terrigenam fudajje Libyn.

Apollon ] Nous auons ailleurs difeouru de cet imaginaire Dieu des Po'ètes. Marfye] Satyre, excellent ioîieuç
deflutte, nay delà ville de Celene en Phrygie, qui pour auoir ofé comparer fa flutteà la douce Lyre d'Apol¬
lon , fut par iugement lié contre vn Pin , de la main d'Apollon mefme , & par luy mefme efeorche , dont il nafquit vn fleuue de mefme nom. Nicandre.
ïtoMctiu ffi mnif yifox iim cDxiKfv* "m%ov)
Mctpavou 1% ti 4>o7fo$ «wsf J\ut Jb<m,n yijuv.
Agatharcide en fes Phrygiennes dit que les Satyres nafquirent du fang de Marfye ; toutesfois Ouide en fes Me*
taraorphofes, dit que les Satyres le pleurèrent.
^fîn maiflre]Voar ce qu'il eftoit moindre au fai& de leur
«ontention.

Ton

cur bien qu arrogant de peur deuoit

foillir

Des vices entaché dont ta rage me poingi.
Or ie te laiffe en paix ; car ie ne veux défi-

%Au bruit de mon renom, me venant affaillir,

cendre

Laborieux Athlète cy poudreux d'exercice,
Qui ne tremble iamais pour vn petit nouice.
Tes eferits font tefimoins que tu m'as defiobé,
Du fardeau du larcin ton dos eft tout courbé:
Tu en rougis de honte, <y en ta confidence
Père tu me cognois d'vne telle fiience.

En noife contre toy , ny moins les armes prendre:
""
Tu es foible pour moy fiiie veux eferimer
Du boflon qui me fiait par l'Europe eflimer.

Si quelque^ bonté loge encores en ton cur,
Tu fins d'vne Furie vne lente rigueur,

Se prefinte au combat , mon

Vn vengeur aiguillon qui

de

toy ne s'ab-

rv fr'Uur
r
D auoir oje blafmer la perfonne innocente :
1

Sçocbont bien que tu ments

ï°m

_

y

que ie ne fuis

fi

Mou

ce

grandguerrier ,cy grandfioldat 'de

BeTe

cur

fautera

d'aide.

D'vn fif art ennemy iefiray glorieux,

fi

EtD * W
qui des deux fera viâoricux:
Hardi ie planteray mes pas deffur l'arène ,
le roidiray les bras faufilant k greffe halene,
Et happant, y (errant,fiant

& haletant,

\
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im
T)/* w<f ri» iufiquau foir ie l'iray combatant, A quelquvn de tes pointsfaciles à confondre s
Sans défier des mains, ny ce fies ny couray es, Et fi tu asfouci d'ouir la vérité,
Que tous deux ne fioyons enyureT^ de nos fe iure du grand D i E V l'immenfe deité ,
QfV

E

L Qy E

'

playes

.

A luy feul ie defire au combat m attacher,
le luyfieray le Tan qui le fera moucher
Furieux par mes vers, comme en vne prairie
On void vn grand taureau forcené de furie,
Qui court (|Jr par rochers, par bois & par
eflangs,
Quand le Tan importun luy tourmente les
flancs.
Mou certes contre toy i'ay perdu le cou-

rage,

Qui OS rapetafié de mes vers ton ouurage:
le m'affoudrou moy mefme, ($r ton larcin a

fait
Que ie fuis demeuré contant
Toutefois brefuement

y fi fisfiait.

il me plaifl

de re-

Que ie diray le vray fins fard ny fans iniure,
Car d' eflre iniurieux ce nefl pas ma nature:
Je te laiffie cet art duquel tu as veficu ,
Et veux quant à ce point de toy eflre vaincu.
Orfus mon fiere en Chrifl, tu du que ie
fuis Pr eflre:
l'attefle l'Eternel que ie le vaudrois eflre,
Et auoir tout le chef ^ le dosempefi.be
Deffous lapefanteur d'vne bonne Eueffhé:
Lors t'auroy la couronne à bon droifl fur la
tefle ,

Qu'vn rafoir blanchir oit le iour d'vne grand\
fefle,
Ouuertejarge,longue,allantiufquesaufiontt
Sn forme d'vn Croiffant qui tout fe courbe en

ffondre

rond.
GARNIER.

Ton cceur bien qu'arrogant de peur deuoit faillir ^iu bruit de mon renom]Lc renom de l'Autheur fut tel, (Se mef¬
me comme i'ay entendu par la bouche du grand Sceuole de Sainclc Marthe, qui lors de fa première ieuncflc
cftudioit à Paris , où les M ufès tenoient le haut du paué)quc les paflants le rnonftroicnt au doigt par la rué auec
admiration , comme dit Horace ,
Qjtàd monilror digito prxtereuntium.
athlète] Mot qui fignifie Iuiteur. Et poudreux d'exercice] Pource qucles Athlètes combatoient fur l'arcine.
Nouice ] Nouueau.
Tes eferits font tefmoins ] Ce différent eft veu dans vne epiftre de l'A utheur a fes calomnia¬
teurs, au Tome du Recueil.
Dérobé] Des plus beaux traits de fes eferits. si quelque bonté loge j Si peut- eftre
la cognoifTance Se le repentir ont lieu dans ton cÁur. Tu fins d'yne Furie ] Vn ver qui te rongo petit â petit :
vndguillonpoignanr qui fert de vengeance Se de reuenche à la perfonne blafméc.
Dubaflon qui me fait ]Do
maprofcffioii. Le ballon fe prend différemment pourvneinfinitcdechofes:lebaftondc la foy , le ru du bafton.cVc. M au fi ce grand Guerrier] Enlagueric des Mufes, pourlescarmes Latins, carde Beze eftoit groffîet& vulgaire en UPoefieFrançoife.
Cefles] Manoplcs, ou gantelets fai£ts de cuir de buf non parc auec
du plomb couiu par de'dans, ainfi nommez* ceedendo , que les Athlercs & luireursappropnoicnt àlcurs mains
auec des fortes courayes, quand ils fe vouloient battre. Virgile au j. de l'^Eneide.
Seu crudo fait pugnam commitere ctflu.

Homère au

13 . de

l'Iliade.
Za/uaJi

tiïeffmt t^^.KaÇÇ<tMr, twmp iTntlô.

ai

Auut ifidunat tvf'/Utntvç /îo9f a^twMio.
Apollonius Rhod. au i. des Argonaut. du combat d'Amycus&dePollux.
KtKùvtï £û?ika.ÏK%i m <tfy /'«Tf^uttj u/ajui* uikh.

EtTheocrite auxDiofcurcs

25.

Eidyll.

Enyure^de nés playes ] Dauid Pfalmc 64. rifitafli terram , & inebrialli eam. Tan ] OuTaon , grofïè mouche
gucfpcjoufrellon venant des riuicrcs, qui s'attache aux flancs des vaches, des taureaux Se bufs, ou dcflbu*
leur queue* au temps de la chaleur, en les poignant Se les faifant courir Se moucher. Apollonius aux Argon.
TtTfx^iiç

n» « M«Vf °* popixenr eiçyitç

TtMt7!i),er7t fjuùu-m. /itar XMttvn rc/xS'ii-

Et le Poète Anacrcon.
/m tvj?1
Mils' fi*f uamp eitptf.
en Ces Argon aur.
NuZ s( in) ,
TCai

Orphée

&c.

Et Virgile aux Gcorgiques.
Efl lucos Silari circa,ilicibûfque yirentem
Tlurimut ^/Llburnum yolttans, cuî nomen ^fplo
Hpmanum efl,0eftrum Grau' yertere yocantes.

Ailleurs encore, parlant delà perfecution de Iunon contre Io. Moucher] Ce root ne peut mieux deriuer que
demouche. Immenfe] Grande, defmefurée. Card'efhe iniurieux] Cequel'on a remarqué dans Beze & Caluin,
fi remplis d'iniures laies Se vdaines dans leurs inue&iues, que les harangercs & les crochetcurs auroient plus de
retenue.
Dttqueï m tmyefcu] Pour autant c[ue les Huguenots recherchoient de telles gens , pour cnlcuet 1*
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n
c -, .,. lpurc mefdifances, dans les plus nobles & vieilles famille*:
pièce du renom, comme ils ont "^'m^t"*^^$^Jdomi
Meilleurs delà Refor
î374

-,

^J^^j^ticTs

que cela iufqu'à nous 1 paffé comme
v s . dont ils font indignes. Tu dis
mée ; toutesfois pour différer de nous ils ont ret anc^e ^*crÇ no
,
aueiefuis Prebre^ Comme ils ont qua hfie dans leur Hiftoire partiale &. mcniougci ,
""
rousfbien
fut pas , chofe neantmoins dont il fe fut trouué beaucoup honoré.
rne bonne Euef hé]
îleft cy femlnin^car il dft.bonne : Se faut le prendre à raillerie quand il en défit e, pour ce qu il n eut voulu
chargeTd'vn fi pefant fardeau, contraire à l'a douce liberté de la Mufe non plus que eu MonfieorI Abbe de
ThironPhilippesL Portes, quandlefeu Roy Henry le Grand l'en voulut honorct aptes la reumonde Nor¬
mandie où
perfonnage auoit dignement Se fidellemcnt trauaillé. Q«'v» rafotr bla»clnrott]Qu<: le barblrluyrenouuelleProitauxiourS folemnels. Ouuerte, large, longue] Ton,:ce!a pour dénoter lagrandeur. En
forme d'yn Coiffant qui tout fe combe en rond ] Quand il s'arrondit , & fe difpofe a la nouuelle Lune.
1

Sneîc

f

JL*

Iadis ce grand Eumolpe,

& ce grand Prin-

Orphée,
Qui auoient d'Apollon l'orne toute eféhaufiée,

Qui

ce

Qui l'antique Magie apportèrent aux Grecs,
Qui des flambeaux du Ciel cogneurent les
fieret s ,

Qui lifoient dans le cceur

des befles lesprefla-

des oiféaux deuins pratiquaient les

lan¬

£,aà>es>

Qui faifoient

après eux flous l'accord de leur

vois

Bondir corne éheureaux les rochers & les bois ,'
Qffi du vouloir de Dieu efloient les interprètes,
Furent Freflr es fiacre^, Tontifes y Tro

ie* ,

phetes.

GARNIER.

I

Jadis ce grand Eumolpe ] Eumolpe fils du Poète Mufée,lequel enfeigna la manière des facrifices annuels d'Eleu»
Êne, deCeres , & de Profcrpinc. Et ce grand Prince Orphée ] Nommé Prince d'autant qu'il fut Roy des Cicones,
peuples deThrace , comme luy mefme tefmoigne. Il eftoit gtandPoëte& grand Muficien, dont on l'a feint
auoir pris naiflance de laMufe Calliope,& d'Apollon Roy des vers, bien que d'autres le vueillcnt dire fils
d'Oeagrc, & luy mefme ne s'en taift pas au commencement du liure qu'il a fait des Argonautes. Nous rcn«
uoyerons au dixiefme de laMetamorph.d'Ouide les curieux,pour luy voir aller quérir fon efpoufe Eurydice aux
Enfers , Se la reperdre incontinent par fon erreur : auffi verront-ils là fa retraitte hors de la hantife du monde,&:
fa déplorable fin par les Bacchantes, ces chofes n'eftans pas de noflre fubiec"l. Quiauoient d' Apollon] A qui c*
Dieu fournilToit de verue Se d'enthoufiafme Poétique : & défait les eeuures d'Orphée en qualité, fout iugées
trcs-admirables , comme entre les autres fes Hymnes , fes Argonautes , Se fes pierreries. De tous les Payens on.
le tient auoir eu dans fes eferits plus de rcfTentiment du vray D i E v. Q»i l'antique Magie apportèrent aux Grecsl
Il entend Magie en bonne part, Mage voulant dire Sage en langue Perficnne, & dénoter vn homme expert
en la cognoiHance & relation des chofes diuines : Ciceron de diuinat. Strabon liure \6. Xenoph. 7. de la Cyrop. Pline Se beaucoup d'autres. Zoroaftres 1. Roy des Bac"lricns , fut le premier qui l'inuenta , la pratiquant
dans le Royaume de Perfe ; Se les deux icy nommez en firent part aux Grecs. Qui des flambeaux du Ciel cogne»*
vent les feertts] L'influence des aftres, par les feercts de l'AflrologieQui lifoient dans les c
des befles] Com¬
me faifoient les Augures de l'Antiquité par le tremblement Se mouuement des entrailles des vidimes pour çoniedlurcr de bons ou de finiftres euenemens.
lifoient ] Apprenoicnt , métaphore.
Qwi des oyfeaux deuins ap¬
prenaient ] Mefmes obfcruations de l'Antiquité par le chant Se vol des oyfeaux.

Sicfata yoluns,

fldl

docent auiumque yolatus.

Orphée en fon liure des Argonautes , vers le commencement parle diuineinent de tout cecy .
Ay,$i y ftwm'mc iMvi mhtmlfoiac $p/mvç ,
QrifSr, eiatSt n , È » c-nhdyyv^ Ss'«? '6?»»«

Et les cinq autres vers fuiuans. U parle encore de telles diuinations au liure qu'ii

a

fait

des pierres precieu-

tes.
<5v

A icèv

afSpcJ'mir 7ti7rrv(^iiiv

, Sec.

Deuins 1 Non qu'ils deuinaffent i mais pour ce qu'ils faifoient deuiner.
Qui faifoient
qu'il le die en pluner.il n'entend parler icy que d'Orphée. Horace 1. liure des Odes.

Vnde yocalem temere infequutte,
Orphea fylux,

vdrte materna rapidos morantent
Fluminum curfm ,celeréfqueyentos,
Blandum ty auritas fidibus canoris
Ducere fyluas.

Virgile aux Epigramm.
Threicius quandam yates fide creditur canota
Mouiffe fenfus acrium ferarum ,
^itqut amnes tenuijfè yagos,
Et furda cantu concitaffe faxa.
;

\

Suauifonôfque modos tefludinit arbores fequutx

Vmbrum ferunt prabuiffe yati.

après eux dondir

]

Bien

QVELQ.VE MINISTRE."

,#/

Sei placidk hominum dtclis fera corda miitramt ,
Vottaaue citant, "vote temperauit :

lufittiam docutt : cutu quoque congrerauit "\no,

,

Moréfqttt agreSlcs expohuit Orpheus.
Voyez-en la defcription non moins élégante au premier liure des Argon. d'Apollon. Rhod. Orphée en dit
quelque chofe cn fes Argonautes. Voyez le contenu.
Qui du-youlotrdt Dieu] Sçauoir des Dieux de leur
créance.
Furent Prebjlres ] De leurs faux Dieux.
Tontifes] Nous l'auonsdir. 'prophètes ] Qui difent les
chofes futures.

Les Roy s de ce pais que le defiord du Nil
D'vn limon fiuflueux rend prenant &fer~

fil,
Efloient Trefires mit re7, y ceux qui

l'Afi-

fiyrie

Laiffe refiondre ceux que ie touche en mon
liure,
Ils ont leffrit gaillard, ils mefiçauront pourfiuiu re
De couplet à couplet : tu leur fais des-bon-

Tenoient obéiffante à leur grand Seigneurie i
le voudrais l' eflre ainfit i' aurais le paspofé,
Les doigts efcarboucle^, le menton bien raflé,
La chape à haut collet , y vray meffire

neur
D'eflre deffur leur gloire ainfi entrepreneur.
Tu fiais du bon valet , ou l'efirit fantafli-

Pierre
Tirois fignant le Ciel,

De mes Démons pourfuit ton cerueau lunatif.

le n'irois

pas chanter

fur

y

la terre.
la tumbe des

les ondes,

que,

Qui te rend Lou-garou ( car à
Tu

morts,

Prenant comme tu dis vn Affergés retors

De Sauge

que

ou de Cyprès : ce fieraient mes

Vi-

coires:
lefierois tous les iours les Sermons ordinaires,
le diroit la grand' Meffe, ($f le Temple voûté
Retentiroit en fair mon chant regringoté.
le fierols n»:ré, ie tiendrois bonne table,
Non viuant comme toy Miniflre mifierable,

Pauurefiot Predicant, à qui l'ambition
Dreffe au cur vne roue y tefait Ixion,
Tefait dedans les eaux vn alteréTantale,
Te fiait fouffrir la peine a ce voleur égale,
Qui remonte ($r repouffe aux Enfers vnroas

pris ton nom : car qui voudroit

Ton Démon qui te fiait mes Démons meffrU
fer.
Fuye^peuples ,fuyez , que perfonne n'approche,

SauueZ-vous en l'Eglife, alle^finner la

A [on dru ($ff menu,faites flamber du feu,
Faites vn cerne en rond ,murmure%peu à

En lieu d'vn cÜur humain ,

on verrait vne

roche:
bien malheureux

peu

Quelque baffe oraifion , y mettes en la bou-

proche,

che

Sept ou

d'iniurier celuy,

Qui ne te fit iamais outrage ny ennuy.
Mais a fin qu'on cognoiffe au vray qu'en
n'y a que brocards , qu iniures ,

II

neuf grains

de

fil,

de peur

qu'il ne

vous touche.
Voy le-cyje le voy eficumant bouant,
fie roule cn arrière, ilfe roule en auant,

y

Affreux, hideux, bourbeux: vne efleffefiu-

tesefioles

II

mieux que moy)

tOMeffe:
Mais deuant que parler ilfaut exorcifir

Dedans ton eflomot , qui d'vn rocher ap-

es

les Rabas encor es

cloche

chercher

Tu

veu

voy

Ou bien en relefchant ma bruflque poèfie,
La Panique fureur ta ceruelle a fiaifie.
Si tu veux confieffer que Lou-garou t»
fois,
Hofle melancholiq des tombeaux & des croisa
Pour te donner plaifir vray ment ie te confeffe
Que iefuis Preflre- ra%, que i'ay dit lagrand'}

cher

Dont tu

as

ce que ie

y poro-

les,

Que nulle charité ta dottrine ne fient,
Dificiple de Satan tu blafmes Finnoccnt.

mée

Ondoyé de fia gorge enflâmes allumée:

Il a

le

Diable au

corps '.fies

yeux caue^ del

dans,

Z ZZ^z

vj

RESPONSE

Sans prunelle

$fins blanc, reluiftnt

comme

Ardaps

Qui par

les

A

En ernnt font noyer
<Wm :

miels d'Hyuer à fiâmes vaga-

bondes

Il a le mufiou

les

paffans dons

les^

$

tors
le dos berifié
Ainfi qu'vn gros maflm des dogues pelifie.

GARNIER.
les xoys de ce pays que le desbord du Nil ] L'Autheur , pour rabbatre le caquet du Miniftre Huguenot , contins
aparanympher& mettre au comble d'honneur la Prebftrife, difant que les Roys du pays du Nil (lequel eft
l'Egypte , que le fleuue du Nil arrofe ) eftoicnt Euefques Se Prcbftres. Voyez Plutarque au traite d Ihs Se d'Ofiris.eomme ils s'eflifoient de l'ordre militaire , Se de là fe rangeoient à la prebftrife. Ce fleuue^ eft du Nil , du
RoyNilée, ou bien de ,1a» ,Vr,qui veut dire, artirant vn nouueau limon; car le debordqu il fait tous les
ans au folftice d'Eftc, dans le pays d'Egypte , l'engrailTc &: le fertilife de fon limon preignant (c'eft a dire, en.
fantantjaulieudes pluyesqui iamais n'y tombent, au rapport mefme du Philofophe Placon. Son origine
vient de la montagne inférieure de Mauritanie , puis trauerfant l'Ethiopie d'vn roide cours triangulaire com.
me vn Delta Grec, après auoir fait quelque fejour ailleurs, il produit mainte Ifle au pays d'Egypte ,Se de là fe
defeharge en la mer par fept endroits. Ouide.
lllefluens dtttes Çeptena per ojlia Nilw.
Le mefme encore.

eyfeftem

dtfcretus

in ofia Nilus.

Et Properce liure t.

i/Cntcanerem ^ytegyftum, &Nilum, cùm
Septem captims debdts ibat acmw.

trallm marient

LeTafïb le nomme cclefte,Chant i7.Stancei4.
Ch'èdel celejle

JSftlo opéra, e dono.

Et Lucain liure io.cn difeourt amplement pour contenter les delireux.
Tnbflres mhre'Xf] Pontifes.
St
ceux qui l'^fjiyrie ] Les Roys de ce pays. Nous auons parlé de l'Aflyric plus haut.
les doigts efcarbouclé^] A
la façon des anneaux que portent les Euefques. La pierre d'Efcarboucle eft de l'nil du rubis &de fa couleur,
mais elle cfclactc plus viuement , & brille la nuit comme vne chandelle. On en tire des pays du Leuant Se du
Couchant , mais celle qui vaut plus , c'eft le mafle:car la femelle eft d'vn teint plus obfeur Se foible. Voyez ce.,
qu'en dit le Peintre de la Nature Belleau, parlant de fon efclat:
"" t
Q.m rayonne & ~\if ejlmcelle ,
^Ainfs que fait Ime chandelle
Par les ténèbres de U nuit :
Ou comme auvent d'ime fournaife

.

Y

On "Voit rougir entre la braift
le Charbon blttetant qui luit,

lementon bienrafé] Chofe bien plus aduenante à éfcux qui boulent le fang delEsvs,qued'auoir labarbeeri
poindle Se la mouftache empefee. Lachape k haut follet ] Qui ne feroit guère propre auec nos rotondes. Et 1/ray
mepre Pierre] Pource qu'il auoit nom Pierre. Meflîre eft vn nom de gaberie donné par les Huguenots cha¬
ritablement aux Catholiques.
Signant] Du figne de la Croix , la terreur des malins Efprits.
^tlfergés ]
V autant que l'on afperge d'eau benifte le peuple auec quelque branche auant la grand' Méfie, sauge ] Herbe
dont la lenteur Se les vertus ont de l'efficace : voyez Matthiole fur le Diofcoride liur. j.chap.34.
Cyprès 1 Arbre anciennement deftiné pour les mortuaires , dont l'Ifle de Candie eft le vray fejour.
Ficaires] C eft à
direLieutenans, qui font la charge d'vn autre: Vicaire eft celuy qui dans l'Eglife fait en l'abfence du Curé.
le dirais lagrand Meffe] La principalc.car toutes les Méfies vont d'vn mefme train , puis que Iesvs-Chr r st
eitla prêtent realement& défait. Ce mot tiré de l'Hébreu veut dire Sacrifice ,& faut queMeflieurs de la Re¬
forme laduouent, comme eftant aduoûjé depuis feize cens ans.
Temple ] Eglife. On peut dire l'vn Se
autre, neantmoins nous retiendrons le mot d'Eglife>& Iaiflèrons 1e Temple aux Huguenots, pour ce qu'ils le
veulent. Kegnngaé] Mot fait à plaifir.
b
V
4
f< ferais nueré, ie mndroh bonne table j Grand aduanrage pour fevoir honoré : tefmoin celuy quimedifoit fcSS^^3110!"151'11 dil"né ch£K fcU Monficnï Dcfpones Abbé deThyron, que c'eftoit (comme de
«it une s abuiolt pas) vn excellente grand Poète, vn homme de grand prix, & qu'il tenoit bonne table. Si
encourant il eltoit rauy,ic ne l'eftois pas moins de l'entendre.
Drcjfe au cur ^ne roue] Nous auons parlé
l'fvlÏÏY
T c fn Alteré Tantale] Tantale fils de Iupiter & de la Nymphe Piote, Roy de Phrysie &
dtuinlj
d;Agacmnon *7«" coanié les Dieuîc à venir banquier chez luy , voulant fond r ks
&lS Pel°Ps,'
bo«illir & ^air , Se leur prefen/a membre à membre fur table d ont

t^l'lt^

l? Ï

(

>

l Mercure
^ I^Ta ** n " ^'T **? aoffi ^^
xv1Cn.urepourcetettecb.Pindareaux01ympiesàHicrondeSyracufe.
P

&taTS

dcS EnferS lon

^^.ayanc enuoyé

'

aitqu'deftmourant defoifdans les en*
s abaifTant quand il veut boire, & l'arbre
chaHpoïïcdM
rim3Scdc
ce tourment,,! ira
mère dans i Odyuee a. Ce «jui m empefehera d'en alléguer après d'autres,
u pewe
k ce Voleur cfgaU ]

'^nt^^a^"*"

^Odv^

c^/e^fs

l'eau

'

i

!

'

'

qjelqve

ministre:

ï376

Sifypne, dont nous auons raconté la fable cy-deuant.
^fux Enfers In rocher dent tu m prit ton nom ] Pour ce
que le nom du Miniftre auec lequel l'Autheur agit, commençoit par le nom de Roche; & bien que ie ne m'en
donne guère de peine, ie le tairay neantmoins, pour ne donner fcandalc aux enfans ou petits enfans qui viennentdeluy.
Zut d'ïn rocher approche] En dureté. L'tftomac pour le cuur.
Qu'en tes efeeles] Entcsenfeignemens.
Brocards] Nous en auons parlé.
Et paroles] Caquer.
la-tfe refondre à ceux que te touche] A
Beze.
il ont l'efl rit gaillard ] Capable : quand il dit.à ceux , il entend, a celuy, manière de pai 1er commune.
Tu fais dit Lonyalet] D'cfcrire pour les autres.
Oul'eflrit fantajrtque De rr.es Dénions pourfuit] Ou l'aiguillon
de mon Gcnic, de ma Poétique furcur,tc donne ombrage , & te picque. Il dit famaftique pour bizarre, car vn
Pocte eft fujet au caprice entièrement, quand ilcftenlon trauail: cVdifaiu, moDtmcns, il enrend les infpirations& les agitations de la Mufe.
Toncerueatt lunatique] Participant de laLune, quuient le premier rang
d'inconftance , Se de légèreté , par deftur les Planettes , comme eftant voifinc de la tene,dcs vents & des nua¬
ges.
Lou-garoa] L'on en parle différemment : les vns Tiennent qu'ils font efprits allants de nuift par les
carrefours Se les rués, faifants fonnerdes chaifnesde fer, Se icttamsdes hurlemens cffioyables,reueftusdes
corps morts enterrez par les cimetières : ce que- le mot Grec , de tout biaiz donne allez à cognoiflre , Uop$Sic ,
Démons errants , ft:w» vn mafquc, ou chofe tcfrible& donnant effroy .-Les autres diicnt qu'ils font hommes
troublez de jugement , qui fortcntlanuiél hors du lia:, & vont tracafler, hurler ,& frapper rudement aux
portes clofesjs'cftimants eftre changez cn Loups, dont ils font nommez pour cefte caufe, Lycanthropes.
D'aucuns les tiennent pourgensexcommuniezpar l'Eglife, àqui le Diable aft'ulc toutes les nui&s à certaines
heures preferites , la huie& les chaifnes : &(s'il n 'eft vray iem'en rapporre, neantmoins ie I'ay pluficurs fois
ouy de ceux qui diioient cn auoir entendu, comme veu) qu'ils aimenr fort à tronçonner Se mafeher de l'argent
quand ils font en leur garoiiage, & qu'ils cn peuuent rencontrer, ou faifir aux femmes ayants demi-ceints :
D'autres les croyenc des Sorciers déguifez enLoups,qui mangent les hommes & les enfans, &: d'au très les eftiruent de vrays Loups.
le penferois que ladi&ion de Lou garou viendroit des garots qu'il traine , ou
du mot garre,oudegarouage: s'ellc vient d'ailleurs, ie n'y contredis pas.
Tn &~i>eu le; I(aIm encores mieux que
moy ] RabarcftvnmotdcTouraine,quiveut dire , vnEfprit qui raudc& vadenuicl: Or l'Autheur dir au
Miniftre , qu'il aveuIesRabas mieux que luy qui parle, d'autant que fes compagnons en leurs Inuediues luy
reprochoient qu'en diuers de fes Poèmes il racontoit (chofe feinte, & licence fabnlcufe ) que le vieil Rcmburc,
que la France, la PromelTe, la Fortune, lesMufes,Du Bellay , qu'vn fantofine prés du Loir, s'eftoient apparus
à luy : ce qui peur bien eftre auflî de quelques vns ; car on ne peut nier l'apparition des Efpiits, quand la Sainte
Efcrirurcdit: Putabant fe fliritumliidere.
Ou bien enrelefchant mabrufque Pc'ejie] En lapaifant Se rcpaflanr auec
friandife , & la refueilletant.
Brufque ] Vigouteufe.
Panique fureur] Nous auons difeouru des terreurs
Paniques, des foudaines frayeurs, Si maintenant il s'agit au lieu des fureurs Paniques,des agitations ou pluftoft
boulcuerfemens & dcfrcglemensd'cfprits, les vns Se les autres ayants bien la puiffance denaiftre &dcriuet
d'vn mefme lieu : Bref, pour le bien faire enrendre , l'Autheur va difant au Miniftre , que fa fureur naift, ou de
fciuget eftre picqué viucmcnt;ou du bouillon que l'cnthoufiafmcde (es vers, leuz Se rcleuz attentiuement,
}>roduit en luy.
Melancholic] Pour,melancholique,& le nomme ainfi, pour autant que la mclancholie eft
a ridelle compagne dételles gens.
Et des Croix] Eflcuées dans les Cimetières.
Exorcifer ] Coniurer
les malins Efprits, afin de les chalTer des corps -.chofe appartenante, comme dit Sainél Marc 16. chap. aux
vrays Miniftres de l'Eglife , qui font les Prcbftrcs : Signa atUem eos qui credtderint, h<tc feauentur : In mmine tneo damo»
nia eijcient.
Ton Démon qui te fait mes Démons meflnfer ] Cecy ne redonde qu'à la fureur , dont l'Autheur ha¬
bille en vray Démon celle du Miniftre.
Fuye"^, peuples, fuye^] L'Autheur pour coniurerfon Miniftre,ou
le Démon qui le gouuerne , fait icy l'ample defeription d'vn Exorcifme ; où toutefois il méfie, auec vne licence
Poétique, d'autres obfcruations que de l'cxorcifme, comme du cerne , du murmure, & des grains de fcl pat
«ombrcj chofes de l'appartenance des charmes des Ancicns.VoyczTheocrite& Virgile. Vcy-lc-cy ] Le voicy,
manière de parler Gafconnc.
Efcumant (y battant] Quiconque aura veu ( comme i'en ay veu quelquesfoîs)
des Pofledez& Démoniaques, il les trouuera bien dépeints icy de leurs couleurs.
^Ardents ] Aucuns difent que les Ardents font des feux de bon- heur appeliez SainûHcrme, apparoiiTants d'enhautenmerfur les
nauircs, autrement dits,Furioles, flamerolles, ou flambars, Se des Latins , ignés fatut : les autres les penfent des
longs rayons de feu fautelants,quimeinent les voyageurs au chemin des eaux, pour les noyer, en lafâifon
d'Hy uer,cc dit l'Autheur, pour quelque raifon peut-eftre venante au fubjet, car on cn voit allez l'Efté. Quand
tels feux conduifent ainfî les voyageurs à l'eau pour les noyer, ils fe Tiennent d'ongles Si de dents à la tcrFC,
de peur de s'y voir contraints. Les autres difent que les vêts luifants brillants de nuitl cn la campagne, font
Ardents, ff fiâmes "vagabondes ] Errantes. Dogues] Dogue eft gênerai à dite en Anglois vn Chien: mais
poureequ'ilen vient de beaux, gros,furieux,& fur tout noirs,deIà, nousles appelions dogues d'Angleterre,
&feulemcnt telle forme &ftature de chiens :comme nous appelions vn cheual pouffif, vne rofle, d'autant
que Jttfca Allemand fignific vn cheual.
Pelifîé] Chargé de poil -.neantmoins les plus fréquents & les plus
beaux dogues font de poil tas.

Fuyex, peuples, fuyeTfj non , attende^ la

le tiens le Monftre pris : voye^ comme il

befie,

cbemine

^Apportez cefle eflolle ; il fout prendre fit
tefle,

les pieds de derrière,

&

comme

il ne veut

pas

Et luy ferrer le col, ilfaut femer effais
Sur luy de l'eau benifle auec vn Asjergés,
Jl faut faire des Croix en long fur fin efi
cbine.

Sur

*

Rebellant à l'eflolle accompagner mes pas !
Sus fis3Prefhes,fiappe^ dejjur la befleprifi,

Que par force on

ÏEgflfi'

le traine

aux

degre% de

r

E

P O

S

N

S

1

^

P*»
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^""*^K..H(m(fcî«/r«ft
TZZr2X fr*& km**:***
£»<Y YY^U, eJc«m<»fc,

Jinfi U ffos mtfti» hs Enfrs fiu tr«m.

Jmàl(<«ti,fo«<ole«rJlcid<cnch*>m:

J&UMV*i»i«*4t««"£ hmmBeantilsaccU dfdans w «.ffiw.
Et ùvcmtumfin «vparltfr* des fi- ^J°YY
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i J^n-illante fur l'aube en Croix, de l'vne
C'eft vne manière d'efeharpe que met
fort , Se tous les autres oràl'aîitre part, quand .1 veut dire la Mdfe :&de faitle
deuant la grand'
nements^duPrebftreconfequemment. ^ a»
contre le Diable, qui la
MefTe , comme nous auons dit ,1e Prebftre fait des^di&ons & de cx^r
^
redoubte plus ( chofe tous les iours expérimentée;
belles difformes font
Croix ] La terreur des malins Efprits , Se le rempart du Chrcfi en.
vont dc mefme , Se
dittesMonftres.
FoyeJ commet chemine]
K
s'efleuent quelquefois de terre ( ce que iay veu )
Aux degreJ de l'Egée JPour
quandonlcue éimonftrele CorpsdelKSVS-C
cLx Cerbère porl'y faire entrer de force, car il y refifte viucment.
^»fi le gm
poètes : Virgile liui. dc
tier d'Enfer, ayant trois chefs entortillez de ferpens, & le dos aum, comme dilent les l oetes . v irg i i u

^^^

Me ]

^^^^ui^nches

haf V^S^tkda^otdimt,

.

f^^ou^0^]Toutcs
f^^moa
^^^g^
&^M,
«"^Sa^hX
.aux ^^r^dlsEnt] J
3WJfffX

l'Encid.

..

,

^nâv^tn*

.

Cerberm hue ingens latratu régna tnfauct
Perfonat, aduerfi recubans tmmanis m antro.

Horace au troifiefme liure des Odes :
Cefiit immank ttbi blandienti

lamtor aul*
Cerbenss : quamuis funale centum

Mumant

angties captt «tus , atque
Sptritus teter , fantéfqtte manet
Ore

trilmgui.

Et Tibulle liure troifiefme:
Cm très funt lingu, tergeminumqtte
Ailleurs Horace luy donne cent tefles :
Demittit

Et le Poète Hefiodelri

é

capHt.

atrais belltta centiceps

fa Théogonie cinquante, où

l'on peut voir autant d'opinions & de fens que d»

tefles.

Ciceron neluy dZ7Z7tïçAs tefles , ny Sophocle.
tut traifné ] Par Hercule autrement dit Aldde,qui
futlcdouziefme dc fes labeurs enjoints & commandez. Il tira ce chien des Enfers parla cauerne efFroyabe
<l'aupres IcTenare ; Se dit-on qu'il n'euft fi tofl veu les rayons inaccouflumez du iour , qu il ne vomift,& que de
telvomiffementremply d'efeume , & d'orde infedion, l'Aconitc,poifontres-maIigne,eut fon eftre II eft ainfi
n orné des Grecs.ce dit le Commentaire de Nicandrc,pour ce qu'il vient en abodance autour de la ville Acone,
fituée au long de la mer Pontique, & principalement au long de la riue d' Acheron, près la cauerne Achereufe,
que les anciens Poètes difoient eftre le port & l'entrée des Enfers : & d'autant qu'il prouient ( ce difent Ouide
& Nicandre ) parmy les cailloux Se les rochers , où la pbudre 5c la terre ne font point , aucuns le denuent du
mot Grec éhmm , qui fignifie , fans poudre. Vulgairement il eft nommé Riagas , ou Rcagal , d'autant qu'il eft fi
venimeux & dangereux,qu'ii eft pris également pour tous venins. Voilà quant au chien Cerbère, portier de»
Enfers, nay d'Echidne, mot qui fignifie vne vipere,& du Géant Typhon , comme dit Hefiode. Or il eft bien à
prefumer qu'il ne fut cftranglé par Hercule à mort, ainis feulement qu'il l'eftrangloit, d'autant que l'Enfer ima:
ginaire des Anciens n'euft plus eu d'Huiflîcr ny de Portier.
Béant } Hians,ounen.

xAinfice Lou-garou vn venin vomira,
Quand de fin eftomacb le Viable f enfuira.
Hà Dieu, qu'il efl vilain l il rend déjà fa
gorge

^Auffi

large qu'on

voit

les

foufflets d'vne

forge,

Quvn boiteux
faut

marefcbal éuente quand

il

Frapper à tour de bras fur l'enclume

vnfer

ebaut.
Voye^ combien d'humeurs différentes luy

fartent,
Qui de fon naturel les qualité? rapportent :
La rouge que voila le fit prefomptueux ,
fefle verte le fit mutin tumultueux,
Et cefle humeur noiraflre& trifle de nature

'
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Efl celle qui pippoit^ les hommes d'impoflure :
La rouffe que voila le faifoit impudent,
Boufon injurieux, brocarâeur,

&

mor-

dont%

Et en

{&

lieu de cerueau fon

vent,
Helasl ïen ay pitié ,
traine,

clef nefl que du

fi fout -il

qu'en le

Et l'autre que voicy vifqueufe , effaiffe fy

fl faut que che^ Thony il face vne diette,

noire,
Le rendoit par fur tous hargneux au Confi-

Ou bien que le Çreffer, comme vn Aftolphe l
en

bref

Luy fioujfle d'vn

ftoire.

Iemeftfibe de voir ce mefihant animal
Vomir tant de venins , tout le ctur m'en fait
mal.
Faites venir quelque homme expert en
Médecine
Pour ïabreuuer du iuftctvne forte racine:
Si fon mal doit guarir, l Hellébore fans plus
Guarir a fon cerueau lunatique & perclus.
le penfe, a voirfon front, qu'il no point de
ceruelle,

le men-vois luy fonder le neTd'vne efjrouuelle :

Certes il n'en a point , le fer efl bien auant,

cornet le fins dedans le

chef.

S'il veut

que la fiante pour iamais luy rc~

uienne,

IIfaut que par neuf iours feulement ils abfi
tienne

(Non pas
vin )

de manger

Mais de lire &

chair , ne de boire du

de croire

aux

de QaU

uin,
Abiurer fion erreur fauffle $r pernicieufe,
Ne traîner plus au corps vncame iniurieufie,
Ne tourmenterplus Dieu d'opinions, & lors
Sa premièrefamé luy rentra dans le corps.

GARNIER.
QjtanJJe fon eflomac le Diable Cenfuira] Quand les Diables partent des corps, auec iufllon, l'on voit du
moins fortit cfpais des eftrangcs fumées, noires, & puantes.
Qu'~)>n boiteux marefchal] Pour ce que le For¬
geron des Dieux, Vulcan,mary de la belle Venus, entre fes laides imperfections, eftoit dcl'v ne & de l'autre
hanche boiteux :& d'autant qu'il eft dit Roy des forgerons Se marefehaux, l'Autheur les rend tous clochants
& boiteux comme luy, par honneur. La raifon pour laquelle il fut boiteux , c'eft qu'eftant né de Iunon , com¬
me dit Hefiode , Iupiter le veit fi laid, qu'il le précipita d'enhaut par le trauers des nues en l'Ifle de Lcmnos,
fituée en la mer Egée. Homère au liure a. dc l'Iliade le fait ainfi parler de'ccfte culbuttc du haut du Ciel:
à'tfw tfy> (m ^ ÔMot dhi^i^Sficu /ut/JULona, Sec.
Le mefmePoete en fon Hymne d'Apollon, ne dit qu'il fut précipité d'enhaut par Iupiter, mais bien par luron
fa nacre, & que Thctis l'ellcua.
7TOK i/MÇ llipaiçtç, p'wof mS'ucSt «xcr *ùn,
ira. W» ihacra,^ ifiSaHr ûCf>i'iv!vtra,Sec.

pi-vL*

Frapper à tour de bras

] Virgile au 8.de l'Enéide-

llit

tnterfefe multa

">*

brachia tollunt

Innumerum, lierfântque tenaci forcipe maffam.
En mon fécond liure de l'Amour triomphant voicy comme nous cn auons parlé.

yn autre bat l'enclume:
il fouffle , il geint, il fume,
Démenant haut (y bat,
^A grand force

de bras,

les marteaux qui redondent, cye,
Voy t*1combien d'humeurs] Dans les Commentaires dc Nicandre on pourra voir dc telles fortes d'humeurs
différentes cn ceux que les poifons dominent violentement , Se dans les autres hures de Médecine on cognoiflra leurs effeûs.
Vifqueufe] Tenante, gluante.
Confiftoire] Siège Se throfnc d'vn Souucrain
Magiftrat. On dit le Confiftoire du Pape, oùtenant le fiege les Cardinaux l'enuironnent comme Sénateurs:
Se pour comble d'honneur, meilleurs les Huguenots ont nommé leur banc de pcftilcnce, Confiftoire, par 01gueil,& par fingeric.
Faiilesyemr quelque homme expert en Médecine ] Pourvoirfid'aduenturefonmalcfloit
phreneficourage. Hellébore ] Il en eft de malle & de femclle,dc noir & dc blanc -.nous en auons dit quelque
chofe au précèdent.
Eflrouuelle] Ferrement de Chirurgien long & menu,duquel il fonde le fond des playes.
Thony] Fold'alors.
LcGreffier] Quelque autre dc pareille farine, de ce temps là.
Comme l>n ^fflolfhe,en
bref luyfouffie d^n cornet U fens ] Le Difcours cn eft dans le 57. Chant del'Ariofte, quand l'Anglois Aftolphe
monté fur vnpoftillon volant, fut au Paradis terreftre quérir dans vne fiole certaine liqueur ditte IcSens.i
fin de le redonner au Prince Roland , deuenu fol pour la belle Angélique dont il eftoit amoureux :
Era, corn* ~Vff liquor fottile e molle,
^¤tto a ejfallar, fe non fi tien ben chtuf»;

ît fi

Tude* raccolto

in liant ampollct eyt.

'
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Et peu après en la mefme Stance ,
quand»

Mauea fcritto

difuor,

Senno

l'odando.

La guarifon de Roland eft ainfi defcrittc au j?. Chant du mefme Autheur, 57. Mancc.
fJaueafi^fjrelfo apjrarecchiato il liafo
In che'ljenno d'orkndo era rmchiufo;
E qnello in modo appropmquogli al nafo,
Che nel tirar chefece ilfiato m fufo,
Tutto il ~\olto. Maramghofo cafc,
Che riterno la mente al primisr Vè, Sic.
...
...
, .
L'Autheurayant icy recours aux fous pour guarir la folie dc fon Miniftre.on voit bien quille prend ironique
ment : Se luy faifant redonner le fcns par vn Aftolphe dans vn cornet , au heu d vne noie , il veut parauenturc
entendre que le tirant de la fiole il fut mis dans vn cornet pour eftre foufflé- dans le nez plus commodément.
Jl faut que par neuf tours] Laneufuaine accouftumécaaxEglifes, de tout temps, faifant trois nombres del
trois, nombre heureux. ^onyas à manger chair] Cccy par ironie, comme cy deuant.
^fnx ruures deCalA
utn] Dont l'Inftitution marche au premier rang de faufleré.
abjurer fin erreur] Qu'il abjure fon erreur.
isretraifner plus au corps yneame ] Pour ce que nous auons les corps fi terreftres Se pefants que les âmes n'y font
que traifnées, veu leur agilité, qui lesporreroitaifément d'vn
en routes les parts du Monde eflans
libres.
Jtve tourmenter plu* Dieu ]
Nous auons parlé de ce mot , Si le redifons encore pour faire entendre
que cela fafche & tourmente Dieu quand l'on eft cn erreur de ce qu'il eft,& que l'on rompt le nud du repos

clind'

qu'il aime tant.

Jtjnt'ra] Poai,rentrera,lkence.

Or fus, changeons propos, & parlons d'au¬

De toy, qui en prefehant peux bien tromperies

tre chofe :

hommes,

Tu dis quvne fourdejfi a mon aureille clofie :
Tu te moques

Quigroffiers

de moy çjt* me viens blofion-

ncr

Pour vn pauure accident que Dieu me veut

mes

Vray enfant de Satan, dy-moy , en quel pofi
Tu trouues qu'vn Chreflien ( fil nefl bien

$f tes penfers, & fçait bien quels ils
de

U

porte

Ily a deux tonneaux de différente forte :
L'vn efl plein de tous biens, l'autre efl plein de

enragé)

tous maux,

Se doiue comme toy moquer d'vn affligé ?

Que Dieu reffand ca

Ta langue monflre bien aux brocards quelle

bas

fur

tous les

ani¬

maux:

Jl nous donne le malauecques la main dextre]

rue,

Que tu portes au corps vne orne bien tortue.
Quoy ? efl-ce le profit , £<r le fiuit que tu
.

imbecilles fiom±

font.
On dit qu'au Ciel là haut au deuant

'

trage,

^

&

Mais non pas l'Eternel qui voit d'vn ñil pr&2
fond

Nouuel Suangelifle ,infensé , plein d'ou¬

fige

nature ,

s

Ton cur

donner.

de

fris,

¤n prefehant l'Euangile où tu ne creu% ia¬

Et le bien
»

»

mais ?

chichement auecques la feneflre.

Si fiaut -il prendre à gré
part :

Car fans noflre

ce

qui vient defa

congé fes dons

il nous de-

part.

Que tu te moques bien de ÏEfcriture fiainte,
Ayant le cur mefebant , ($r la parole feinte !
Quoy ? moquer l'affligé fans auoir irrité,
Efl-ce pas eflre Athée plein d'impiété*.
Les Lyons africains , les Tygrès d'Hyrcanie
Ne couuent dons le
grande felonnie.
Appren icy de moy que Dieu te punira,
Et comme tu te rts, vengeur il fè rira

&

f

c fi

Les Poètes premiers, dont la gloire cognuë
A desfléles ons3 auoient mauuaife veuè',
TbamyretTirefie,Homere, & cefluy-là

Qui au prix de fes yeux contre Hélène parla:
Et ceux de noflre temps à qui la Mufe infigne

Afiire, vont portant la fourdeffe pourfigne :
Tefmoin eft du Bellay comme moy demi-fourd.

Dont l'boneur mérité par tout le Mode court.

GARNIER.

tJZlV Chmg(T /T*], ^theur reprend icy le chemin dont il s'eftoit efloigné, pour recontinuer de
Kpondreaux calomnie, d« ceux dont la bouche Scie

auront, à voir.fort peu Se '4e^e gSb« to
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fnconuenients&lcs infortunes qui viennent fur les hommes, pour les affliger ; comme de h furdité qu'il
auoit, &dc la peine à bien entendre .-ce qu'il rapporta duvoyage qu'il fit en Allemagne à l'aagedc 16. ans
i<4°. en lacompagniedecegrandLazarcdc8aïf,pourlorsAmb.iffadcurtres-dignc cncepaïs. Il eftoit Page
de Charles Duc d'Orleansfils du Roy , lequel le voyant adroit , gallaDd&beaiù'enuoyoïtauxbonnes occafions es nations effranges , pour le façonner Se le rendre capable de le bien fcruir.comme il fit cn Efcoffè auec
le Roy du pays qui venoit d'efpoufer Madame fa Ssur à Paris &s\.n retournoit : comme en Angleterre; 8c
depuis cn Hollande Se Zelande vers"l'Empereur Charles V. dont il rccherchoit la fille ou la niepeccom.
me le racontcle Sieur de Langey , Guillaume du Bellay.
Sourdejfe] Surdité , comme fîmplefle Se fimplicité.
Blafonner] Blafmcr : raçoit que l'on prenneaulfi blazonpour deuife.
Hue Dieu mènent donner]
Car tels effets font pluftoft verges qu'effeâs de mal, dont l'Huguenot aceufe Dieu. A ouuel cuangelifie ] Qui
faitàfa pofte vneEuangile toute nouuelle.
En quel pajfage] En quel kndicit de liure.
Moquer d~>n afflige]
Contre les
de Charité, qui parlent de lesconfoler.
^Aux brocards qt'eile r.te ] Aux injures qu'elle
ftetenauanr.
^Ante tortue] Contrefaite & mal-née.
En prefehant i''t,uan^ile où tu ne erms tamait 1 Qui la
croit mal ne la croit pas.
L'EfmtnreSainlle] La Bible, contenant le vieil &: le nouueau Teftamcnt.
les
lyons ^Africains] D'autant qu'ils viennent de l'Afrique, dont nous auons fait la defeription. Tigres d' Hyrcanie]
Pays d'où viennent les Tigres ; nous en auons auffi parlé. Virgile de leur fureur au z. des Georiq des:
^At ral/ida

Tigres abfnnt,

cr fieua Leonum

SetKina.

Hyrcanie] Région ditte ainfi de la foreft de ce lieu , nommée Hyrcanie : Elle a vers Orient la mer Cafpienne,
Midy l'Arménie ', l'Albanie au Seprentrion,Plbcrie au Couchant : Les Panthères, les Tigres, Se les Léopards
font fréquents en telle région pour l'ombrage & l'efpoiffeuridcs forefts : elle eft tics fertile, & prefque cn
tous endroits vne rafe campagne embellie de tout plein de célèbres villes, comme rapportent les bons Autheurs,& s'il les faut croire, parmy les fingularitez qu'elle a, parmy l'abondance qui la îcnd hcureufe.lcsoliuicrsrefpandent le miel pour de l'huile.
Neconuent dans leur coeur] Negardentlong temps.
On dit qu'a»
Ciel là haut ] Nous auons rraitté plus haut dc ces tonnes du mal Se du bien, qui font dans Homère , en l'Iliade
ha. ù.
^Animaux] Dont les hommes font vne partie.
^A deffié les ans \ N'a craint d'eftre effacée par lo
cours du temps, n'ayant pouuoir fur les eferits des bons Autheuis. Horace, Ode y. du 4 liu.
Totne tuos patiar labores
Impunè, lolli , carpere luudat
au

Obhuiones

?

Thamyre ] Poète extrêmement beau, du pays de Thrace, qui fut aueuglc par les Mufes, ayant fait pac"l auec
elles de joiiir d'elles fi d'aduenture il les gaignoit à jouer dc la Lyre-, & que s'il pcrdoit, il fubiroit la peine
qu'elles voudroicnt luy donner; laquelle fut la perte des yeux.
Tirefie] Poète Si Dciiin né deThcbcs, fils
d'Euere, perdit les yeux au gré delunon, pour auoir donné contre elle vn droid iugement cn faueur dc Iupi¬
ter fon efpoux , touchant la différence des plaifirs d'amour d'cnrreles maris Se les femmes , dont Iupiter en rccompenfc luy donna l'aiguillon de prophétie: CallimachvadifantenfonHymnedes Bains de Pallas, queco
fut pour l'auoir regardée fe baignant en la fontaine d'Helicon. Voyez chez Homère en l'Odyflce , liu. K.

Vlyffe aux Enfers appcllant fonamc, qui l'inftruit de beaucoup de chofes du futur.
Homère] Prince des
Poètes Grecs, autheur dc l'Iliade Se de 1'OdyfTec. Voyez Plutarque en fa vie.
Et celuy -la Qui au prix de fis
yeux contre Hélène parla] Le Poète Stcfichore, Poète Lyrique ferieux & graue. Horace Ode 9. du quatriefmc
liure:
Stefichorique graues Camcen<t.

llnafquitcnlavillc d'Himeredc Sicile, dont il futditHimerean. Qyant à fon nom deStefichore, il l'eut

pour auoir joint le chur auec le chant de la Lyre tout premier ; car auparauant on le nommoit Tifie. Voyant
qu'Helene eftoit caufe dc tant de maux parla guerre dc Troye , il fit des vers contre elle,dont fes frères Pollux
&Caftorl'aueuglerent, mais ayant chante la palinodie, à fçauoir le defdit, ils luy redonnèrent l'vfagc de¬
là veu'è. Horace:

Infamit Helcn* Caïlor offenfus
Bellay ]

l>ice

Jîdempta l>ati reddidere lumtna.
Compagnon de l'Autheur , nous en auons dit quelque chofe.

Vray ment quand tu eftois à Taris l'autre
année.

Defcbarné, deshalé,la couleur basanée,
Et palle tout ainfi qu'vn froiffant enchanté,
I'eu^pitiéde te voir en ce poinfl tourmenté,
Et fans injurier la mifere commune,
Tamis compajflon de ta pauure fortune.
Or ace qu'on difoit, ce mal tu auoispr'vs
Trauaillant ou meflierdelabelleCyprU:
Toutefois contemplant ta taille longue fy
droite,
Ta main blanche $ polie, Cr ta perfonne
adroite,

"<ë*

Te cognoiffant gaillard, bonnefle, gracieux,
Et faire fiagement l'amour en diuers lieux,
( Tufiais fi ie dy vray ) iefis à Dieu prière '
T)e te faire jouir de ta famé première :

En te voyant ainfi, i'ouois pitié de toy,
Tantfien faut que l'enuie entrofl iamais cbe%
moy.

. Tu m'aceufis,

Cafard, d'auoir eulave-

rolle :
Vn ebafle Predicant défait eydeparolle
Ne deur oit iamais dire vn propos fi vilain:

Mou

que

plein.

fort-il

du foc

t

cela dont

il

eft
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Et

fortes:
Et fl'iayleteint palle^ U

.(.

tÏuLs

ut toujiours

le

paillard parle

f

t

de

paillar-

r

^

,
,
... i
, M
Toy-Ie'
toy, de ÏEuanvile impudent auorton,

Quand

ta

Y

Trente

'

J

& fept ans PaffeT, é

$

\

Pwjojfru m co.nr fi>#*

fuis

plaint
D'ans ny de maladie ,

f^lf^

membres toutefois nefont hors de fmfon.

Dr
n clique ieu dont ie ne foy que rire.
ur cela
ce a nifiT
.
, -> J i
f ">

dcdJinLkmu tou, emfUfirl

nXX'
Moutxrt fe» fifaharc.
Tu L qui,
vieil, acorcn.y-«*i-

A

*«' Yf

S, tu

'ff&f

b

?

D'informer de mes mnurs, de monjaiCt,dc

mon corps nefe

le

en toutes lesfortes

^>he'

lsfitrdm& r>^Pf«^'

A

ma vie,
ne fuis

Se auoir

incognu: tu pourras aijemenj^

quel

foy vefiu dés le commencement^
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Vraymeni quand tifefioka Par* l'autre année] Selon que l'on traittoit& que U Paix fe faifc.it , on alloit Se Venoit par tout librement fans recherche; car alors on voyoitaffez de Paix fourrées. Deshallc.defiharne ] Com¬
me on dit quand les cheuaux maignflenr.
la couleur bafimét ] Pour ce que la chair pies des os , comme on
voit au retour des longues maladies , tient plus delà chère morne, que de la naiue blancheur. Et fajli tout
ainfi] D'autant que l'on remet vne peau nouuelle , au forcir des bains & des eftuues de Cypns.
R» Tg
Crotjfknt enchanté] Virgile Eclog. 8.
Carmma

~vel

clo pojfunt deducere lunam.

Et Tibulle,

Cautus ey è curru lunam deducere tentât.
Et Horace encore, en l'Ode troifiefme des Eppdes:

Et

ÇLiia fidera excantata Iroce Thejfala,
lunamque c deript.
les Grecs en parlent de la manière. Sofophane en Meleagre ;

ua,ytç ivraJtyç mgu. @laïa.hlÇ Wfw,
i
' '
.
~ a o *
xaenç, >.tyv<nt aç ^Sa(/>«

^âjthf

fc y> eu

ethnies ctjjliipoç itstïWjCtfWî»

Ariftophane en la Comédie des Nuées:
TwoÎkî*' çccpfjxtjui'

et >B)f>ia.f^fiDç 0eT?0ttii»>

Ainfi l'Antiquité prefumoit fuperftirieufemenr que les femmes de The(Talie,où les charmes eftoient fréquents^
enchantoient la Lune; & c'eftoit quand elle auoit eclipfe.
La miftre commune] D'autant que cernai eft vul¬
gaire & commun par trop.
^Au mefiierdela belle Cypris] Au ieu public.de Venus; aux licences d'Amour.
Iln'eft point befoin de raconter ce qu'cfl Venus ou Cypris, ny d'où,ny de quels parents; elle eft afTez bien
cognu'ë : l'on fçait qu'elle eft fille à Dione, & fille à Iupiter , ou de l'efcume de la mer Se de Saturne, au gré des
autres: qu'elle eftmcrede Cupidon , femme deVulcan, fauorite dc Marsj/qu'elle efloit brunette, qu'elle
afcHoit Adonis , qu'elle prit fon eftre de l'efcume des flots de la mer auec certain autre ingrédient , & que la '
mère fenommoit la belle Dione.
Cafard j Hypocrite. Nous auons déjà touché ce mot.
Ferolle] Pourfça-'
uoir l'origine de ce mal, car il faut fçauoir tout, le bien pour le rechercher ,& le mal pour l'euircr;ilapris
fon origine aux lndes,& n'a pris chemin vers la France qu'au règne de Charles VIlLfils du Roy Louys Xl.C'eft
vers les Indiens vne légère gratelle, qu'ils font aifément diffiper cueillant & mangeant d'vne racine appellec
Gay^c.Les Efpagnols ayant conquis cefle région gaignerent bien tofl cefle maladie par la hantife des femmes,
dont ils auoient plus de mal à receuoir guarifon, comme eftans nayzd'vn pays moins chaud : à leur retout
ils en firent prefent aux Italiens qu'ils vifiterenr,lefquels eftans encores participans de moins de chaleur, furent
contraints d'en rechercher par les moyens de l'eftuuc : & depuis nos François allants à la conquefte de Na- \
pics, firent leur debuoir afTez bien dc la gaigner & de la conduire honorablemcnr en ces quartiers , & dc là par
tout, mais auec plus'd'inconucnient, à raiibn des climats plus froids : & s'eft donné tel Empire que d'vneY
pauure Se mal en conche,elle eflauiourd'hviy , comme on voit, vnegrande& triomphante Royne. C'eftoit f
neantmoinsvndmineffcûjpourferuirde retenue aux débordements de ceux qui preferoiçnt la crainte au
mal: auiourd'huy le frein s'eft rompu, la bride eftlafchée tellemenr, qu'elle eft moins appréhendée icy que f
chez les Indiens : Se qui pis eft, les marys la donnent fouuent à leurs femmes lefquelles n'en peuuent mais, m
chafie Predicant ] C'eft à contre-poil, n'eftant rien de fi ribaud, Se tout fous couleur de reforme & d'inftru&ion.
Mais que fortnldu fac] Prouerbc antique ;& de fait tous les quolibets du vulgaire font dans les Grecs.
^Auorton ] Homme imparfait! , à demi-faiét, auoité.
Ditton ] Le iugtment , que prononce le Bourreau
tout haut quandil fait mourir vn patient.
Dedans y» tombrem ] Telles gens n'eftans dignes de la charrette.
Xofire place Mauhert] Marché renommé firué prés les Carmes de Paris, au bas de la montagne Sainûe Geneaiefue.vndes^ lieux où fe font les luftices. Le nom qu'elle porte vient d'vn appelle Maubert, à qui iadis elle
<

L

QVELQ.VË ministre:
ïppartenoit. lecheueugrifon ] Pour les chcueux, U
+6. du 4. hure-

^

l« auoir gris i trente ans,comrne luy-tacfme dit en l'Ode
'

Tour auoir trop aimclrofire bande inégale,
Mufis aui deffie\ (ce dittes-yotu) le temps,
i'ay Us yeux tous battus, U face toute fafie,
le chefgrifon (r chauue , crfi n'ay pe trente ans.
^Athe'e] Athcïftc, nous enauons parlé.

J'ay fuiui

grands Rois , i'ay fiuiui les
grands Princes,

Lequel efl plus Athée ou de moy ou de toy?
De moy qui ay vefeu toufiours tranquile

les

I'ay profliqué les miurs

des eflranges

&

pro-

coy

Sn la loy du pais, en l'humble obe'iffance

uinces,

fay longtemps efeolier à Paris habité,
La tu pourras fçauoir de

Des Rois , des Magiflrats qui ont fur notls
puiffance,

moy la vérité:

Lors tu pourras iuger fans plus me faire inj»re>
,
Par la feule raifin non par la conieflure.
Ne conclus plus ainfi : Ronfiord eft bien

Quifans m'enfirceler d'vne nouuelle erreur
N'ay mis par mes fermons les peuples en fureur:
Ou toy qui en ouurant le grand cheual de
Troye,
lAs mis tout ce Royaume aux eftrangers en

appris,

fia veu tEuangile, il a veu nos eferis,
Et nefl pas Huguenot, il efl donques Athée :

proye

lAs fiaifl que le voifin

Telle conclu fion efl fauffement jettée :

Car

tous les bons ctyrits ri cnfiuiuent point tes

pas,

Et toutefois fans

T>ieu viuans ils ne font

pas:
Telle iriture redonde aux plus grands de l'Surope, .
T)ont à peine de mille

trope.

?

'

a tué fon voifin,

Le père fon enfant, le coufin fon coufinf
Qui rends Dieu partial félon ta fiant aifie\
Qui es melancboliquc & plein de fienaifie,
Qui fiais de l'habile homme, ($rqui aux innocens

Interpretesimalin,l'Euangileàton fensf

vn f enroule

en

ta

Qui as comme vn brigand lai'uflice

oppreffee%

Et cen-deffus-deffoui la France renuerfect
GARNIER.

fay fuiui lesgrands %oy s] Ayant efté Page des trois Enfans duRoy François I.

fay fuiui les grands Princes]

Il entend des Royaumes eftrangcrs,comme nous auons dit, par le commandement des Roys.

j'ay long temps
Efcolter] Quand après la mort de fon pete Louys de Ronfard , il changea la Coutt à la maifon du fçauan t Dorât
précepteur de lean Antoine de Baïf où fa demeure fut de fept ans, à hn de vaquer à laPoefie,& la mettre en
fon période : Se ne faut eftre efmerueillé de ce change, car alors Paris eftoit ce que fut Athènes , la Mufe ayint
tant dc vogue en fon eftenduc, qu'elle y donnoit le couuerti trente mille Efcolicrs -.auffi lors vne petite Stance ryméc , n'euft eu la victoire fur les Iliadcs.
Efl fauffement iettée] Métaphore du jeu dc dcz.
Europe]
Vne des parties du Monde , que nous auons dcfduitte.
Trope ] pour, troupe.
En l'humble obéiffance ] Car
l'Huguenot fccoiiant le ioug à Dieu, fait de mefme enuers les Roys & les Magiflrats*, ^AbjJTu* abyjfum tnuoeat.
D'-nne nouuelle erreur] De la nouHelle opinion.
Ou toy nui en ouurant le grand cheual de Troye] Allégorie du
Cheual d« bois, par le moyen duquel Troye la grande fut prifc,& faccagcc entièrement des Grecs : Virgile
ainfi le raconte au fécond de l'Enéide. Les Grecs ennuyez & las d'auoir efté 10. ans campez deuant cette gran¬
de Se forte ville, capitale de Phrygie,enrAfïemincure, & fans l'emporter -.voyant qu'ils efloient btifez par
la guerre, & violemment repouffez de la main des fieres Dcftinces, ils conftruifîrcntvn grand Cheual dc bois
creux , à l'cfgal d'vne montagne, & garnirent fon enclos dénombre dc genfdarmcs, feignants le vouer religieufcmcnt,pourfauorifcr leur retour, àla Dccflc Pallas, ouuriere dc l'entreprife , à raifon delà vieille hayne
qu'elle portoit à la nation Troyenne , à caufe de Paris, & de fon iagement dc la pomme d'or. Ce bruit court,&
ronobftantl'oppofition d'aucuns, il fut admis en la ville triorophammenc. Tandis les Grecs fe cachèrent darrs
rifle dc Tcnede ; & lesTroyens, qui prefumoient le fiege eftre leué, ceffants la garde Se le guer , tindrent court
planicrc , & table ouuerte ; fi bien que le tro p de vin les cndormit,& lors vn des Grecs nommé Sinon , qui par
Feintife s'eftoit venu rendre aux Troyens quelques iours auparauant , Si qui portoit les clefs du cheual de bois,
ouurit l'vn de fes coftez, d'où les Grecs les plus qualifiez fortirenr ; & d'ailleurs , tenant vn flambeau , donna le
figne aux aurres de l'Ifle dc Tenede, qui foudainemenr approcherenr , briferent la porte dc la ville , 5c s'en ren¬
dants maiftics firent vn piteux maflaerc au dedans. Virg. a. dcsEneïdcs:
inuadunt "irbem fomno yméfuc fcgultam.

"
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^f*f*Uf&"'m ^^ Dieu partlJ] Difant qu'il eft pÛUt
>

VoyczHomere cnl'Odyfleeliur. A.
Crpaterfilium^confurgentfilij m
toAquinevauxrien
A,fWW^e^
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^Auxmnocens] Auxignoransabufez.

^

ûousVuons dit plus haut que l'vne précède l'an.

La hijtice opprcjue } j-i

^

t,

l'Hutruenota fait du Sénat vénérable.

lAinfi quon voit la

mer quand

l'Autan

Cor

Luitte contre Aquilon au gafier indonté,

I'ay

Tous'deux a contre-fil horriblont leur balene
Du fond iufques au haut bouleuerfint l'arené,

Toute la mer fe trouble ,

deux
Ves matelots defrobe

Ainfi la

& fiefleuant aux

&l'efioir $

les yeux.

France , bêlas ! de tout malheur

comblée

tom-

beau.

Mais la paix que la Roynebeureufement a

caur affleure qu vn

Oui tautfiage & tout bon gouuerne
flirc>
Comme

vn Pilote

cet Em~

en mer gouuerne fion

na-

uire '
Etquece grand Palaisfi largement voûté,
De fon diuin ouurier enfuit la volonté,
Or ce D i E V toutfuiffantplein d'éternelle

Tout remply de vertu, de bonté, de puiffance,
D'immenfe Majeflé, qui voit tout , qui fiait
tout,
Sans nul commencement , fans milieu nefians^

faifle,

bout,

Va remifi en vigueur &fa force a refaite,
Comme vne douce pluye en fia vertu remet

La fleur

le

a ,x
moteur eft L-

effence ,

la prefle à fabyfmer : (éf fans l'aftre lumeau
elle fiufl au

t/r , Y

ne

haut,

Par tes opinions erroit toute troublée,
De la R&yne^f du Prince ,

î

voyant du Cul ordre qui point

fAf>

d'vncoflé

1

cn

Dont la dwinitétr es-Roy aie (Sffiuprefme
N'a befoin d' autre bien finon de fion bien

efyanoùie a qui ja le fimmet

mefme,

Pendait fleflry du fhaud, quand le Soleil a-

Se commençant par elle & finiffant

Bref, ce Prince éternel,

même

Les fleures & la fiifi a noflre race humaine.
le ne fuis ny rofher, ny Tigre, ny Serpent,
jXîon regard contre- bas brutalement nepend,
\Tay le êhefi efleué pour voir & pour cognai-

flre
De ce grand Vniuers
flre :

le Seigneur& le Mai-

ce

enfioy:

Seigneur, &,

ce Roy,

Qui des peuples le pcre & le pafleurfe nomme,
Ayant ccmpajfion des miferes de l'homme,
Et defirant qu'il fiufl du péché triomphant,
En ce Monde enuoya fon cher vnique En~
fiant,
Eternel comme luy t&dela mefme effence^
Ayant du Perefieh la gloire £jr U puiffance.
I
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^Ainfi qu'onyoït la mer quand l'^Autan] Vent de Midy, vent d'Automne. Camion] Vent du Septentrion."
ce qu'il n'eftvcnt, tant fort foit- il, qui donte l'Aquilon. De cette concurrence des
vents contraires, voyezl'OdederAutheurauChancelierderHofpital:
Fn tonnerre aifié par la Bife,

- ^

'Au gofier indonté ] Pour

Vn autre

ne choque

fi fort,

Lors que le yent ^Africain brife

Mefme air par yn contraire effort.

Et Lucrèce:

-

,

tomtru quatiuntur crula edi ,
Propterea quia concummt fubltme yolantes
^Aethered. mibes contra pugnantibus

^Auïlris.

"

Horrifiant] Verbe fait,fur le nom,hornble. ^contre-fil] Contre le cours de l'eau : donnant empefchement a fon train, par leurs rudes foufflements oppofez. L'arène] Le fable ,arem ; car les vents la font faillir du

tonds. Matelots ] Pilotes,Nochcrs,Nautonniers,Mariniers. t'àfhe lumeau delà j{oyne & du Prince ] La Royne
mère du Roy Charles IX. lors regnant)& LouysPrincfcdeCondé.qui par vn abouchement ayant traitté la
Paix, reflembloient al aftre lumeau de Caftor & Pollux,qui fereinent la tempefte : l'Autheur fait vne allufioh1
de la tempefte ceffant par le calme. Zuandle Soleil ameme ksfiéures ] Au figne du Cancre Se du Lyompâr l'Efté.1

i

t

MoIZ?J lT\ ?"*k ,»"u r'
ëître^d contre bas] Comme les belles.

^1
fay

Voyez plus haut. Serf ent ] Belle venimeufc& rempante.
efiwé] Ouid.i.desMetamorph,
r

le chef

os
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Os homini fublime dédit, crlûmaue tueri
Iufiit,Creretlos ad fidera tollereyultus.
Vmuers] Le Ciel & laTerre. L'ordrcim point ne faut] Le règlement des faifons.
S»'"V» Moteur eft là haut~\
Chofe recogneu'é par Ariftotc , bien que Payen. Et que ce grand Palau ] Le Ciel. Plein d'éternelle rjfence II dit
plein d'effènce.à fin d'exprimerauec le mot de plénitude, la Grâdeur,& l'Immcnfité de la Diuine cflênce. Sans
nul commencementfians milieu nyfam bout] Detout temps. Se commençant par elle] Ego fum A,ey Cl ,princmumey
finis. Et le Pafieurfe nomme] Egofum Pafior bonus. xAyant compafiton des miferes de l'homme] Par la tranfgrtfiion
de noftrc aycul Adam,qui pour auoir mangé le fruicl de vie, contre la defcnfe , nous auoir pcrdus,fi Dieu n'euft
enuoyé Iesvs-Chri s t fon Fils pour nous releuer de celle mifere, en prenant chair humaine au facré ven¬
tre de la bien-heureufe Vierge. Ainfi l'auons-nous rouché dans le Préambule de mon Hiftoirc de la Paffîon.
Voyli comme nous deuions tous efprouucr cefte mefaducnturecV: cefte horreur, d'eftre perdus à iamais, &
comme il nous falloir afleurer de nous voir abyfmez éternellement dans les flots d'vn cftrange defefpoir : mais
Dieu pitoyable Se clément y voulut furuenir , vfant de grâce Se dc mifcricorde enuers ceux, qui meriroienr les
violentes rigueurs dc la luftice d'en-haut : non pas cn offrant les Holocauftes de mille Hécatombes : le forfaicl:
tendantàl'exttemité,lareparation nedeuoit eftre moindre :il voulut donc luy-mefme s'expofer à la morr,
pour rachepter de la mort les ingrats qui l'auoientoffenfé rebc'Iemét :& d'autant qu'il eftoit impaffîble,& non
mortcl.commc eftant Dieu, fa Majefté voulut prendre chair humaine au ventre bien heureux d'vne Vierge,
moyen de fe faire aimer & cognoiflre, pour aurant que l'amour des hommes (qui fontteneftrcs& difficiles)
n'eft point en la chofe incognu'ë.
Pu péché triomphant ] Par le triomphe de I e s v s.
rnique ] Seul. Films Dei
ymgemtus, Symbole de Nice.
Eternel comme luy ey de U mefme effence] Confubfiantialem Patri, au mefme Symbole.

Or ce Fils bien - aimé qu'on nomme Iesvs-

Mal- logé, mol- veflu , viuant tres-pauurc-

Christ,
{*^4u ventre virginal

ment,
conceu

du Sainfl

Effrit)
Ueflit fa de'ité d'vne nature humaine,
Et fans péché porta de nos pecheTfla peine :
Publiquement au peuple en

ce Monde

pref-

cho :

(Bien

que tout

fiufl à luy

Pôle)
Ilfut tres-admirable

Aux Morts il fit
fieux,

de

Ivn

à l'autre

auure & en parole,
reuoir- U clarté de nos
en

Rendit l'oreille aux fourds , aux aueugles

De fon Tcre l'honneur

non lefien

il

yeux:

cher-

Il

cho,

faoula de cinq pains

Et fans conduire aux Champs ny foldats, ny
Fit germer l'Euangile es terres Idumées.

Il fut accompagné de dou^e feulement,

les troupes

vagabon-

des,

vents , il marcha fur les ondes,
Et de fon corps diuin mortellement veflu
Les miracles fondent , tefinoins de fia vertu.

Ilarrefla

armées,

les

les

GARNIER.
Or ce Fils bien--aimé\ L'Autheur pourfuit diuinement l'Hiftoire de noflre Salut, & dc la créance qu'il en a,"
pour faire voir au Miniftre qu'il n'eft pas fi noir comme il l'a dépeint.
Etls bien-atmé] Hic efi Ftliusmeus dilc#«s,Matth,chap.7. Qu'on nomme lefus-Chriïl] 1 es vs, voulant dire,Sauueur,& C hk i ST.Oinct. ^Auyentre
rirgtnal,conceu du Sainfl Efirit ] Le diuin myftercde l'Incarnarion.
D'yne nature humaine j D'vn corps d'hom¬
me. En ce Monde Uprefcba] Depuis rrente ans îufqu'à trente-trois qu'il mourut cn Croix. Publiquement ]Ego
falam loqitutus fum mundo, ego femper docui in Sy nagoga, çr in Templo, auo omnes Iudxi conuemunt : ey in occulta loquutus
fumnthil, S.Ican chap. i8.ÊtnonpasendesIieuxcachez,&retirez,comme font les Huguenots.
De fon Père
l'honneur,non le fien il chercha] Tcfmoin le refus des Royaumes temporels. Et fans conduire aux champs , ny foldats]
Comme les Huguenots reformez. Fitgermer l'Euangile ] Fit naiftre;metaphore des plantes. Es terres idumées]
EnlaPaleftine, que l'on nomme la Terre-Sain <flc, où Iefus prefcha,fit des miracles, Se fouffnt mort. Nous
auons deferit ce pays, il fut accompagnéde dou^e feulement] S.Pierre, S.Ican l'Euangeliftc, S. André. S. Iacques
leMajcur.S. Barnabe, S. Iacques le Mineur, S. BartheIemy,S Matthieu, S.Thomas, S. Simon, S. Iude, SPhi-

] Tefmoin Iofcphc,& ceux à qui les lu ifs auoient donnécommifliondelc prenc
reuoir] A Lazare frère de Magdaleine, au fils dc la vefue dc Nahim, comme à la fille de
Iayrc, vn des grands delà Synagogue.
I(endit l'oreille aux fourds ] Au Démoniaque, fourd, aucugle,&:
muet. Il prend icy l'oreille pour l'ouïe.
^Aux aueugles les yeux] A Barthimée, à l'aueugle-né.
llfaouU
de cinq pains] Les cinq pains d'orges, vcrsl'cftang dcGenezareth.
il arrefialesyents,il marcha furies ondes\
Quand S. Pierre cuteraintede fenoyervenant fur mer en Capharnaum.
i

^Aux morts

parolle

il fit

Lepeuple qui auoit la ceruelle endurcie,
Le fit mourir en Croix fuiuant la Prophétie:

Il fut mu au tombeau, puis il reffufeita,

Puis porté dans le Ciel a la dextre monta
Defin Père là haut,& n'en doit point defeedre
Vifible,que ceModeilne confomme en cendre.

A A A aaa

resp6nse

y^

a

D'accufer , de tuger Je damner

QuandvainqueurdelaMortdanslcQel

nH^

{chauffa,
{chauffa,

Promettant

ciue

Promnio
"
' -ntq

Pour gouuerner les fiens vne Eglife laiffo.
laiffo,.
A
aui
donna
bouuoir
délier
êrdifoudre,
A qui donna pouuoir
(^diffoudre,

,& iok

toufiours auec elle feroit,

^

ht, comme jpn ±<tf

jj

,
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r;

^

/, vmh^tie

1

II entend

LepeuplequianoitUcerttelleendurcieLefimot^
fte Pharaon.lefquels firent mourir I b s V s en Croix , ver fianr ont ce eux «^
ftament,que deiour en iour. ls auoient en main;,?anSîle. vouloir

lmt';Xi.^
il

ne consomme encendre] Auiourefpouuentabledulugcmei

t derniei.

quelaMortauoitbarresfurLisparauLlafienn^quinous^^

Iuifs , endurcis com-

^ ^ ^^

«g

Monde

les

PltPf

^

forté d,ns leCiel]D*

* mniir:r-rprnJjirn,.n(.

a»

,/fc^^diUtt

fans ellcpar la faute de noftre premier père Adam. Pourgouuerner,fiens yne Bghe
«o».
qut donna pouuoir de l, er cr dabjoudre^e atusessmon

foisàS.Pietre:*W»/o<^,Mr«-«^<«o*«w«-'- ^

ZZaltacaro^finguJoLui^

tdtficabolclefiammeLftrporU tnfermonpLalebmt aduerfus eam: ejr tik dabo chues
ligauens fuper terram,ent ligatum

regm cdorum, ^quodeunque
donna ]

& in cel» : eyfiodcunauefolnerisfuperterum,erit folutum Crw chs.

^m

Pour, A qui il donnadicence Poétique. De\mner] De condamner : ou fi le mot veut dire purement damner,
\ c'eft par la fulmination que l'on auroit meritée,car Dieu qui defire 1a couerfion du pécheur, ne k damne point,
mais bien le pécheur mefme fe damne, & Dieu le condamne. Promettant^ toufiours auec elleferoit] Et ecce ego
yobifcum fum omnibus diebus, yfyut ad confummattonem feedi, Matth. iS.
Et comme fon Efioux] Voyez le Cantique
des Cantiques de Salomon , de l'Efpoux Se dc l'Efpoufe', de I e s v s C h r i s t Se de 1 Eghle , fi dminement j
tourné fous le nom d'Eclogues facrees, parRemy Belleau Poète François*

,

Cefle Eglifi première en IesVs- Christ
fondée ,

f

Pleine d'vn Sainfl Eff rit apparut en Judée:
Tuis Sainfl 'Tout, le vaiffeau de grâce & de

f

De père en fils loiffee en toute nation
Pour bone & légitime, & venant des Apoftres
'

fauoir,
La fit ardontement en Grèce receuoir:
Puis elle vint à Rome , $f de là futportée

Seule la confeffms fans en receuoir d'autres.

Elle,pleine de grâce ($fde l'esflrit deT>ieut

Choifit quatre tefmoins, Soinflslean,Lucy

Marc, Matthieu,
Secrétaires de

Mien loin aux quatreparts de la terre ha bitee,

croire

Cefle Eglife nous efl par la tradition

Aux peuples

Christ,^

pour

les

foin

baptife% approuua leurhifioire.
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t

Cefie Eglifi première en îefus'Chrift fondée ] L'Autheur parle icy de l'Eglife priïnitiue.
Ittdée] Si nous n'auon$
défia parlé de celle diuine Rcgion,d'où la nation des Iuifs a pris fon eftre, nous dirons qu'elle eft ditte Paleftine,'
ôccomprife en l'A ffyrie,Sc qu'elle eft fituée entre le pays deCelofyric&Iapierreufé Arabie .-Qu'à l'Occident
elle eftenuironnéedelamcrEgyptienne,& deuers l'Orient du fleuue Iourdain:Qiie par la Bible elle eft nômea
la terre de Chanaan.riche en bicns,feconde en bleds, aggreable en eaux, fertile en baume , Se tempérée en air,
comme eftant aflife au milieu du Monde : & que par la conduite de Iofué les Hébreux la mirent iadis en leur
polTcffion quarante ans après ladeliurance d'Ifraël : que c'eftoit labien-heurcufe terre promife aux Patriarches
Abraham,Ifaac& Iacob leurs pères }dc laquelle voulant exprimer la fertilité nompareille,ils difoient qu'elle
rendoit comme des fontaines de laid Se de miel. Puis Samih Pnul , le yaiffeau de grâce & de fçauoir ] Qui porta
l'Euangile par les régions de la Grèce, auec mille peines & mille fouffrances.On le nommoit Saul en prermer,&:
fut grand perfecuteur & grand aduerfaire du nom Chreflien. Mais Dieu qui le defignoit pour eftre , en faueur
de l'Eglife, A p offre des Gentils , comme il alloit au front d'vne troupe de gens de guerre pour ruiner les Chreftiens,apparut au Ciel,& le fit tomber de fon cheual.en le tançant : Se pour autant qu'il fut efîeu de Dieu, l'efle»
uant du fond des miferes au comble des grâces, il fut nommé Vaiflcau de tiracc. Il eftoit grandement fçauanr,
Se reîeué de hautes conceptions,lefquclles nos Huguenots & leurs femmes prefomptueufes n'ayant la force de
comprendre ils font tombez en erreur. Finalement il perdit la telle à Rome pour la foy de Ie s v s. Puis elle
yintà %ome ] Où S,.Pierre luy donna commencement Si forme,y tenant rang de Pontife plufieurs années deuat
que fouffrir le marty re:chofe approuuée de la bouche de tousles Pères. Et de IIfut priée Bien loin aux quatre parts]
Telle qu'en defpit d'vn nombre infini de Se&es& d'Herefies,nous la voyons auiourd'huy reluire par tout.ayant
refifté viuement aux orages qui l'ont batu'ë depuis feize cens ans : &: comme nous la voyons auffi briller en noftre France,depuis le temps que S.Dcnys l'Areopagite l'en a fauorifee.y venant célébrer des riues d'Athènes,!*
Méfie en la capitale de fon Royaume. Tradition j Enfeignement. DepereenfilsUifiéee] D'vn long ordre par le¬
quel nous fommes inftruits des chofes dont nous ferions naturellement ignorants, saméls Iean,LUc Marc Mat*
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Si toft quelle eUt rangé les villes & les Rois,
Pour maintenir le peuple elle ordonna des lois,

Enfante^ d'ignorance & càuue\ fous la tartre

Et a fin

Jefçay que nos Pafleurs ontfouhaité la peau
Plia qu'ils n'ont la famé de leur pauure trou-

de coller les prouinces

vnies

fomme vn cymet bienfort ,fit des cérémonies,

Des Prélats ocieux qui en auoient la charge.

peau:

Sans lefiquelles long temps en toute région

Ne fe pourrait garder

nulle religion.
fertesilfiautpeferqueceuxdu premierage,
Plus que ceux d'auiourd'huy auoient lecerueau laie,

le fçay que des Abbe-^ la cuifne trop riche
Alaifiédu Seigneur tomber la vigne enfiche:
le voy bien que l'yuraye eflouffe le bon blé,
Etfi n'ay pas l'effrit (igros ne Ji troublé,

Et que par ignorance ils n'ont iamaisfiailly :

Que iene fente bien quel' Eglife première

Car leurfiecle ri efloit d'ignorance affailly.
Or cefle Eglife fut dés longtemps figurée
Par l'Arche quiflottoit deflur l'onde apurée,
Quand Dieu ne pardonnoit qu'aux hommes

Par

qui efloient
Sntre% aufond d'icelle, & dans elle habitaient:
Le refte fut la proye & le jouet de l'onde,
Que le Ciel defiorda pourfie venger du Mode.

Auffi l'homme ne peut en terre eflrefiauuê,
S'il nefl dedans le fin del'Eglife trouué,
Si comme vn citoyen n'habite dedans elle,
Ou fil cherche autre part autre maifon nouuelle.

Il efi vray que le Temps qui tout change &
deflruit,

A mille ($r mille abus en l'Eglife introduit,

le temps a perdu beaucoup de fa

lumière.

Tant f en faut que ie vueille aux abus demeurer,

Que ie me veux du tout

des abus

feparer;

T) es abus que iehay3queï abhorre, & mefirifi:
le ne me veux pourtant f parer de l'Eglife,
Ny ne fieray iamais :pluflofl par mille efforts
le voudrais endurer l'horreur de mille morts.
Corne <vn bon laboureur yqui par fa diligece
Sépare lesbourriersde labonnc femence,

Il faut comme

en vn

van de l'Eglife trier

Les abus, les jet ter ,& non la décrier,
Et non fi en feparer jmoisfermement lafiiure,
Et dedans fon giron toufiours mourir &r viure ,
Doncjiiejuis Athée en fuiuant cefle loyy
Lafia ut e efl à mon pere,& le blafme efl a moy.

GARNIER.
si tofr qu'elle eut rangé les yiUesey Us l{ou] Car toute chofe auparauant eftoit fans forme Se fans reigle. Elle or*
donna des Loix] Meilleures que les Payennes. Cérémonies ] Qui font l'ame & l'entretien de la Religion, pour voir
toufiours cfclaircr d'vn mefme cmbclliffemcnt& d'vn pareil ordre en chaque heu des fymboles & des marques
de pieté: cérémonies de qui les myftcres ne peuuent eftre defaduouez, que l'on ne dciâduoiie le chemin que
Dieu nous en a fai^parTaueugle-nay, par la femme adultère, Se par vne infinité d'exemples dont la Bible efl:
toute remplie. Plm que ceux d 'auiourd'huy auoient le cerueaufige] Du moins autant, quand cet aage eftoit honoré
dc tant dc Pcrcs & de Sainéls Do&eurs approuuez cn routes les régions du Monde par leurs diuins eferits , &
leur bonne vie. Parl'^Arche quiflottoit ] L'Arche de Noé,dans laquelle Dieu le fit enclore Se tous fes enfans , &
de chaque animal vne paire,quand il cnuoya le Déluge fur tcrre.à fin d'exterminer la race des hommes, qui l'auoient irrité par leur exécrable & mefehante vie. C'eftoit la figure de l'Eglife : car tout de mefme qu'il eftoit impoflible d'eftre garanti horsde l'Archcainfi qui n'eft dans l'Arche & dans la barque de l'Eglife ( à fçauoir la.CatholiqucApoftolique&Romaine)il eft hors delà voye Se du chemin dcfalut. Que U Temps qui tout change (y
deflruit ] Tempus edax rerum.V oyez Hierofmc Angcrian en l'Epigrammc intitulée Vefuoamore aterno, laquelle dit
merucille des ruines duTemps.
ruunt Pretoria, tempore y ires,
Tempore qutefit* debiUtantur opes, ce.
Et couué7fious la large Des Prélats ocieux] Produits nourris fous leur bouclier d'affèurance. ^Ahifédu seigneur
tomberla yigne en friche] L'Eglife. Malosmalè perdet, eyyincam fiiam locabit alqs agricol ,qutreddtnt et fiutlum m
temportbusjuf, Matth.ch. 22.' Quelyuraye eflouffe le bon blé] Cùm autem dormirent homtnes.yenit mimicus,
femina.
Tempore tetla

&

cr

uit ffirama tn medio trttici,c abut. Turaye ] C'eft vne herbe qui vient de grains de fourment Se d'orge, putréfiez
Se corrompus des trop grandes Se longues pluyes de I'Hyuer.
Q,ue l' Egh'e première Par le empsaperau D'autant
que la defbauche odieufe qui prenoit feeue dans lcsCloiftres & dans les Diocefes d'alors,' enoit le rang de l'aufterité plaintcgracc à Dieu.que l'on ne peut mettre cn auant auiourd'huy , veu les reformes fainclcs Se volon¬
.-

taires
d

pleine de vag

fur les arbres \Commeynbon laboureur qui par fa diligence Sépare les boumers, ce] LuiNsyentt'abrum 1» n-onucm ,ey
furgabit areamfuam; ey congregabit triticum inhorreum fuHm,paUat autem comburet igm tntxtinguililt , Luc chap.j.
Boumers] Ccfont les menus brins de paille qui volent &fortent du van, quand ayant battu dans la grange on
vanne le bled pour le ferrer au grenier. Lafaute efl à mon père] De m'auoir ainfi nourry. Et le baljme efl a moy]
De l'auoir creu.
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banquet diront qu il n en efl
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le me range al eftude&apprensU vertu,
Ctimhafant prlifant, fuiuant ma deflinée
Lompojant u »;
>}
> ^
Qui fefl dés mon enfance aux Mujesenclinee:
"^w

Mufes ?« hdl,cK de Ptrntfe U crêpe,
Filles de Iupiter, qui aller neuf en trope,
Vener repouffe^ar vos belles chonfins,
L'iniïre faite àvoiu& a vos nourriffons.
Iodeieayant gaigné par vne voix hardie
L'honneur que l'homme Grec donne a la Tra-

Y

Jjyres ie fors duliéîly quand ie fuis veflti

,

.

r

Qui

dfir**t*r d«lo,X &Acmm

Prince.

Tu ments impudemment : cinquante gens
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Puisfentant mon eflfnt de trop l^offamme,
abandonne le liure
m envois al eglife :
retour pour pUiftr vneheme tedeuife:
De fa ie viens difner faifant fibre repos
Je rends grâces a Dieu : au refle ie m ejbas.

ï

&

^u

bouffant le bas fltle François,
Contenté dotiement les oreilles des Rôti :

Car fil' après- difnée efl pUiflonte ërfereine,
fe men-vais pourmener tantofl parmy la

La brigade qui

plaine,
Tantoft en vn village, (§? tantofl en vn bois,
Et tantofl par les lieux filit air es ($f cois.

Pour auoir

en

lors au Ciel leuoit la tefle

(Quand ktemps permettait vne

licence bon-

neae\

Honorant fon eff rit gaillard jjjr bien appris,
Luy fit prefent d'vn Bouc, des Tragiques le

prix.

là la nappe efloit mife ,&
Se bordoit d'vne fainfle

la table garnie

& do fie compagnie,

Quand deux ou trois enfemble

en

riant ont

poufiê

Le père du troupeau à long poil herifié :

llvenoit à grands pas ayant la barbe peinte,
la tefle il auoit ceinte,
Le bouquet fur l'oreille , & bien fier fe fentoit
Dequoy telle ieunejfe ainfi le prefentoit :
Puis il fut rejette pourc%ofi meffrifée
i^4pr es qu'il eut firuy d'vne longue rifée,
Et non facrifié , comme tu du, menteur,
De tellefaulfie bourde impudent inuenteur.
Tu te plains d'autre part que ma vie efl
lafciue,
En délices, en jeux, en vices excefflue :
Tu mens mefchantement,fe tu m'auois fiuiuy
rDeuxmois,tu fçaurois bien en quel eflotievy.
Or ie veux que ma vie en efcrit appareiffe,
Afin que pour menteur vn chacun te cognoiffe.
M'éueillanl au matin , deuant que faire

T>'vn chapelet

defleurs

vim
ïinuoque l'Eternel le Tere de tout bien,
Le priant humblement de me donnerfa grâce,

"""

'

^

f

aime fort les iardins qui fentent le fiouuage]

J'aime le flot de l'eau qui gazouille au riuage.
Là, deuifantflur l'herbe auec vn mien amy,
le me fuis par les fleurs bien fouuent endormy
A l'ombrage d'vn Saule, ou lifant dos vn liure^
I'ay cherché le moyen de mefaire reuiure,
Tout pur d'ambition^ des floucis cuifians,
Miflerables bourreaux d'vn tas de mefdifans]
Quifont{come rauufles Prophètes en France,
Pippans les grands Seigneurs d'vne belle apparence.

Maiï quand

le Ciel efl

trifle

<^r

tout noir

d'efiefleur,

Et qu'il ne fait aux

champs ny

plaifont ny

bien feur,

le Cherche compagnie , ou iejou'éà la Prime,
le voltige, ou ie faute, ouie lutte ,ouïeficrime,
ledyle mot pour rire,&a la vérité

le

ne loge che^-moy trop de feuerité.

Tuis

quand la nuifl brunette a rangé les
Efloilles,

& la Terre de voiles,
Sans foitcy ie me couche , & là leuant les yeux

Encourtinant le fiel

St la bouche & le cur vers la voûte des fieux,

le fiais

mon oraifion, priant la bonté haute
De vouloir pardonner doucement à mafaute:

Au refle ie ne flu'u ny mutin ny

mefichant,

Qff} foy croire ma loy par le glaitte trencbant:,
Voilà comme ie vy\fi ta vie efl meilleure,

le

n'en fuis enuieux,

^-fiit à U bonne heure!

.
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GARNIER.
£>'yn grand Bouc à Bacchus facrifice ] Nous auons défia parlé quelque parr , à mon aduis , de la tache que faic
la dent & la morfure de l'Huguenot , quand il luy plaifl. Si noftre Autheur eut cmbralTé la mauuaife religion
qu'il tient, iamais l'on n'euft parlé de l'Hiftoire fcandaleufe dont il eft maintenant qutftion : mais qui n eft
des fiens il eft criminel de leze Majcftc diuinc, Se fuftil dc la meilleute vie du Monde, il fera des plus mefehants.
Allez ontoiiy parler du voyage d'Hercucil, ou dc la promenade, & comme vne infinité deieuneffe (addonnée à faire la Cour aux Mufes, par vn vray fieele d'or pour clic, Se dont noftre Autheur auoit vn des pre¬
miers rangs ) fè mit cndcfbauche honncfte.pource que
neque femper arcum
Tendit ^Apolio.
Us firent là banquet par ordre, où l'eflitedcs beaux efprits d'alors eftoit; & principalement à fin de contri¬
buer à l'efiouiflance qu'ils auoient de ce qu'Eftiennelodelle natif de Paris, auoit gaigné l'honneur & le prix
de la Tragédie, (car c'eftoit parauant queGarnier euftefent) Se mérité de leur main le Bouc d'argent, du¬
quel nous dirons quelque chofe à la fuitte. Ils firent mille gcntillefles, maints beaux vers, tels que la pièce
intitulée aux uures de l'Autheur Le voyage d'Hercucil ,& les Dithyrambes du mefme, fl l'on veut, où pour
mieux follaftrer îlsenjoliuerent de barbeaux, de coquelicos, de coquelourdes vn Bouc renconrré dans le vil¬
lage parhazard, lequel les vns, au defeeudes autres, menèrent de force par la corne, Se le prefenterent
dansîa file, riant àgorge ouuerte.puis on le chafTa: de fait il eft bien à prefuttier que des hommes Chrcftiens & gens d'honneur euflent voulu croire au Dieu Bacchus des Payens, de qui les enfans mefmes fe railleroient : mais c'en eftoit de la bande & trop honorez d'en eftre, qui retournants leurs jaquettes cherchè¬
rent telle malice, pour rrouuer à redire en la vie del'innocent, pource qu'il eftoit bon Catholique. Mufes
qui habite"! de Parnajfela croupe] Nous auons parlé des Mufes; queles Po'étesdilent aimer & chérir la monta¬
gne de Parnaffe, autrement Parnafc, tellement qu'elles y demeurent le plus fouuent : Elle eft en la Phocide, ayant deux hauts fommets, touscouuertsdc lauriers comme deux forefts:L'vn fe nomme Tithorée,
l'autre Hyampée, dit Hérodote cn l'Vranie. Toute la montagne eft facrée aux Mufes, Se pareillement à
leur Apollon,pour lequel vn Temple eft bafti-là comme les anciens affiiment : Les fontaines de Caftalic,
d'Hippocrenc, Se d'Aganippey font;& Stephanus aflèure que la montagne a le nom de Parnaffe du nom
d'vn Prophète.
Fillesde Jupiter] Ce que nous auons allégué du Poète Hefiode en fa Théogonie, l'apprend.
Neuf en troupes] Nous l'auons monftre par vne des Ep'grammes dc Virgile.
r os nourrirons] Les Poètes
nournffbns des Mufes.
lodelle ayant gaigné par yne yoix hardie L'honneur que Vkorrme Grec donne a la Tragédie ]
Il faut entendre que l'inuention dc la Tragdie vient des Grecs, yElchylc cn ayant cftéleptcmicrinucnteur;
Se fon nomdc mefme ^w w i?*';*» c'eft à dire, du Bouc,quc l'on immoloit& facrifioit à Bacchus, pour rendre
grâces des fruiéls; &cequechantoientlesChursà l'enuirondes Autels, on le nommoit ainfi pareillement.
Varrondit que cet animal eftant pernicieux à la vigne, on l'immoioit à Bacchus pour cefte raifon.
luy fit
prefent d'yn Bouc des Tragiques le prix ] Horace : Carminé qui Tragicoydem certamt ob hircum.
Brigade

] Veut dirc,Cornpagnie,& troupe. Pétrarque:
Cofi yema quelia brigata allegra.

D'auranr qu'ilcfl; fait à mcnerlcschéuresenteftcàlamaniete d'vn Capitaine, dont il
eft nommé des Lutins, patergregit.
^Ayantla barbe peinte] Duius de fleurs efpreintcs là renconrrées fans pre>
méditer.
U,u'ilchajfe toute fti7e,cc] Pardc bonnes infpirations.
Qji' bleffe ma proumee] Qyi l'offcnfc:
comme leze-Majeftc, pour ofTfcnfee. ^Aux Mufes inclinée] Ala Poéfie. Saule] Arbre ftcrilc& baftard, plante
fur les bords des riuiercs,& dans les Ifles.ayant le corps bas,& la telle large. De me faire reuiure ] En méditant
quelque fuiet pour luy donner après fa mort du renom. Pur i' ambition ] Hotice,Ccelerffque purut. Qui font les
Prophètes en France j Les Huguenots,
la Prime j Ieu dc cartes,où l'on ofte les huufts , les neufs Se les dix ; où les
reftes valent moins , Se le fept , plus. Le flus eft de quatre fcmblables , Se prime dc quatre différentes , Se
permis eft de faire vade , tant que l'on aye ce que l'on defire. Et que pour déduire ce ieu l'on ne m'aceufe
d'authonfer les brclands. au contraire, c'eft pour les abhorrer : car du temps qu'il auoit règne & cours, on
n'auoit tant dc recours aux dez, & pareils icus dc hazard , allants plus vifte, que nos petits mignons de
fortune.qui tirent les milliers de piftollcs des griffes de leurs peres.qui viennent d'ailleurs, font tant valoir , au
gré de leurs moyens cxceflifs.dont l'on entretiendroir beaucoup de mignons de la vertu, le yoluge ] Volriger
eft l'cffay que l'on fait fur vn cheual dc bois.pour le manège des chcuauXimontant,dcuaIant, fautant, pour cflrc
mieux duit,quand on y vient à bon efeient : car dés que l'Autheur fut nourry page chez le Roy, c'eftoit vn des
mieux expers à tels mancges,dont ne s'eft peu taire Dorât cn l'Ode Pindarique cn fa louange au deuant dc [es
Amours en laprcmiercEpodc.
Namfitquis artem , finuofaque
Corpons yolumma yelit,
Le père d» troupeau]

Hutbut corput apte
Vel m equum , yd ie equo
Volans micat in audacibu*
Pugnis.flupebtt dicatum grauibut ymbrUy
Mufarum agtld>ut quoque
Saltibus M Artn expediffe membra.

^Arangéles£fleillts]PomaiUtam qu'il eft à voir aux yeux que la nuirameinc les Eftoillcs.bicn qu'elles font roufjours de nuit &dc iour, mais le Soleil empefehede les voir quand il fait fon cours, Matus lumen ofitfcatmmut.
Encourtinant ] Mettant des courtines Se des voiles, àes rideaux & euftodes , Se femblables chofes deuant les
yeux;qui les empefehent dc voir 4k de jouir de leurs fondions, le fay monoraifon] Chofe recorn mandée,pour
l'incertitude que l'on a fl l'on doit refuciller ou non.

Mais quand iefuis aux lieux où il faut
faire voir

D'vn cur deuotieux t office & le deuoir,
Lors iefuis de l'Eglife vne colonnefier me,
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Nous chantons au Seigneur louanges &can.2

»

l\ouscmm

2tnancommetudisfioitedefroixbdos:

Et fans toy

facnlege, encore tel aurai
Çouuerte des prefens qui viennent des Indois :
V,
f deYrr"
_,
-/r , h
Mais ta main
Harpye & tes griffes trop
boues
Nous gardent bien d'auoir les effaules

fi

braues,
n-n
i
j bons
r
c
/?,;,
Riblant,
comme larrons,
des
Sainùtsim-

moml
Chaffes,er-corporaulx, calices &outels.
fe ne perds vn moment des prières diuines:

r^L^n^erf^m^^:

Les châteaux renuerj <. ,
<y f
j e J Àoureur fans crainte eufl laboure

Le uaoourw j»"

mon breuiere au poing , ie chante quel-

Mois fefl bien rarement, cor ïoy mauuaife
vois:
Le deuoirduferuice en rien ie n'abandonne,
le fuis à «Prime, à Sexte , à Tierce ,
à

$

ifejs

Les morcbeKdeferteK feraient pleins de Mar"
,
n , .,
i
,
Vtmmme
beau Soleil tpar toute la contrée
ut
comme vn
un^u
De France reluirait le vieil Jiecle d isljtree.

LesRnflres

loiffant le nuage du Rhin,
Comme freflons arme^ , n eufjent beu noflre
en

vin:
le

^

me plains de bien peu , ils n eufjent

La Coule qui flefloit

bri-

en deux ports dejban-

dee,

Tf

n'euffent fait rouler auec tant de charrois

Deffous

Nonne:

foy dire la grand' Meffe , & auecques l'en-

j

champs,

Tféslapoinfkduiouriemen-vaisàMatines,

&

s

E{^Vieu pour vom qui eflesheretiqu^
^f^J^^^ff^fa^

D'vnebaumuffelebmfvnecbappeledos

I'ay

A

E

vn Roy mineur ;le tbrefor des Fran^

Çoli

Ny

les blonds

nmrriffons

de

la froide

An-

guerre

cent,

{Quiparl Eglife efiars comme parfum fe fent)
l'honore mon Prélat des autres l'outrepajfe,
Qui a pris d'Agenorfion fumom epfla race.
xApres le tour finy ie viens pour me raffoir:
Brefi, depuis le matin iufiquau retour du foir

N'euffent pafie la mer achetant noftre terref
Or c'efl-là,PredicantflSuahgile &lefruiéî
Que ta nouuelle fie en la France a produit,
Rompant toute amitié, (§; dejhoiiant la corde.
Quifortement ferrait les peuples en concorde,^

fi

{

GARNIER.
Mais quand iefuis aux lieux ] Il eftiprefumericy.que l'Autheur allant au déclinant de ieunelTe ,8e quittant
î'efpee, s'eftoit voulu ranger à la profcflîon de l'Eglife, Se qu'il eftoit Archidiacre du Mans:ceque l'on peut
inférer par ce qu'il en dit à 1a fuitte.
Vne colonne ferme } Vn des premiers , vn appuy.
Surpelts ] Ornement
de fine toile, ainfi nommé d'autant qu'il eft tout de plis, Se qu'il eft mis par defl'ur larobbe des Prélats, des
Moines & des Prebftres. /e m'arme] Métaphore.
Haumnjfe] C'eft vne peau velue.que les Chanoines por¬
tent fur l'vn des bras,& quelquefois à l'enuiron de leur dos, & de leur col: Les vnsdifent que c'eft pour leur
fairefongeràla Mort, d'autant qu'elle eft d'vne belle morte; comme on fait delà cendre le premier iour du
Carefme,pour monftrer qu'il fautdeuenir cendre.Lesautres difent, que les Chanoines furent des premiers en
l'Eglife; & que pour auoir combatu le Diable, Se remporté l'honneur delà victoire fur luy , toufiours depuis
ils ont eu fur eux vne telle peau,comme en figne de trophée , voulans demonftrer qu'ils en ont eu la peau mef¬
me & les defpoiiilles.
Chappe] Nous en auons défia parlé; c'eft le veftementfuperieiar des Euefques &Pafleurs quand ils officient. Faites de Croix ey d'os ] Pour les mortuaires. Capelan ] Qui s'entretient du reuenu
d'vne Chappelle.
sacrilège ] Larron des chofes facrées.
Des prefens qui y'imnent des Indois ] Des pierreries
qui viennent de ce pays.dont les gens d'Eglife feroient honorez, fans l'Huguenot qui les a pillées.
Mais t*
mam de Harpye] Ta main crochue &latronneffe; voyez où nous auons touché des Harpyes.
Hauts] Emppignantes.de Hauee,qui fignifie poignée.
Bjblant] Deftrouflant,brigandant. Chajfès] Ou Capfes, bières
des Sainds, où l'on met Se recueille leurs os.
Corporaux ] Où l'on met les Hoftics , le Corpus Domint.
Calices]
Oùle Prebftre boit le Sang de I es vs-C h r i st à l'Autel. Et autels] A fçauoir leurs ornements.Metonymie.
Matines] Les premières oraifons que l'onfait àl'Eglife.déslapoindeduiour.
Bremaire] Liure contenant
l'office que l'homme d'Eglife eft obligé dc dire par chaque iour.
Prime, Sexte , Tierce , Nom ] Prières confecutiuçs des heures du iour , adaptées de l'accord gênerai de l'Eglife aux fujets diuins. Et auecques l'encent]
Que l'on efpand dans l'Eglife auec vn encenfoir d'argent.
Qui a pris d'^genor fonfurnom &fit race ] L'Euefque du Mans Cardinal de Remboiiillet, de la maifon d'Atigenes, qui fe r'apporte au nom d'Agenor, Prince
du temps de la guerre Troycnne : voylà que c'eft d'eftre amy des Poètes.
^Aprei le tourfini ] De l'Eglife, oà.

QJV

EL QVE

MINISTRE.

138;

l'on encenfcà vcfprcs1, durant le Cantique dc la Vierge.
Fredicans) Prefcheurs Huguenots, comme nous
auons ditle W fiecle d'^tftrée] L'ancien aage d'or,où la vierge Aftrcc, ditre la luftice, refidoit. Elle eftoit
fille de l'Aurore & du Prince Aftreus, comme dir Arat Poète Grec en Ces Phénomènes; tellement que pour
la bonne luftice dont l'on voyoitefclattcr fon père, elle fut ditte Se nommée Deefle de luftice Les autres la
difent fille dc Iupiter & delà Déclic Thcmis, laquelle pour auoir iuftement fauonlé les Dieux,à l'cncontre
mefme de fou père Si de lès oncles, fut rauieauCiel, & mile au nombre des Eftoilles, fous le nom de la
Vierge. Ouide raconte au premier de la Meramorph. que s'irritant dc la malice des hommes , quittant la terre
elle s'cnuoladans le Ciel la dernière:
Vlttma calefium terrât ^Afihxa reliqmt.
Arat de fa départie :
,*

Clç.

-

rnaut

r

.

1

»-

CftUt iîrt/^Sls.

Le mefme Arat vn peu deuant la dépeint Couronnée d'cfpics: on la nomme auffi la Paix.
les %eiflres] Les
hommes de cheual d'Allemagne.
le nuage du Ffim] Les villes d'Allemagne affiles vers lefleuueduRhin.
Freflons] Groffes mouches, qui raudent par les vendanges en bruyant dans lesfoullcnes. Gaule] La France.
En deux parts desbandée] Par la guère ciuilc. ht n'euffentfait rouller jComme ils s'eftoient promis l'an iy87.auec
leurs nombres de chariots, fi Monfcigneur De Guife Henry de Lorraine eufl eu le bras dans ù manche. Deffou* yn J^oy mineur ] Charles IX. Ny les blondi nourrirons de lafioide ^Angleterre J Ainfi nommez des Pocrcs La¬
tins^ recogneuz tels de nous cn effed : Ils font appeliez froids.d'autant qu'ils font vers le climat du Septen¬
trion. N'euffent pafié la mer] Le grand Océan qui lesdiuifedenous. Jtcheptant noflre terre] Pourcequedes
Grands leur promettoienr, à fin d'auoir leur fecours, de les remettre dans les Prouinces que iadis ils auoient
fouucrainemcnt rennes dans la France, auant que Icannc la Pucelle eut rabatu leurs clouds, & fait pancher
leur queue. Q.ue ta nouuelle fieffé] Ta nouuelle loy. Nous auons parlé dumor dcSecte,maisil eft redit encore
en ce lieu.pour refurer ceux qui nomment irreligieu/ement d'vn tel nom les Conuenrs , & les ordres, bien que
viuants fous vne mefme loy bien approuuée dc toute l'Eglife ; car Sede,ne leur cn defplaife , n'eft iamais qu'en
mauuaife part, Se ne fe peut donner qu'aux herefies. Et defno'tiant U corde]Lc nud Gordien, nud indiflo- '
lubie.

Tu dis que chacun trouue à deutfer de moy,
Toufhe-là,Prcdicant, auffi fait-on de toy :
Teldeuisneficauroit ny profiter ny nuire :
Le Soleil pour cela ne laiffe pas de luire
Sur ta tefle , £? lo mienne, (ffy comme aupa-

St lequel efl trompé? certes tu as le pire :
Cor tu crois feulement en ton opinion,
Moy en la fatholique & publique vnion.
Ha ! qui voudroit, Qafard, informer de ta
vie,

On verroit que l'honneur, l'ambition, tenuie,
L'orgueil, la cruauté, fe logent alentour

rauant

Nous regardons le Ciel ^r reffirons le vent.
Nous ne fommes mefehans pour-autant que

De ton curvlceré: tu fembles ce Vautour,
De qui iamais lo faim du gofler nefl oflée,
Deuorafiil centfois cent caurs à Promethée,
Tu n'as pas en changeant d'habits ey de

les hommes

Partiaux comme toy , difent que

nous lefom¬

mes:

Mais bien

fermons :
Changé de fangjdecur, de foy e,

nous flammes tels, quand le remors

caché

Dedans noflre"eflom oc iuge noflre péché:
Et pource d'vn commun la vaine mefdifiance
Ne nous peut ojfenfer,cefl noflre confidence.

mons :

Et tu

monflres affe% par ton orde efiriture,
Que pour changer de loy, n'as changé, de na¬

\*Ainfi le juifaceufe vn Turc Mabume-

ture,

Ny ne feras iamais, bien que d'vn habitfiaint
Tu caches ta penfiee & ton courage feint.

toin,
Et le Turc le Chreflien, mois Dieu iuge certain
Cognoifl les curs de tous. Qomment vn Qaluinifle
Pourroit-ilbien iuger des afles d'vn Papifie,
Quand ils font ennemis ? Frère,pour abbreger,
» Le luge partial ne fçouroit bien iuger.
Tu m'eftimes mefehant , ($f mefiebant ie
tefiime ;

le retournefur toy le mefmefioifl du crime :
Tupenfis que cefl moy, ie penfe que cefl toy :
et quifait ce difeord f noflre diuerfifoy.
Tu penfes dire vray , ie penfe auffi le dire :

^r de pou¬

» %^4infi le

vieil renard toufiours renard de

meure.

» Bien

qu'il change

de poil, de place

& de de¬

meure.

Tu

dis que ie mengraiffe à l'ombre

d'vn

clocher:
Predicant mon amy, ie nay rien quela chair,
,

I'ay le fiant

renfrongné ,

&

ma peau

mol-

troittée
Retire à la couleur d'vne ame Acherontée :
Si bien que fi i ouais ces habits grands & Ions,

A A A
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iiij

'RESPONSE

l,, taux ta-

r,

13

A

Et de[fous, vn bonnet quelquefois de tafit M
j;
^ wlourstfour vn fignal fint^

Ces manteaux allonge?, qui tombent aux ta
l°ns>
.r
Et qu'on meviflaufoirfipoflede vifage,
On diroit que iefuis Miniftre de village :

(Ire

^

J

^

Surueillant on mourait foit

"^'Mmfoe.

Pourueu que ieportaffe vne toque à rebras,
G A R

N I E. R-

ftocades tirées par le Miniftre furieufement
Tu dis que chacun trouue
] L'Autheur reço n«nnc*£"eE "luv.s'il letrouue,& fes compagnonsde mef- '
contre luy.faifant paroiftre qu'il a bien de meilleures at «ntes q
Ne nous peut offert.
difance cn quelque chofe digne de fa colère. Le remors \ 1,
Tiir,mhumetam ] Nous auons explique cela.
Qr ] Ne nous peut faire perdre vn feul cheueu de la telte.
/»
.
k Je drokt Et ^
JCaL,fte,Papifle] Auffi l'auons-nous faid.
vitianimement , & fansdifeord.
ymon ] Dans laquelle par tout,comme nous unions ait en y
^
fa ^ rmtmr j Les autres dionyerroitque l'honneur ] Icy l'honneur eft dit pour la gloire deuv
.
,U!Yand oyfcau de rapine qui foit,
fentque c'eft vn Aigle qui ronge le c
de Prometnee
eftropiclcs belles : Phile de la propriété
allant toufiours après les corps morts, Se fumant les endroits ou i on c
p
1

ce

^ ^^Pajguillon.

^Iu&fj±fj^x^
>

des animaux.

^

(

«JjS twKtofia ws ^.^«.«c.
cntre ks doigts la plume & leduuet:il cn eft dc
11 eft feul entre les oyfeaux de volerie qui porte aux fe 1
^ entre ie
F
k coukurblanchaftre.
deux fortes, les vns noirs ou de couleur cendrée ;lesau c brui 1 , ou
volerie.qu'il voye le
& font feulement deux ou trois petits. Qui voudra fçauoir leur naturel^
'^
4 ^ ^^
Miroir de Gallon Phbus Comte de Fo.x , qu. mourut 1 an 1390.
Cathofiquement prefehé. '
rnons ] Indice que le Miniftre auo t cftéM oyne ou Prebft
,,M aj «uou -cua
£
r ^ ^.
?<rfeL«* «fflS»»] La plus fcandaleufe, impie exécrable
^mfi kyietl renard]
fainB]
reforme*
Al'abry de
"Toufiours mefohant Se rufe , bien qu'il change de
<£
a Iudas Je tra4re ; ^mtee ad
l'Eglife ; dans fon reuenu.
Preàcam mon amy ]
cfté Ptn des beaux hommes St do
,«3>»j/K ? /V le front renfrogné] Ridé par les veilles,
De ces ames , mais pluft0ft d8
L plus riche taille & la mieux agreab e de fon temps
q« k
d'Achcron c'eft
ces O mbres que les Poètes feignent dans les Enfer
nommez Reiftres, à caufe de
vn des premiers fleuues de ce heu.
Ç«
*
«Ar*] Bonnetditàla
l'inuention Rciftrc, & dit 4&»g*X, vouIant dirc ' Plus
q YY
mfnu'au reene de Henrv 1 1 Ei
coquarde, rond & plat &rebraffé. Voyez
,,

»

J

CaïV^nr

d'hab^

^^"^^e.
P°^e^e^ftte
^^^T^^
^^^£f

f>^ZtffZ

^* ^'^^i
^«i
«j ^.-^^.^.fï^T
7^ i
?j
r7,]
^P"-;^
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fois, pour vn mauuais garçon.

Tu dis que foy du bien rc'efl doneques

en

Pouuoir de commandera mon luthCyntbien[
Des autres ie ne fuis ny volet nyejclaue,

Ou comme le pefleheur qui fange cnTheocrit;
Ou par opinion riche tu me veuxfaire:
Mais ceux àqui iedoyficouent bien le contraire.
»

Etfiils font grands Seigneurs/ ayl'eff rit haut

p¤rLrit

Voudrais- tu point vfer vers moy de tbarité?
Non ie nefuis point tant contre toy de frite,
Que ie ne prenne bien de l'argent de tonTrefi

efybrauc.

Tudis que i'ay vefleu maintenant ejcoltcr,Maintenant courtisan , & maintenant
guerrier,

Et que plufleurs mefliers

Tu dis vray ,Tredicant .-maisien'eu^onc^

che,

Tour
'

*

defibarger ton foc fi U fiomme tem-

Mufi pour fiât-

ter:

Nul Prince ny Seigneur nefe fçauroit vanter
( Dont

De

enuie
me faire

Miniflre ,

ou comme toy,

G*-

far(l>

pefche.

Tu disque i'ay gagé ma

ont efibatu ma vie.

ie fuis bien marry ) de m' auoir donné

Vendre au peuple ignorant mes fionges
mon

^

fard:

T aimerais mieux ramer fur fes

ondes filées,

Ou auoir du labeur les deux mains ampoulées,
gage :
. \siinfi qu'vn vigneron par les champs inco*
Je fers à qui ie veux , i'ay libre le courage.
gneu,
Le Roy , fin Frère, ^ Mère , gr les Princes Qtf eftre d'vn Gentil- homme vn pippeur deent bien
.
uenu.

Y
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GARNIER.
Ou comme le pefcheur tjuifongeenTheocrit] Voyez Theocrite en l'Eidyllie «fi. ditte
dormant fongcoit qu'il tiroir au bout dc fa ligne vn poiflbn d'or.
4/ithxjuaa.

A

AI El S, dupcfchcurqui

jgunn l^fiuo

Varia- Taf^tio» mvi(st.o]ut*tt , Sec.

Tonprefche] Ton Sermon : L'Huguenot dcfoy-mefmeleveutnommer ainfi, pour n'auoir rien dc commun
droit de reforme ) auec le Catholique. Tu dû tjue i'ay gagé ma Mufe ] Icy Autheur auec vne generofitc
dc courage, monftre n'auoir engagé fes volontez aux Grands de la Cour , &: ne releucr d'eux que par les effeds
dc la courtoifie,- Le Roy, fon Frère, fa Mère , Se les Princes, ayant à luy commander feulement , & non les
autres; dont ils'efloigne autant de la recherche des bien-faits, comme il peut auoiràgrédeioiiir desfaucurs
delà Principauté, luth Cynthien ] Lyre Apollinecnne, venant d'Apollon Roy des Poètes. Luth, harpe, lyre,
tout cela dit pour la voix Se pour les vers; chofe familière à tous les Poètes de chaque langue. Il le nomme Cyn¬
thien , d'autant que c'eft l'vn des noms d'Apollon , nay dans la haute & large montagne de Cynthe , en Fille de
Dcle.
Maintenant efeolier ] Eftudiant chezlean Dorât, homme de grand fçauoir, & Ledeur Royal, après
auoir abandonné la Cour pour mieux vaquer à la Pocfic.
Maintenant Courtifan ] Lors qu'il fuiuoit la Cour,
eftant PagcduRoy. Et maintenant Guerrier] Enfonvoyage des guerresdePicmonr,qu'ilchangca dcpuisàla
guerre des Mufes. Predicant] Mot que l'Huguenot s'approprie. Cafard] Ileftdit.
( par

1

Tu dis que des Prélats lo troupe do fie ($r
fiainfle
Au colloque à Poifiy trembla toute de crainte,
Voyant les Predicans contre elle s'affembler:

Je la vy difputer ,^/nelavy trembler.
Ferme comme vn rocher qui iamais pour
orage

Soit de grefle ou de vent ne bouge du riuage,
affleuré de fon poids : ainfi fans sefiranler
Jevy conflantement cefle troupe parler.
Rejpondez Predicans , fi enfle^ d'efiperance,

EuffcT-vousde Genéue osé venir enFronce
Sans auoirfiaufi- conduit eferit à voflre gréf
IJous doneques aaie^ peur , non ce troupeau

Tu dis que i'ay blafimé cefle tefle Caluine :
le ne la blafme pas , ie blafme fa doflrine : '
Quant à moy ie lepenfie vn trompeur, vn men¬
teur;

Tu tepenfesvn Ange, vn Apoflre ,vn Dofleur,
L'appeUant la lumière ô" l'honneur

des

fi-

delles :

Situl'eflimes tant porte- luy des chandelles,
Un aura rien de moy : par tqute nation
On cognoifl fon orgueil fy flon ambition.
Tu dis quepour iafer & goffer àmon ai^e,
Et non pour m amender, ïollois ou'irde Ba'CÇe.
Vn iour eflant penfifi, me voulant défiafi

,

Taffant par Saint Marceau, ietaUay voir
prefeher :

Et là mefieruit

cerueau n'entra

défi, da-

le m'en retournay franc comme i'eflois venu,
Et ne vy feulement que fon grandfront chenu
Et fa barbe fourchue fy fis mains renuerfées,
Qui promettaient le Ciel aux troupes amafifées :

Il

donnait ^Paradis ou peuple d'alentour,
Et fi penfoit que Dieu luy endeuflde retour»
le m'efibappay du Prefche ainfi que du
naufrage
S'efichappe le marchand qui du bord du riuage
Regarde purement la tempefie & les vents,
Et les grands flots hoffus efiumans £r mouuans ,

fiacre.

cher

Car rien en mon
flrine.

bien la fourdeffe bénigne ,

Non pas qu'il foit ioyeux

de

voir la vague

perfe

Porter fes compagnons noye^à la renuerfi,
Ou de voir le butin , ou les f refies morceaux
Du bateau tournoye^flur l'efehine des eaux:
triais dedans fin courage vne ioye il fient
naiflre ,
Voyant du bord prochain le danger fins y
eflre.

Tu du qu'il mefied mal parler de la ver tuf
Mefcbant Pharificn , pourquoy me blafimestu,

M'eflimant

ou fumée ou

pouffer e menue ,

Que le vent rafe-terre emporte dans la nuèl
N'enfle plus ton courage , apprens à l'abaiffer:
"Dontc-moy ce gros cur lequel te fait bouffer
Le front efteruelé fi fiperbe & Ji rogue,

A A A aaa v
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Encore au fond d'vn coin trouuerons quel¬

Comme fi tu eflois des vertus pédagogue.

que lieu

Predicant mon amy , Dieu n'a pas deftourne
Ses yeux flloin de nous

qu'il ne

A

Car c'eft

nous ait donne

:

bien la raifon que la première place

Soit aux Caluiniens comme aux enfans de

Quelque peu de raifon. Si toute l'Jmbrofle ,
Tout le Ncflardu Ciel tabreuue ($f raffafley
Encore le bon Diev qui nous daigne ef-

orace

o

Tu fçau lequel des deux forlit iuftifié
Du temple où ce vanteurs efloit glorifié ,
Et où le Publicain vers la bonté diuin e
Se confitfoit pécheur & battait fia poitrine.

couter,

Nous donne quelquefois du pain bis à goûter.
Si ta nouuelle fe fie en Paradis t'emporte ,
Pour le moins noftre vieille en pourra voir lo

Ce fiuperbe braueurau

Qui mejbrifoit

porte.

Nous pauures ignorons par la bonté

fiurcil

éleué ,

Chacun., s'en alla reprouué

De Dieu,qui hait vne ame ambicieufe Çffiere,

de

Et de l'humble pécheur

Dl£V

accorda la prière.

GARNIER.
Tu dis que des PrelatsU troupe doâe&fainÛe^u Colloque a Poijfy] L'Autheur parle icy du Colloque faitl'an
iy£i. lez4.d'Aouft, en la grande fale du refedoir à Poifly , deuant le Roy Charles IX. lors cn bas aage , entre
les Cardinaux Se Prélats Catholiques Se les Miniftres du Caluinifme , oùTheodorc de Beze prelidûit , les Hu¬
guenots ayant fait courir ,.à leur guife, impudemment Se fauflement vn bruit, qu'ils auoient eu le deffus Si
l'aduantage , Se que les Prélats fremifToient de crainte en les oyant : mais comme refpond l'Autheur, il eft à prefumer qu'ils deuoient trembler eux roefmes de peur , eftans venus de loing par vn iauf-condiut , Se non les Pré¬

lats, ayans occafion d'eftre affeurez, comme eftants dans leur fort & dans leur afyle, & mefme pour leur fufrifance. Les Cardinaux dc Lorraine Se de Tournon furent de la partie ;& d'aurant que iedoubte en auoir defîa
traitté, nous renuoyerons les curieux à l'Hiftoire de France. Poifiy ] Bourgade prés de Saind Germain cn
Laye, Se de IoyénualjoùSainÛ Louys nafquit, Se depuisy fonda picufcmentvnCônuent dcReligieufes, les¬
quelles y font encore à prefent , de l'Ordre Saind Dominique. Conflantemctu] Pour.conftamment. De Ceneue ] Delà retraitte de ces Apoftats, de celle mefehante Babylonne.
Ju lepenfes^n^nge] Cell la paflion des
Hérétiques , vra'yement aueugîez , d'idolâtrer ceux defquels ils empruntent leur foy. l'en ay veu quelques vns
les nommer Sainds , & le defnioient aux vrays Sainds. L'Hiftoire de Flandres baille foy de relie reuerence,pac
les fréquences paroles du vieil Prince d'Orange :To foy Calbo de cabcça,y may mas Calbo tengo al cora7on , fai¬
fant allufion de Calbo , à Caluin. porte- luy des chandelles] Comme nous faifons aux images des Sainds, en
mémoire de la fplendeur qu'ils ont donnée à l'Eglife. Saint Marceau ] Faux bourg de Paris en.l'Vniuerfité,dan*j
lequel , au gré de la mifere du temps, Beze prefehoit en la maifon des quatre Euangehftes prés Saind Medard.
Et fis mains renuerfées ] Faifant des geftes pour attraire 6V gaigner les efprits. La "vague perfe j Blenë , à caufe d»
la reflexion del'air. Surl'efchine des eaux] Ainfi les Poètes, le fein dc Tethys, le dos dc Neptune, quifompris
tous deux pour la mer. Mejchant Pharifien,pourcjuoy me hlafmes-tui j L'Autheur fait allufion du Miniftre au Pha»
rifien,qui fe vantoit de fes bonnes uurcs, deuant I esv s- Christ dans le Temple,à fin de le gaigner lur le
Publiquain.Pharifien , du mot Hébreu qui veut dire feparé . car les Phariûens eftoient par orgueil feparez det
autres. Vent rafe-terre ] Epithete faide à l'imitation d'Homère. Pédagogue j Qui a la charge d'vn enfant. Si
toute l'^Ambrofie] Tous les dix vers fuiuants marchent à contre- fil , Se font pris ironiquement.
^Ambrofie]
Viande immortelle des Dieux, laquelle eftant mangée ( félon nos Poètes) l'on ne meurt plus. Netfar ] Boiflbn
des Dieux, pareille cn efted. Pétrarque Sonnet 16. du 1. liure.

fi nobil cibo ,
Nettar non inuidio

Pafco la mente d'Vn

Ch' ^Ambrofia

&

a.

Gioue.

'

Ils lignifient tous deux immortalité. L'Ambrofie ôcleNedarfont chofes fabuleufcs, mais l'Autheur les ditallegoriqucment pour douceur. Pour témoins noflre Vieille] Il continue enfegabbant; car autrement il diroit
pour nous Religion , non pas fede. Vu Temple où ce Rameur ] Le Pharifien dont nous auons parlé. Et ou le
Publicain ] C'cftoient fermiers publics , ayans charge des impofuions.
^» fourcilefleuê J A la tefle efleuée à la
manière des orgueilleux.
^?pro«aé ] Hors de la grâce : de tel nom les damnez font baptifez.

Deuant que

le

fieflu de mes yeux ar¬

racher ,
TDes

tiens premièrement orracloe le rocher,

Et deuant que blafmer , regarde fl ton ame
Et fi ta confeience eflpoint digne

de blâme.

iA toy fëul n'appartient de parler proprement
Comme

il faut

ment:

C'eflvn don gênerai qu'à chacun le Ciel offre,
et feulement Caluin ne l'a pas en fon coffre.
La vertu nèfle peut à Çenéue enfermer:
Elle a le dos ailé , elle paffe la mer,
Elle s'en-vole au Ciel ,elle marche fur terre
Vifle comme- vn eficlair , meffager du tonnerre :

conuerfer au monde fiain fie-

Ou comme vn tourbillon, qui foudain s'efieuant

1

qj-elq^ve

ministre:

Erre de fleuue en fleuue &> annonce le vent :
xsiinfide peuple en peuple elle court par le
monde,

OùPhebusfi veidprudes beauxy eux de fy.
rené:

Tantofl

De ce grand Vniuers hofleffe vagabonde.
Tantoft elle fi loge où le peuple brufié
Ne void loin de fion chef le Soleil reculé,
Deffous le pied duquel craque la chaude arene,
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De

elle

s'en-vole où

les champs

neige ont les cheueux déglaçons

tapif-

beriffe^,

Nongueres loin de l'Antre en horreur effroya¬
ble.

Que lefroid Aquilon a cboifi pour efiable.
GARNIER.

Deuant que lefefîu de mesyeux arracher ] L'Autheur allcgorifc icy contre les blafmes de l'Huguenot , fur la convi
paraifon de la poultrc& du feftu dans Saind Matthieu chap. 7. (^uidautemytdes feflucam in oculo fratrum , &
trabem in oculo tuo nonytdesîA caufe du vers au lieu de poultre, il a mis rocher. En fon coffrci En fon cfprir.
la yertu nefe peut à Genéue enfermer ] N'cftanr reclufe auec les Huguenots en cette ville , comme eftant libre Ciceron 5 . des Quclh Tufc Virtut femper ejl liber* ,femper ereÛa. Elle 4 le dos aiflé , elle paffe U mer ] comme dit
Pindarc des Aigles en l'Ode 5. desNcmées:

K«j îrtgjtr TitHia

mMtf

Efclairmeffagerdu tonnerre] Pour ce qu'il apparoift deuant àl'ceiî; touteîfoislc tonnerre va le premier, oucomon l'appelle cntreles mariniers vn grain de vent:& fur terre on le nomme vn tourbillon
pour ce qu'il tournoyc , Se fait piroucter les feflus & la pouffiere, auant l'orage. Valere Flacquc au 1. liu.des Arme yntohrbiUon]S\ir mer
gonaut.
.

fubitus yolitantia malum

Turbo tapit.

Et Pontan

:

Turbine iaÛatui \olucri, & nigricante procella.
Vniuers hofleffe Vagabonde] Ciceron de fin. lia. i.Virtutesrcrum omnium dominas yult efji ratio. Par
le mot d'Vniucrsil comprend le Ciel & la terre. Tantofl elltfelogeoù le peuple hrufé Ne yoidloing de fon chef U
Sêleil] Au Midy, vers l'Afrique. La chaude areine] Le fable craquetant, pour eftre cuit par les ardeurs violen¬
tes du Soleil.
Où Phebutfe \eid prit ] Où Cyrcne fille de Pcnée , amante d'Apollon furnommé Phbus,
conftruifir vne ville de fon nom, laquelle eft Métropolitaine Se chef de Libye. Ouïes champs taptJJe^Dc neige]
Les Po'ètcs difent, tapiflczdc fleurs, rapiffczdc verdure ;& bien que l'on ne dife guère tapi/Te dc blanc , mais
tendu , neantmoins il eft bien permis à l'Autheur d'en vfer ainfi.
Ont les cheueux de glaçons herifje7 ] Les ra¬
meaux fecs des bruyères , qui reprefentent les cheueux des campagnes : façons d'efenre des Poètes. Nongueres
loin de Centre en horreur effroyable Qjte le froid ^Aquilon a choifi pour eflable ] Au Septentrion vers la Scythie , où co
froid Se cruel vent a fa demeure , que l'Autheur nomme vn Antre , Se puis vne eftable , vrais manoirs des cho¬
fes furieufes comme il eft. Virgile au premier de l'Encidc, afligne dc mefme vn Antre au fier j£olc Roy des
Vents.
hic yaflo rex ^Aeoltu anlro
luttantes yentos , cVc.
Et puis à quelques vers de là:
Circum claullra fremunt, &c.
Et Callimach, aux bains de Pallas.
Hf<W J^A«f KOfueïf eu Sp»ixt; k^/Mv
' i
Qavptt Afne, içwakoji fliui imi), tw Ji ti i'itTm

Vt

ce grand

Tantofl elle va voir le peuple du matin ,

Qui a le col orné de l'Indique butin ,
Et qui fent le premier defioucler la barrière
Aux cbeuaux du Soleil qui vont prendre car¬
rière.

Tantoft elle chemine au peuple d'Occident,
Où le Soleil recreu haletant cependant,
Lafcbe deffur toreille à fes cbeuaux les brides,
fit fon char baille en garde aux cinquante
Thorcydes.
'Bref les peuples du monde ont vn don gê¬
nerai

De fçauoir difeerner

le bien d'once le

mal,

De parler fiagement

politiques,
TDe fçauoir gouuerner des grandes Republi¬
des chofes

ques,

D'embraffer la vertu, d'aimer la vérité:
St non feulement toy , qui plein de vanité,
Comme vn mignon de D 1 E v , veux les hom¬
mes attraire
Sous ombre des vertus , ($f tu fois le con¬
traire.
Tu dis quefi nos Rois reuenoietdu tombeau,
Ilsfe dir oient heureux de voir le grandflabean
De ta fie fie allumépar la France opprefiée ,
Et d'y voir de Caluin l'Euangile annoncée.
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ut dire les habitans du Leuant ou de l'Orient.
^ ^ oùron cn poneau col à toute relie.
t
c'eft aUX Indes que le Soleil lette
^ i ^ ^.& fcmble femKr , hms da
^ polir donner carrière aux cheuaux
j ^thon & phlegon, ce du Ouid.au ¥

Tantofl elle ya yoir le peuple du matin] Le peuple du matin>>flc
Quia le col orné de [indique bmin ] Des pierreries des Ind«,pay
E* qui Cent le premier dtfiouclcr la barrière jCux cheuaux ^Soleil)
lespremiers rayons de fes yeux, pour donner iour a la terre- p
iour ,Ies Poëtesdifent qu'au matin le Soleil ouure la P"ner
pi
qu'eux mefmes luy baillent. Lefquels cheuaux fe nom ment Eoe,
de la Metamorphofe. Virgile en parle ainfi dans lEneid. au i. lui.
dm primùm alto fi gurgtte toUunt
Soin equi, lucémque elatu naribm

^u peuple d'occident] Vers la mer Atlantique.

'$*"'

,

.

Ou le soleil

r,falPour dénoter les fatigues de fon cours.'
f
*
^ ma oùleSoleilvacoucher5audi-

p«d4»r]Dcaallant au couchant. <A*x cinquante Thorcydes j îvy Y
re des Poètes, &lcfquelles pat honneur viennent def atteller 'onu

,

& donner pafture à fes cheuaux, dont
une,& parauant Rov des

cllesprennentlagar^EUeW

lues de Sardaigne & de Corfe.
Des chofes Politiques ] Du fait de la pouce
^
H
j
on nomme ainWilles franches
dit Petrarl
Voircment flambeau, qui bruflo.t, &brufle encore tout, bien qu
tiere de Caluin fuppoft de
que. 0^« ] De l'Eglife Romaine, veut dire l'Huguenot ; mais de la iede meurtrie
vv
l'Antechrift, ce dit l'Eglife Romaine.

&n^

'^^"/a ^

Hàterre,creue-toylqui maintenant iouy s

,&

De

nos Rois

Tel

qJefloit alors,

r

nous rends cet onZiefine

^confine

Contre toy Mfe-tombe:

^ fi puiffance ar:

mee,

^

De France chafferoit ta pefte enuemmee.

qu au bout de fa bar-

Siqu'enlieu qu'on te void

de pompe

en-,

uironne

Portait

dedans du plomb noftre Dame pourtrajtte.
Creue-toy, rends ceTrinceMl qu'il fierait
many

De voir, impieté l l'Eglife
Sa deuote maifon deftruitte

de

Clery,

fy fiaccagée ,

xAyant fouffert l'horreur d'vne main enracée ,

Sans lampes ,fions autels , comme vn lieu de-

f0léi

Defert , inhabité, que la foudre a brûlé:
Ou comme on void au camp fur le bord des

boutonné,

De l'argent d'vne chaffe,ou de l'or d'vn calice,

Tu fuirais vagabond lefloinÛceil de luftice:
Bien que pour ton bourreau , ta coulpe & ton
remord
Accufent ta malice, ^r te iugent a morf.
Tu te mocques ,Cafiard,dequoymapoè'fie
Ne fuit l'art miferoble , oins va parfiant aifict

Et

de quoy ma fureur fians ordre fe fuiuant
Eflarpille fes vers comme fueiûes auvent:
Voila comme tu dis , que maMufefins bride

S'ejgare reffandue où la fureur la guide.
Si tu auois les yeux au prompts ($fou+

fi

frontières

Vne grange , où logeoient

tMArcher brogor dément , agroué,

les enfeignes

guer-

rieres ,
Sans clefi, fians gond, fans porte

,& fansfiai-

fie couuert ,
Les pignons embrafe?& tout le mur ouuert,
la place où Cerés gardoitfi gerbe enpreffe,
Eflre pleine de fient ($f de littiere effeffe.

Et

Hà ! qu'il feroit marry ,

d'entendre que

fes os

Arrache? du tombeau, noflre commun repos,
Euffent veu derechef par tes mains la lumiere,
Abandonne^ au vent ainfi qu'vne pouffere !
jl fie feroit amy du Comte Charolois ,
f*f£0l!L van&erfis os , vefliroit le harnois

A

uerts
defieber mon art , qu'à defrober mes vers,

1

Tu dirois que ma Mufle efl pleine d'artifice,
et ma brufique vertu ne te feroit vn vice.
En l'art de Poefievn art il nefiaut pas
Tel qu'ont les Predicans qui fuiuent posa pas
Leur fermon fleeu par cur, ou tel qu'il faut
en proje ,
Où toufiours l'Orateur fuit le fil d'vne chofe.
Les Poètes gaillars ont artifice à part,
Ils ont vn art caché, qui ne femble pas art \
Aux verfifleateurs , d'autant qu'il fie pro^
meine

D'vne libre contrainte ou la Mufe le meine,
As-tu point veu voler en la prime faifon

'

OVELQjrE
Vauette qui defieurs enrichitJa maifon ?
Tantofîle beau Narciffe,&tatofl elle embraffe
Le vermeil Hyacinthefï$ sas future vne traffe

MINISTRE.
Erre de pré en pré, de iardin en iardin]
Chargeant vn doux fardeau de meliffe
thin.

t&
ou de
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Hl terre >creue.toy\ ] L'Autheur pour r'embarrer l'Huguenot, qui blafpheme indignement contre la preùd'hommiedenosRoisdeffunds.reclameàhautevoixleRoyLouysXI. tel & fcmblable qu'il eftoit aux yeux:
des François & des Eftrangers, quand il auoit à fa barctte (mot Italien qui veut dire tocque ou bonnet} vne
imagede plomb delà glorieuie Vierge Marie, à laquelle il eftoit nK>rueilieufément deuotieux. l'Egli¬
fe de Clery,sa deuote maifon] Pour ce qu'il allait fouuent en pellerinage à Noftre Dame de Clery prés Orléans,
Se que mefme par fon commandement il eftoit enfepuîturé là.
Defiruite & faccagée } Par mdîieurs les Hu¬
guenots , qui refpiroient tant de modeftie.
Ou Cerés ] Ou les bleds , dont Cerés eft la Deefle : elle eft prife icy
pour les bleds , comme dans Virgile au i, de l'Enéide :
^

- Cererémque caniflris

Expeàiunt.
D'entendre que fes os, ^Arrache^du tombeau] Nous auons parlécy-deuant.comme telles gens de reforme auoient
brifé la tombe de ce Roy des fleurs de Lys .ietté fes os & fa pouldre au vent , Se ioiié de la telle à k courte bou^.
le. Noflre commun repos ] Nos corps finiflans leurs trauaux.
il fe ferait amy du Comte charolou j De Charles
fils du Duc Philippes de Bourgongne, quifaifoit la guerre au Roy Louys XI. du nom, tefmoin la bataille de
Montlehery , qu'il perdit à l'encontrc de fa Ma|efté. Le Roy Iean fut père de fon ay eu! , & d'vne fille feule q u'il
eut , Anne d'Auftriche Royne dc France Se dc Nauarre , efpotifè du Roy touys XIII. eft procedée. tharoloù]
Comté de Bourgongne. <Agraffé]De groflès Se riches agraffes que l'on portoit lors. De quoy ma Poefie Ne
fuit l'art miferable ] Le Miniftre ne fçachant plus que dire,& fe voyant au bout de fon rouler, fait de l'Ariftarque,
&cenfure les vers de l'Autheur, comme fit l'orgueilleux Cordonnier le tableau d'Apellejil le reprend de ne
fuiure de fil en fil Se d'vne venue fon difcours , à la manière des Orateurs , ou des mauuais Poètes , qui s'aftreignét fîfort Se fi miferablement à l'art,qu'ils font dcfpourueus dc la grâce & de la gentilleffe qui part du naturel,
& auec lequel feul les Poètes ont leur eftre, ie dis les Poètes feuîs. Sans bride ] Sans retenue : il eft pris métapho¬
riquement.
lAdefrober mon art qu'à defrober mes yers]Comme on le peut voir dans les inuediues des Mini¬
ftres pleines dc fes vers entiers. Efl pleine d'artifice ] De iugement à difpofer. Vn art il ne faut pas ] De la cou¬
leur ny dc feftoffe des arts communs , Se tels que les autres feiencesies demandent. Qui fuiuent pas a, pas leur
fermon fçeu par cur ] De fil en fil leurs déclamations. Q«j ne femble pasast ] Art fans art. Verftfcateurs ] Singes
des Poètes ;iniure aux Latins, commeauxFrançoisdeles appeller nraeurs. Ce font neantmoins auiourd'huy
ceux qui par adueu des foibles efprits du temps ( où la dodrine eft à l'ondion J gaignent la palme §c le rameau;
doré. D'ynelibre co»mH»fe]Sccontraignans volontairement. Prime faifon] Première faifon. guette] Abeille,
mouche à miel.
Enrichit fa maifon] Sa ruche, par les fleurs qu'elle y metamorphofè en du miel de prix, les
ayant chargées auec le bec &lcscuifles.
ifojrci^è ] Appcllée d'aucuns Lirion: c'eft vne herbe de quilesfucillcs
retirent à celles des pourceaux, mais plus eftroittes: fa fleur eft blanche, & dedans iaune, Se quelquesfois verineille;& demeure enclofe dans vne petite bourfette noire, longue Se large ileft blanc de racine, Se le plus odoreux , & le meilleur croift es montagnes , & fe plante enuiron ta my Septembre, après l'efleuation de l' Ardure.
Liiez Pline, Theophrafte,& Diofcoride.Les poètes difent que NarciiTe eftant mort à la fontaine en fc.mirant,il
nafquit de luy cefte belle fleur : à cefte caufe l'Autheur le nomme icy beau. Le \ermeil Hyacinthe]^ ne autre bel¬
le fleur,que les Poètes difent auoir eu fon origine par la mort du bel Hyacinthe amant dc Ph
tua d'vn
palet cn fe ioiiant Se par hazard.il eftoit aymé de Zephyre, qui ialoux & marri de le voir plus encliner à l'amour
de Phbus , pouffa roidement le palet contre le chefd'Hyacinthe,& le tua : du fang il en nafquit celle fleur, par
la volonté d'vn de ceux qui l'auoient tué, maisinnoeemaaent. Meliffe] Herbe qui porte le nom, d'autant que
les mouches à miel en font extrêmement friandes: fon odeur eft pareille au flair du Citron, raifon pourquoy
les Italiens l'appellent Cedronella. Voyez Nicandre cnfesTheriaques. Thin ] C'eft vne herbe de fauuage odeur,
que les abeilles cheriflent fort : il n'eft befoin d'en parler, on la cognoift par tout. Virgile ne defmcntira
dans fes Eclogues,quiconquediraquei'abeilleeneft friande.
-.

lAinfi le bon efirit que la Mufie efyoinçonne,

Porté de la fureur fur Parnaffe moiffonnè
Les fleurs de toutes parts , errant de tous
coftez:
Sn cepoinflpar les éhamps del^ome efloient
porter
Le damoifeau TibuUe & celuy quifit dire
Les fhanfons des
Tels ne furent iamais
Des Mufes auortons
Dont l'ardente fureur d'Apollon n a fiaifie

L'orne d'vne gentille $jr do fie fienai/îe ;
Tel bien ne fie promet aux hommes vicieux,
Mais aux hommes bien-ne^ qui font aime?
des

deux

Efioute,Predicont tout enflé d'arrogance,
Faut- il que ta malice attire en confequence
Les vers que brufquement vn Poète a chanté fi
Ou tu es enragé , ou tu es enchanté,

me en main

'

tfji
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MAaemàU n'efcriflusUykarmm h«n
J.
' [
J

Se

mo»#reigfeHX*«xm^«mHy.<
Ta tefie tny la mienne en

Au retour du Printemps les Mufes nefont
ç
£

ce mots

neiï pas

fcme,
^tpource,Predicant faifons vne neujuame,
n»
Sainfl Mathurin
Uuf? aa ùainu
xvi*um
,, cor a nous voir
wtr

*t
r prendj a^ leurs
!
*~., ^
Furieux
efln celuy
qui fle
rages,
Qui fait de l'habile homme, Sf fans penfer à

^-

1

tous deux

Nos cerueaux euentc^jont bien matelmeux.

Ji
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enfile bon efbritque laMufe efpoïnçonne] L'Autheur continue à la repartie en faneur de fes Mufes que la
noire dent , Se l'enuieufe fureur d'vn impudent ofe bien entreprendre. Que la Mufc efpoïnçonne ] Que 1 humeur
Poétique affaut. Sur Parnaffe moiffonne Des fleurs ] Recueille des infpitations relouées : car leParnaflc , comme
nous auons dit, eft vne des plus hautes & des plus chères montagnes que hantent les Mules. Mmffome ] Metaphore de ceux qui font l'Aouft. En ce poinâparles champs dc Rome efhitut porterie damoifeau Ttbulle , &c. ] C'eft
à dire que TibulleCheualier Romain.Poctc amoureux & des plus mignards,& qu Horace imitateur des Poètes
Lyriques de Grèce , tels que Pindarc, Alcman,Stefichore,& la belle Se gentille Sapphon,donnoient mefme fail¬
lie à leurs vers dans la Cité de Rome qu'il fait icy. Des Mufes auortons] Enfans abortifs des Mules, nez auant
terme, defedueux, du mot Latin aborior. Ny tous ces impofleurs ] Ces rimailleurs d'Huguenots, qui faifoient
rage de le blafmcr cn leurs eferits.
U fureur d'Apollon ] Virgile au 6. de l'Enéide.
^ît Phbi

nondum paiiens immanis in amro
Baeckatur yates,
Apollon , comme nous auons dit , eft le Dieu des Poètes.
quos numen ^Apollinis \rget.
Frenaifie] Mefme defpendance & mefme attribut des verues Poétiques.

Quinte ] Caprice , fantaftiquerie,'
humeur bizarre. le tirerois volontiers la racine de Quinte de quint'eflence, pour dire vn efprit alambiqué,
fubied à courir les champs, Se s'emporter hors de larajifon.
Folie ]Epithete donnée par folie aux Poètes à
caufe de leurs enthoufiafmes. Le vulgaire ayant le iuge|nent trop bas pour les goufter,les qualifie de ce nom,
mais, comme dit Sceuole de Sainde Marthe en quatre<vers, Tous les Poctes iont fous, mais tous les fous n&\
font pas Poètes. Mais quand ie n'eferu plus i'ay U cerneau bien foin ] Pour monftrcr la force de l'aiguillon Poeri-Î
que. ylu retour du printemps] Saifon qui redonne aux Poètes l'humeur fur toutes faifons de l'année.
fyges]
Virgile G. de l'Enéide.
rabidum , fera corda domans, fingiique premendo.
Ariftonyme , i'çit h i'mftaMm fsh.à'iïth'n cùovmvç.ïnucnùç.'iiQKKit; <nî&m (ppen/j^uç tt). Eflhoè
in primii in yita damnofum, quod hominumpars maxima Huit a fit, fapere tamtn fibi yideatur. Etfans penfer a luy Se monpre
ingénieux ] Entendant le Miniftre , qui n'a pas le iugementdc voir qu'il ne paroiftingenieux en fon ouurage.quo
par le rapt des ounrages de l'Autheur. Tatcfle ny la mienne en ce mois n'eu pas faine] Au printemps. Il lcditpar
galantife de foy , bien qu'il penfe autrement.
Faifons Vne neufuaine ) A Saind Mathurin de l'Archant , où l'on
meineles fous emmenotez& liez, pour y faire leurs Neuf iours: il n'eft pas beaucoup loin de Fontaine-bleau;1
Matelineux] Ce mot peut.venir de Mathurin corruptiuement; ainlîlesgens du bas yulgaire difent Catheline
Os

Qui fait

de l'habile homme]

-

pour Catherine.

Tufiembles aux enfans , qui contemplent es
nues

s

D es villes , des Geans, des
Et ont

(

Chimères cornues,

de tel objefl le cerueau

fi efmeu ,

Et qu'ores ie ne fuis

Qui

Ny

T'enfles -tu que le

dont ie me ioue,

te font enrager, &ie les en aduouë.
tes vers ny les miens oracles ne

de perfonne eflimé.

Penfies- tu que tafefle embraffe tout le mondeïi
!

les vers

nommé,

i

Qu'ils penfent eflre vray le mafique qu'ils ont

veu:
Jinfi tu penfes vrais

Non au Confiilpr'tué) le bel art Poétique1»
Tu dis quauparauant i'eflois fort re-

Ciel, l'air, fy la terre

l'onde
Se fiafihent contre moy

font

pas

pour te voir encoure

rous f

Tu

te trompes beaucoup :
tous

D I E v efl père de

le prens tant feulement les Mufespour efias:
En riant ie compofe , en riant ie veux lire,
fe n'ay que trop d'honneur : certes ie voudrait
Et voila tout le fiuifl que ie reçoy d'eferire :
eflre
Ceux quifont autrement ils ne flouent choifir Sans bruit , $ fins renom , comme vn pa~
Les vers qui ne font ne^/inon pour leplaifir:

Et pour ce les grands Rois ioignent à la Mu-

fnm

"

fleur champefire ,
Ou comme vn laboureur qui
plez.

de

b³ufs accou*

c^velqvë

ministre:

Repoitrit fies guereîs pour y fimer les b!e%.
Celuy nefl pas heureux qu'on monftre par

Où

que la gloire

né-

gentils cerueaux nom befoin de ton

Trefihe.
Non , non , mon reuenu départir netriem*

la rfie ,
Que lepeuple cognoifl , que le peuple falue ,

Mais heureux efl celuy

les

l39k

pefche :

Il nefl pas opulent , nygras , ny excefflf:

point ,
'
ejftlon or nefl monnoyé, nyfondu , ny mafffi
Qui ne cognoifl perfonne , (§r qu'on ne co-- Je vy en vray Poète , fy lofaueur Royale
gnoifl point.
Ne fe monflra iamats enuers moy libérale'.
A toy des Predicans ie quitte les fumées. Et fi ay mérité de ma patrie autant
Les foueurs qui fieront dans vn an confit*
Que toy ,fiaux impofleur , qui te hagardes
mées :
tant.
Car moneftiritfè trompe , ou U mère des mois
Tu pippes les Seigneurs d'vne vaine ap*
N'aura point rallumé fes cornés par neuf
parence ,
fois ,
Tu prefiches feulement pour engraiffer ta panfi,
Qjt errons &vagabons fans crédit,fions puif- Tu jappes m mafiin contre les dignité^
fiance ,
Des Papes , des Trelats , fy des authorite% i
le les verroy fuitifs , & bannis hors de Tu renuerfis nosloix ,& tout enflé de fonges
France,
En lieu de vérité tu plantes tes menflonges,
HueT, fiffleZ , vonnfT, & comme vieux Tes monflres contrefaits, qu'aboyant tu derenards,
femi
De citezmencitc3i,chaffe'%jÀe toutes parts.
Tes larues qui font peur feulement aux en*
Cependant vous Seigneurs, qui leur donfans.
nez, entrée
Tu as félon ton fins l'Euangile traiflée^
'En vosmaifons , trompez^de leur bouéhefù- Tu fais ton Eternel vn muoble Protée ,
crée ,
Le tournant ^le changeant, fans ordre, fians
N'ayeT l'efirit crédule à leur fimple parler ,
arrefl ,
Jls voudront à la fin vos plaifirs contrôler :
Selon ta paflfion , & félon qu'il te plaifl ;
Cardez,- bien vos enfans, vos bourfis ,& vos Tu as vn beau parler tout fardé de cauteUel
femmes ,
Tu veux ton I E s v s-C h r i s t tenir m
Toy veu de tels gallons fiortir de grands dificuratelle.
famés:
.
Tu fçais de l'Euangile engraiffer tes deux
Car pour auoir le corps d'vn grand Reiflre
mains,
empeflré ,Tu fçais bien enjoller quelques ieunes NonL'aiguillon de leur choir pour cela nefl chanains,
flré.
Tu fçais bien desfioquer lo fimpleffe d'vn
Tu dis que ie mourrais accablé de grand'
Moine,
peine
Et conuertir au tien deDiJiv le patrimoine :
Si ie voyou tomber noflre Eglife Romaine !
Tu ai en Paradis le tiers ^ les deux pars,
l'en fer ois bien marry : mou quand il ad- Tu en es fils aifiné , nous enflammes bafiarsl
uiendroit
Tu as pour renforcer l'erreur de ta folie,
Le magnanime caur pourtant ne mefiaudr&it. A ton Genéue appris quelque vieille Homélie
Toy quelque peu de bien qu'en la tefle ie porte, De Caluin , que par cur tu nous prefiches ici :
Qui ne craint , ny le vent , ny U tempefle Tu as en ïeftomoc vn Lexicon farci
forte
De mots iniurieux qui donnent à cognoiflre
Il nage auecque moy : ie fuis feur que le tien Que mefchant efcoher tuas eu mefichant maiAu riuage eftronger ne te fieruiroit rien ,
flre.
.

-

G A R

NI
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Tufembles aux enfans] Tu rcfïcmbles. Ses yilks, desseins] VnPoetcGrecdontlenom m'eft oublié, fi ce
ia'eftAiiftophane,reprcfcmcnaïfucmcnt bien telles chofes que l'on s'imagine dans les nues ; Yoicy comme

#

RESPONSE

,35,1.

A

nous en auons parlé dans vne Eclogue faite pour le Baptcfme du Roy L ouys
Défia, Phcebus s' encline, &r defia moins ardent

XIII. pour lors Dauphin.

il deualle au fonds de l'Occident;
Ciel defia. s'empourpre, cy dans le haut des nues
Desriuieres d'argent par le couchant font y eues,
Des forces de courait , & d'auantage encor
Des campaones d'azur, ey des montagnes d'or.
.
r
Céans , chimères] Nous auons parlé de cecy . Lemafque ] La grotefque imaginée.
penÇes-m yuys
y ers dont ie me ioue Ainfi tu prefumes les boutades fabuleufcs, dont.cotnrae Poete.ie me le, s,pour des opinions
deverité. Qui te fontenraga] De ne pouuoir fi bien faire.
Voyez Plutarquc en fes Morales des Ora¬
cles ceflez. Zt» ConfeilPtiéjUc&tohConfcil des Rois. Cnerets^ Les rayes dc la te, re labourée : il dir,de b,ufs
accouplez, d'autant qu'en maints lieux de France on guide la charuë auec des
Uue le peuple falue] Turba falutanmm , dit Virgile. Fumées j Vanitez quipaflcntlegeremenr. U mère des mou] La Lune, pour ce quel¬
le change & fait les mois par fon cours. Ses cornes ] Le CroifTant. Orphée en Ion Hymne :
Ses courfîers

le

^i

_

h

0w/,j

b

i

Taupotupaç fMiw , vunîifytjUi, nipttfoiiit

r

>

HuéÇ] De huée , mot de chafle. Vanne^] Métaphore des grains fecoiïez dans le van. Bouche fucree ] D'vn
langage doux pour feduire. Hçiflre ] Manteau long , commeVous auons dit parauant. i'ay quelque peu de bien,
qu'en U tefle ie porte ] Omnia me* mecum porto, comme le Philofophe Bias , l'vn des fept qui furent nommez lis SagesdelaGrece,difoitquandlavilledePrienefutpilIécauectouslésbiens&toute fa famille. Je yy en yray
Poète ] Affez petitement, car iamais les Poètes n'ont grande fortune, par vne mal- heureufe fatalité, principale¬
ment les bons, ou c'eft chofe fort rare :Se diriez que l'aduantaged'efprit qu'ils ont leur fufht.
Ht la faueur
Royale Ne fe montra iamàû enuers moy jNonque lesRoisnefoientponezàlarecognoifTance de la vertu-, mais il
faut palier par les mains datant d'Officiers,& qui font fi peu de cas des perfonnes qui leur peuuent donner de la
mémoire pour remerciment, que telles faueurs ne font mifes en ligne de compte,n'arriuant pas. Sragardes] Fais
du braae. lames jMafques, faux vifages, du mot Latin lama. Ton Eternel] Pource que l'Huguenot, faifant
le bon Chreftien,nommeàtoutproposDiE v, l'Eternel.
Ton muable Protée] C'eftoit vn Dieu marin .grand
Prophète du Roy des ondes Neptune, qui prenoit telle forme qu'il defiroit, pour tromper ceux qui l'abor-,
doient , à fin de fçauoir le futur ; fi bien que pour en venir à bout il le falloir faillir finement au corps , Se le garrorer Se lier : adonc il reprenoit fa naturelle figure , Se donnait refponfe à quiconque luy demandait. Ouide
aux Faftes.

1

llle fuam fteiem transformat ey altérât arte:
Mex domitus yinclis infua mimbra redit.
Homère au 4. de l'Ody liée en parle dc mefme. Tu tîhx ton Iefus-Chrifl tenir en curatelle ] Retranchant la puiffan¬
ce qu'il a. Tu fçais de l'Euangile engraiffer tes deux mains J En tirant proufit , auec gages, dons , & penfions. £»ioller quelques ieunes. Nonnains ] Quifurent par les Huguenos tirées de leur monaftere auec cajclement.pour eftre
leurs femmes ou leurs garces ; chofes tolerables pour eux, fi beaucoup n'euffent efté violemment forcées. Enioller ] Faire acroire.
Desfroquer la fimpleffe d'y» Moine ] Dont ils en abufoient quantité, leur prefentant des
Nonnains, & les alléchant ainfi cauteleufemenr par les attraits delà chair, itcomertir autiende Dieu le patri~
moine] Se donnans te reuenu des bénéfices, qu'ils oftoient aux gens d'Eglife, comme ils ont toufiours fait en
Bearn , iufqu'en l'an 1610. Tu eu en Paradùle tiers ey les deux parts ] C'eft ironiquement.
^î ton Genéue
Apprts quelque y ieillefJomelie] Mot dont beaucoup des Sainds Pères ont baptifé leurs ceuures; ce que Beze Se
Caluin par fingerie ont voulu faire auffi. ifuu'x fignifie couftume, conuerfation , deuis, colloque. L'Autheur
dit,vieiîle Homélie de Caluin, non pour la iuger ancienne, mais pour la iuger mefprifable : ainfi que l'on nom¬
me par iniure, vieilles belles, les ieunes filles mal-viuantcs. lexkon ] Ample Didionnaire , &recucil des mots.
Mefcham maiflre ] Le Diable , perc Se maiflre de l'herehe.

Magitant brufiquement d'vne gentille rage,

Où moy tout efiongnéd'impoflure&d'a^m'»
Amoureux des prefiens qui viennent de Ph

lefienti dans mon cur vn fang plus genereux ,
Plus chaud
reux.

~Jf**

Tout feul me fuis perdu par les nues humides
Et par les bois toufius après les Piérides,
Les Mufes , mon fiouci , qui mont tant honore ,

Carpourton aboyer ie neperds lo couronne
-De Laurier , dont Phebus tout le chefim'enuironne:
Elle ombrage mon front , fignal victorieux
Qu Apollon adonte par moy fies enuieux.
.
^Aujft toft qHe U Mufi eut enfle mon
cmrai>e>

.

.

A vingt

$r plus gaillard qui mefit amou-

ans ie

fiu pris d'vne

belle

Mai-

!

flreffe ,
,

Que de m auoir lefront de Myrte décoré:

,

Et voulant par eficrit tefmoigner ma détreffe,
le vy que des François le langage trot bas

A terre fe traînaitfins ordre ny campas
^Adonques pour bouffer ma langue mater

^

*

^

Indonté dulobeur , ie trouoillay pour elle,
lefis des mots nouueaux,ierappelay les vieux,
St bien que fin renom te poiL Mu aux'
deux.
JJ y
^_

t

f

n

le fis Vautre façon

D'vne couronne d'or le Soleil eft orné,
La Lune a tout lefront de rayons couronné,

ami-

que n auoient les

efues y

Les Rois font couronne1^ : beureufe eft la perfonne

Vocables compofez,, (^phrafies poétiques,
Et mis lo poèfie en tel ordre qu'après

Le François fut égal aux Romains

& aux

Qui porte fur

le front

vne riche couronne.O le grand ornement des Papes fy des

Çrecs.

Ha ! que ie me repens de l'auoir apportée

Rois ,

&

(

^
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1

*Des riues d'cAufionie
du riuage vAflée :
FiUes de Iupiter, ie vous requiers pardon !

Des Ducs, des Empereurs! Couronne, ie vou-

Helos ie ne penfiois que voftre gentil don
Se deuft faire l'appafl de la boufhe heretique ,

Que le Roy couronné euflfur ma tefie mifè
La mitre d'vn Trelat , couronne de ÏE<rli2

Pour fieruir

Lors nous ferions contens : toy

de chanfions

aux valets

de

drois

fie

bou-

tique :
Apportéfeulement en France ie l'auois
Tour donner paffe- temps aux Princes &
aux Rais.
Tu ne le peux nier : car de ma plénitude
Vous efles tous remplis, ie fuis feul voflre
eflude,

:
de me

voir

tondu ,

Moy

iouyr du bien où ien'ay prétendu.
Apres comme vn floteur tu dis que parla
de

plume,
Du Prince de Condé la colère ï allume,
Et veux qu'vn tel Seigneur s'aigriffe contre
moyy

Vous efles tous iffus de ma Mufe & de moy ;
Vous efles mesfiufl fis fie fiuisfeul voflre Roy;
Vous efles mes ruiffeoux, ie fuis voflre fion-

Le faifant , ou Tyran , ou Tigre comme toy.
I'attefle l'Eternel qui. tout void & re-

teine ,
St plus vousjtrieff>uifie7^ , plus ma

( Etfiie fuis menteur ie luy fuppli qu'il darde
Sa foudre fur monfhef) fi iamais ie penfe
De rendre par mes vers vn tel Prince offensé:

garde

fertile

veine
Repouffant le fablon Jette vne fiurce d'eaux,
D'vn furgeon éternel, pour vous autres ruifi-

A qui iefuis tenu de rendre obeïffàme,
A qui i'ay dédié ma plume & ma puiffance,
Qui m'oyme &
tesfois

féaux.

Cefl pourquoy furie front la
porte,
Qui ne craint
morte,

Et

de

couronne ie

Efiimé ma chanfions deuant
Rois:
Qui efl doux & bénin , nay

îhyucr la faiflon tant foit

pource toute ronde elle entourne mon

front :
Car rien nefl excellent au monde s'il n'eft
rond.

Legrand Ciel eft tout rond , la mer eft

Et

toute ronde ,
laterre en rondeur fie couronne de l'onde,

me cognoifl ,(^y qui a rnain-^

<

les

yeux des

de bonne

na-

ture ,
Qui a l'cfjprit gaillard , lame gentille &
pure ,
Qui cognoiflra bien tofl , tant il eft Prince
bon ,
Les maux que ton orgueil a commis flous fin
nom.

GARNIER.
où moy tout efloigné d'impoflure ey d'abus, Sec. ) L'Autheur fait voir icy le bon naturel dont les Poètes font
douez , Se par les dons Se prefens dc Phebus , les infpirations qui viennent d'Apollon Roy des Mufes. Tout feul
me fuis perdu) Me fuis efgaré du monde.
Parlesriues humides) Par les bordsdes fonrainesdes Mufes. Piéri¬
des) Les Mufes, du mont Pierie, es confins de Macédoine .remarqué par leur naifTance. Myrte ) C'eft vn ar¬
bre efleué comme les autres, donc celuy des iardins a l'cfcarre rouge, & la fueille toufiours verte comme le
buis: ilen eft de noir & de blanc ;& pour le fauuage, les riues delà mer en Italie en font toutes pleines :ccluy
d'Egypte eft le plus odorant, & fait-on du Myrte vne eau, que l'on nomme en Italie eau de Myitelle, dont
on fe laue : il eft dédié par les Anciens à Venus,- auffi lcsPoetes amoureux en font couronnez. Ton aboyer ) Ton
aboyement, faconde parler des Grccs.l*«ricr]Couronnc ordinaire des Po'étcs,car ceft arbre eft toufiours verd,

B
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RESPONSE A
.
,.
ifnI1dren'v tombe: c'eft pareillement la Couronne des
l'Efté, comme enla froidure ,& iamais, c cd"on, le rou
4 nousaUOtls die ^donté parmoyfe,enuhHx]
Rois Se des Empereurs, Thtbus, Apollon ] " menii ,
^^ ^^
^ -j poétique f
Ccuxqui vouloient impudemment s «taquet aluy 2^L4(,^WfcIrll#]D,ùt
comme nous auons dit. *-* ] D'où les
ALurs Sonnet 1 S.
fandre , en la ville de Blois , fumant la Cour : .1

Ï394

t*®*£^t ^

1

^°|°e

Sur mes yingt ans pur d'oftence ey de >»«.

^

Et au i J J.

;

Sel accueil, que

ta. douce

parole

Vint traiftrement ma ieuneffe offencer,
Quand au yerger tu la menas dancer

iuures

sur mes Vingt ans, Sec.

feigneur d'Anguien.

de Clément

Maror, bel efprit

^

le confeffe bien qu'a l heure
Sa plume efloit

U meilleure

Pour defeigner. Sec.
sans ordre ny compts ] A raifon d'vn tas

Mal^
Tirez des Eftrangers , à fin d'enrichir
fc les mots des pays. Les .nuques]
vaChaosdelaPoëfie

du Grec.

Phrafes Poétiques )

flre langue en fon période.

'^f<:-

ramt,anrsen leurs monftrueufes conceptions faifoient
mammelle. le fis des mots nouueau,

^SÏ

^r^^l^^^

ILbles compofe{) Mots

compofcx
chofes petit àpetit ont mis noQin faic Jtt merueillcs de bien di-

^l^^^^^Sondlc,
Manières de parler "^^^V^^

^~f/^

re Se de bieneferire. m que ie fuu mamde l auoir apportée) L Autheur le icp
{ fut nommée en
que. ^fonie ) Italie où jadis on parloir Romain : c eft vne portion de 1 Italie , dontjams eue îut nommée en:

tierement. Virg. au 4. de TEneide.
Q»* tandem ^ufonia

lmidia
Etauu.

Teucros conftdere terra

efl?
.

^ufonii patrium ,morefque tenebunt.
,
.
Kmes) Nous auons par cy deuant aduerty, que les Poètes difent fouuentesfois riue,pourIa région ^Bee)
Ainfi due d' Adée , qui le premier y régna -, depuis nommée Attique,d A tude , fille de Crâne ; C eft la Région
des Athéniens où l'on pa/oit Grec. Paufaniasliu.1. Filles de Iupiter) LosMufes. Se deuftfaire Uppafl) Fiftentrer
l'Heretiquc en defir de s'en feruir à mal. ^ux yalets de boutique ) Leur donnant palTe-temps auec ces notes ; car
la mefdifance va par tout , Se rend chacun, finon capable, au moins defireux & foucieuxdclentendre.
^p,
porté feulement cnFrance îe /'4«0«)L'Autheur ayant efpuifé les feercts des Latins, & ceux des Grecs, feint auoir
apporté des riues de leur pays ce qu'il en a fait valoir. Tu ne le peux nier ) Il abandon ne fon Apoftrophe , & re¬
tourne à fon Miniftre , pour acheuer de le peindre naïfuement comme il faut. Plénitude ) Empliflemenr. Fout
eues tout iffus ) Vous qui vous méfiez de la Poëfie. le fuis feul yoftre eflude ) Vous autres ne fçachant rien que pat
mes veilles & par mon labeur.
Vous efles mes fuieéls) C'eft icy parler en maiflre & fouuerainement.
Plus mi
fertileyeîne) Vknes, font les conduits par où l'eau iallir& court fous la terre, venant delà, fource : par meta:
phore on dit auffi communément veine Poétique , dc la fluidité. Horace au z . hure des Odes en la 1 8.
^At fides , ty ingeni
Sermonem

Benigna yena efl.
,
,
Hepouffam lefablen) D'autant qu'il eft au deuant de la fource. lette yne fource d'eau) Les eaux qui viennent de
la fource, Se les ictte par vn furgeon qui ne tarira iamais. Surgeon ) Source. Q^uine craint de l'Hyuer) Nous l'auons dit plus haut ,traittant dulaurier. Saifon morte) Fleftrie. Car rien nefl excellent au monde s'il n'eft rond]
En Mathcmatiqueles chofes rondes font les mieux parfaites, lu mer efl toute ronde ) Par ce qu'elle enuironne
la terre , & par deux fois. D'yne couronne d'or le Soleil efl orné) De rayons dorez. Mitre ] Ornement de telle

de Pontife , dés l'ancien Teftamenc.

Or quand Paris auoit fa muraille affiegée ,

Et
..Et

que la guerre eftoit enfles

lovée,
que les marions

faux- bourgs

De

ce

temps mal- heureux

i'efiriui la mifere,

'BlafimantUs Predicans qui fiuls auoient prefi
ché

&les glaiues

trenéhans

Reluifoient en la ville , & reluifioient aux
champs ,
Voyant le laboureur tout penfifi (§p tout
morne ,
'
L'vn trainer en pleurant fia vache par la
corne ,
Vautre porter au col fies enfans (gjf fon lit :
le m'enferme trois iours renfiongnédedesflit,
Et prenant le papier $f ï encre de colère,

Que parle fer mutin le peuple fiuft tranche:
'Blafimant les affaffinsj.es volleurs & l'outrage
Des hommes reformée , cruels en brigandage,
Sansfiouffrir toutesfiois ma plume s'attacher

Aux

Seigneurs dont le nom m

&

efl vénérable

cher.

le ne veux point refpondre a ta Théologie,
Laquelle efi toute ronce, & puante 6" moifie,
Toute rapetafiée , &faite de l'erreur
Des premiersfidufleurs infenfiT defureur.

CV\
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Comme

vn pauure vieillard qui par la ville

afffi } petit-Pont,
Qffl d' iniures affiaut , & d'iniures reffond.
Hà que tu monflres bien que tu as le courage
Suffit fiole ^r vilain quefl vilain ton Un¬
Ou quelque harengere

PaJfe

Appuyé d'vn baflon , donsvnepofhe amaffe
Des vieux haillons qu'il trouue en cent milie morceaux,
L'vn deffus vn fumier , l'autre près des ruifi
féaux,
L'autre pm d'vn efgout, & l'autre dans vn

.

.

Dequoy par tes brocars tu m'as voulu bla-

mer,
Comme feul n'endurant ta mefdifance amere.
Cefle Royne qui vit de noflre Trime
mère,

^A fiuffèrt plus

pors,

fait

de fiemblable fiorte.

de

f auoir irrité:

Comme vn bon laboureur qui fur lafin d'Efte
Quand défia lo vendange à verdeler cornmême,
De peur que l'efiadron des freflons ne l'ofi-

.

fa grandeur ^tu ne la vouloispas.
Ce Roy des Nauarrois a fienty l'amertume
De ta langue , qui fait de mefdire couftume,
Quand l'ayant par défait de Paradis bonny,
Or' tappellois Caillette 4 or" l'appellois Thony !
Quoytnefaifois-tupas a mode d'eflriuieres
Pour ce Roy l'autre année ou prefiche tes

vn chefine my-mangé
Où le camp refionnant des freflons efl logé:
Puis en prenant de nuifl vn gros fagot de
paille,
D'vn feu noir

& fumeux leur donne loba-

taille:
Lafiame & la fumée entrant par les nafiaux
*De ces foldars aile%, irrite leurs cerneaux,
Qui firemifient ainfi que trompettes de guerre,
Et de colère en vain effoinçonnent la terre.
Mais toy ( comme tu du ) qui as pafié tes

f

luy,
Selon

qu'il f apportait , ou profit ou ennuy f

Mefimcs ïentens défia que ta malice pince
De brocards efiineuxce magnanime Prince,
Ce Seigneur de Condé}&leblafimes dequoy
Il nefie mon flre Tigre a ceux de noflre loy.
Iefuis donques heureux de fouffrir tels ou/ trages ,

yAyant pour

compagnons de

fi grands per-

fonnages.

Or tu as beau gronder ,pour roffoillir mon

fort,

ans

Contre les coups d'efioc

vn eflomoc

des hommes mefidifans,

que perfonne n enfonce,

Tu pourras bien fouffrir cefle douce reff once:
Car ton corps demy-Dieu , contre tous les
brocards

Des mefidifians efl fieur comme entre deux
rempars

A- tant ie

de

prières

tous coflez, effie

as

aux pre-

Tantoft ne priant pas , tantoft priant pour

fience,

Qui

laloux

vne robbe , (Sf pour neuue lo

Or bref il me fiuffit

t

que moy , quand

miers Eflas

porte:
Tafie fie , Predicant , eft

De

qao-e.

Toutesfois glorieux ie me veux eflimer

antre
Où le peuple or fifan va defchargerfin ventre:
Apres en éhoififfant tous ces morceaux efbars,
D'vn fil gros les rauaude , & couft de toutes
Puis en

t^

me

.

tairoy : mois deuant ie pro-

tefle
Que fi horriblement ton erreur ie detefie,
Que mille & mille morts i'ay me mieux receuoir,
Que laiffer ma raifon detonfiard deceuoir.
\*Au refle i'ay releu ta vilaine efiriture
Qui fient fon charlatan flacond a dire iniure,

Te gourmer

& f enfler comme outresfois ou

bon

La grenouille

s'enfla contre le

buf,

de fiorte

Que pour trop fie bouffer fur l'heure creua
morte :
Tu as beau répliquer pour r effondre à mes
vers ,

le deuiendray muet : car ce nefl moy qui fers
De bateleur au peuple, (^f de far es- au vulgaire:
Situ en veux fieruir ,tu le pourras bienfaire.
Ce pendant ie pri'ray l'Eternelle bonté
Te vouloir redonner ton fins & ta famé.

Mais auant que finir , enten , Racefuture,
Et comme vn teflament garde cefle eferiture.
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PRIERE
Soit que l'ire deDiE yface régner long temps
Cefle fi fie après moy , Race, ie te fupplie,
JSle finfenfe iamais après telle folie :
Et relifant ces vers,ie tepri de penfer
Qu'en Saxe ie I'ay veuè en mes iours commtmer

,

_

A

DIEV

fraude & puiffance.
Deffous vn Afoftat elle prit fi naiffance:
Le feu, lefer Je meurtre, en font lefondement:

D i E V vueille que la fin en arriue autrement,
St que le grand flambeau delà guerre allumée
Comme vn tifon de feufi cvnfomme enfumée.

GARNIER.
Or quand Paris auoitfa muraille afiegée ] Lorsque Monfieur de Guife François de Lorraine y trauailloit gencreufementpourla defenfe. On a bien veu depuis au fiege dc Paris durant la Ligue, tellcimage d horreur Se d«
pitié rie dis ce grand Se mémorable fiege où l'onveid des chofes fut mois durant , que on.n a iamais veues
dans la France , & peut-eftre ailleurs , Hicrufalem à part. Les Hiftoires de France pourront donner toy de tous
les deux. Des hommes reforme^} Des Huguenots , fedifans tels, jt ta rWegie ] C'eft a dire en Grec, paro.
lede Dibv, mais l'Authour ne le prend commeilledit: par ainfi nous l'appellerons Demonologic, parole du
Diable, ittnce] Vieux mot .fignifiant moifie. Des premiers feduÔeuis] Des Atriens, Vaudois, Albigeois, &
autres, truande J Rapetafl'e. yerdtUr ] Faire poindre fa verdure. Efcadron ] Nous en auons dit quelque cho¬
fe , il eft pris icy métaphoriquement. Freflons] Groflesmouches,corame Talions. Voyez le Freflon de l'Autheur
cn fes Gayetez. Il deferit icy les freflons comme gens de guerre ; Se de fait ils obferuent quelque milice , Se dc
gefte Se dc rang, auffi bien que les autres. Pemy-Dieu ] Tenant delà Diuinité. Charlatan ] Mot Italien.bouffon , hâbleur , vendeur de theriaque. Ou quelque harangere afife à petit Pont ] Là jadis s'en tenoit le marché,
nonfans mille fortes d'iniures, comme tefmoigne le vieil Proucrbe commun. Cefle i[eyne qui yhdenoflre Prince
mère] Nous auons défia dit, que c'eftoit Catherine dcMedicis,Royne mère du Roy Charles IX. Ce Roy des
Naumois] Anthoine de Bourbon, Duc de Vcndofme, père du Roy Henry le Grand, & maryde leanne Roync de Nauarre.- L'amertume De ta langue ] Ta mefdifance. Caillette ] Badin , niaiz : ainfi les femmes du vulgaire
de Paris iniurient ceux qu'elles noifent. Cela peut venir de lafche Se mol , comme font les caillettes du mouton.
Thony ] Fous d'alors, comme nous auons dit en fon lieu. Voyla comme l'Huguenot ferit&fe gabbe des Prin¬
ces & des Rois , pour lefquels il ne faut que des paroles de foye : mais ils vont bien plus auant quand il s'agiffc
de la vie, dont ils font eux mcfmes gloire Se trophée. C'eft en l'inuediue deuxiefme de B. de Mont-Diiv,
contre l'Autheur, parlant de François de Lorraine Duc de Guife aflaffiné , vne des telles du Triumuirat com¬
me ils difoient , &c les deux autres Anne de Montmorancy Conneftable, Se Saind André Marefchal de France.
1

Mais le Trium-yirat ( ce conwré triangle,
Dont nous auons oflé tout fraifehement yn angle,
l{endant cefle figure imparfaiBe à iamais)
Ce grand monftre à. trois chefs , Sec.
[y¤ modes d'eflrittiem ] Que l'on allonge & refferre comme on veut , pour l'aifanco du Chcualier.
Brocards
efyineux] Iniures picquantes. ' Tigre] Pour homme cruel.
Pour r'aJptiUir monfort] Commefontau cerf les
chiens & les picqueurs. Gourmer ] C'eft vn rerme d'Efcuyer , le cheual s'opiniaftrant Se fe rebellant contre
la bride, enmafchant fon freinblanc d'efeume. L* grenouille s'enfla ] Voyez la fable d'Efope, de la grenouille,
qui voulant par ambition deuenir ample comme le buf fe creua. Bateleur j loueur de paffe-paffe Se dc four¬
chons : il vient de bafter.
Ta fanté ] D'autant que le Miniftre releuoit de la grofle maladie.
Farce ] Bouffon¬
nerie quel'oniouefurleTheatreàlafindesieux.
L'Etemelle bonté.] Die v. Soit que les Deflins] Soit qaeh
volonté Diuine. Ne t'infenfe ] Verbe fait du nom infenfé. Qt£en Saxe ie tây yeu'é] Sous Luther, né du pays
de Saxe: il mit au iour fes erreurs l'an 1517. Se l'Autheur nafquit 15x4. Non comme chrifl la penne] En toute humilité.nonparlefer, lefang &lefeu.
Deffous yn ^Apcilat ] Luther moync renié.
Qgelafinenarriue J La¬
quelle Die v aydant nous cfperons bientoft, malgré les traiftres & les rebelles.

Qtfvn charpentier de trouer s
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Onne , Seigneur, que noflre ennemy vienne

Meflurer mort les riues de la
Vienne:
Et que fanglant de mille coups perfé,
Sur le fiablon trébuche renuerfi,
auprès des fiens, au milieu de la guerre :
Et de fes dents mordillonne la terre

Plat eflendu commme vn Pin efiranéhé,

a couché

*_Au bord profhain,ou fion fier le decouppe]

Pour le tourner enferme d'vne pouppe,
Ou d'vne roue, afin de meflurer,
L'vn l'Océan, l'autre aille labourer:
Des ennemis fioit pareil le carnage
Tronfhez^aux bords d'vn fablonneux riuage.
Donne , Seigneur , que l'auare germain,
Ces ^eiflr es fiers puiffent fintir la main
Du ieuneDuc ,fi quvne mort cruelle
Face qu'vn fiul n'en conte U nouuelle
En ce pays que le Rhin va lauant ,
Et que leur nom fi perde en noflre vent,

povr

la

Et qu'à

iamais leur morte renommée
S'efùanouiffe ainfi qu vne fumée ,
Et que leurs corps accobleTde cent coups
Soyent le diflner des corbeaux & des loups.

O Tout-puiffont, donne que noflre Prince,
Sans compagnon , maiflrijefa Trouince :
Et que pompeux de braue majeflé ,
Sntre a Taris en triomphe porté,

et que fans grâce & fins mifericorde
Traine lié l'ennemy d'vne corde ,
Bien loin derrière à fin clfar attaché :
^Punition de fion.graue péché ,
D' auoir osé d'vne vaine entreprifie
Forcer le Ciel,noflre Prince , <Sr l'Eglife
Que D 1 E v baflit d'vn fondement tres-fiur:
Auffi fon bras en efl le defienfeur:
Donne, Seigneur; que la fhance incertaine
Ne tombe point fur nos champs de Touraine,
Que nos raifins ,nos bleds (^fnos vergers
Aux laboureurs nefiaient point menfongers,
Trompons les mains de la ieunejfe blonde
Que le Danube abbreuue de fon onde ,
Et les nourrit fuperbes fy félons
Comme les fils des Ourfaux Aquilons,
Qui vont foufflant a leurs fier es venues'

Loind euont eux les légions des nues,
Comme ceux- cy foujflent en noflre fiein
Vn camp armé de pefles ($f de fioin.
Dan ne , Seigneur, que l'infidèle armée
Soit par foy-mefime en fonfang confiumée:
Qu'elle fie puiffe elle-mefime tuer.
Ou bien du Ciel qu'il te plaifie ruer
Ton feu fur elle , & que toute elle meure,
Si que d'vn feul la trace ne demeure :
Comme il aduint dedans le champ de Mors,
Quand la moiffon Colcbide de fioudars
Nafquit de terre, en armes herifiée,

Que mefme iour vit noiflre & treffafiée.
O Seigneur D 1 E v , ma prière aduiendra:
Ta gauche main fion Fgide prendra ,
Le fer ta dextre,ains querPhebus soboiffe
Tout haletant au fein de fon hofleffe.
Ou bien , Seigneur, fil 'ennemy pourfiuit
Tant le combat , qu'on le veinque de nuit,
L'Aube vermeille au large fein d'yuoire
Puiffe en naiffant annoncer la vifloire:

victoire:

1396

Lors moy , qui fuis le moindre des François,
D'eflomac fioible , ç^r de petite vois,

le chanteray de ce Duc la louange:
Afin , Seign eur ,que toute terre eflrange
Craigne la France , ($r ne paffe fin bord;
Ou le paffant , le prix en foit la mort.
Vimnt , Seigneur , nos terres fortunées ,
A qui tu os les Fleurs de Lys données:
Viue ce Roy , <& viuent fis guerriers,
Qui de Poifliers remportent les Lauriers,
Lauriers gaignez^, non félon la cou flume
Des (Jour tijans , par ï ocieufe plume ,
Le lifl , l'amour : mais bien par U vertu,
Soin & trauail ,par vn rampart battu
Et rebatu de ces foudres humaines,
Par veille cyfoim ,par foucis (Sfpar peines :
Et qui nous ont par leur fang acheté
D'vn cur hardy la douce liberté. , l' entreprifie (fl?f ï audace
Des ennemis , qu 'vne fi fioible place
A fiait fioiffer , brifer fy trébucher ,
'Borne le

c

Comme vne neffi rompt contre vn rofher,
Qui retournait de ffarpatbe ou d'Egée,

Joyeufe au port de lingots d'or chargée :
Mais en voulant dedans le haure entrer,
Par vn deflin elle vient rencontrer
Vn roc fous mer qui la fioiffe au riuage,
Perdant fion bien, que la mer ,$ l'orage
N'omit ficcu rompre : Ainfi cet Admirai

Ayant pafié maint péril ^r maint mal,
Perte de gens , ^r perte de muraille ,
Vne première & féconde bataille,
S'efl venu rompre en cent mille quartiers
Contre les murs débiles de Poifliers :
La fes cheueux qui par l'âge grifonnent
Donnèrent place aux Princes, qui cottannent
D'vn ieune poil leurs mentons ,& qui ont
Dés le berceau les lauriers fur le front.
Cceurs généreux , hofles d'vne belle orne ,
On dit bien vray , Fortune efl vne femme,
Qui aime mieux les ieunes que les vieux:
Les ieunes font toufiours viflorieux ,
Toufiours le chaut fur monte la froidure :
Dugay Printemps plaifiante efl la verdure,
Et le Soleil en naiffant efl plus beau
Que le couchant qui fie panche au tombeau.

GARNIER.
Donne, Seigneur, que no Are ennemy ] L'Autheur fait icy prière àDiEvpour lavidoirc, le camp de Monfeigneur d'Anjou ( depuis Roy Henry troifiefme j & celuy des Princes, conduit par l'Admirai de Coligny , fe
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r » mnrtl Italiam mettre utens, Virgile aux Eneidcsi
preparans àla bataille es plaines de Montcontour.
M el'fflrJ\[eîmc\ se de Chinon. Mordillcnne U terre 1
L Vienne] RiuiereenPoidou, fur laquelle fondes Villes deC^r« i&ir> Comm yn Fin -, Gt,ai J
»,

De rage en mourant. MordiUonne ] Manquant de force pour mo rdrew

fc>

:

brequiportclarefine&lespignons,&

duquel

onfaitIesNauues.ua

Nondumcafafuis, peregrinum yt yiferct orbem ,
Montibus,in liquidas pinus dt(cender*t
Po«pe ] Le derrière du N au.re.
^ /ï» de mefrrer , L yn l °flf»^

W".

r

^^

j.

ir ja

}

mcrOceanedanSVa
eftoient campe* au

les ° nemis

muire,&fçauoirlagrandcurqu'cle^

bord de la r.uiere z W Germain L'Allemand dit Gc: mau d* C «man ,
me nous auons du cy-deuant. \eiflres] Gens dc cheual d Alemay.cuuu

q

P^

;

t

fi g

.

m

>

»,

»

c'eft leur vraye epithete.Horaee au 4. des Odes.
Q_itis cermania quos hornda parturit.
.
,.
Du ieune Duc] Du Duc d'Anjou! n'ayant lors gueres que dix-fept à dix-huiû ans. r» « Wj que kjjm yn
p»uumvuc\uuuacat\njou,u*y 1
Yc a * e^'Alernacne Et quelturnom /(e perde
ennotlre yint]
huant] Le Rhin, comme nous auons dit, eft vn des i-lcuuesd Aiema^uc. e. /
r
«<j
En noftre bonne fortune. *w co,Wo« ] Pour ce que l'Huguenot louyfloit^ureuenu du Roy leuant fes
deniers , & prenant fes villes. Sa PrLnce ] Son Royaume , vne partie pour le tout. Tuifne lie l ennemy d
corde ] Horace cn l'Ode 1. du 2. liure.
duââqut pet y't&i

>

1

1

fiegitm colla, minantium.
,
.
,,
,
Force' le Ciel, noftre Prince
l'Eglife ]Abbatant les loix humaines, Se les diuines. ( Q£f Z7if* ty?rt dyn fonde¬
ment tres-feur] Et fuper hanc Petram «dif.cabo Ecclefiam, comme nous auons rapporte cy deuant.
^iufijonbras
en efl le defenfeur ] In potenutibus faim dexter* dus.
Chance J Sort.
Sur nos champs de Towame ] D autant que
l'Autheurauoit le Prieuré SaindCofmelezTours;carikftoitVendofmois,& non de Tourainc.
U-

&

^ux

houreurs ne foïent point menfongers ] Horace Ode i.liu.3.
Non yerberatee grandiné yinete ,
Fundtifque mendax.
Trempant les mains] Ayans les mains trempées. Delaieuneffe blonde]
ments , hommes blonds , qui dés leur ieunefle ont le
aux armes.

cur

,

Il entend par la ieunefle blonde les AlleManilius de l'Aftrono'mie l'appelle Flamt

,

Germania. Danube] G'cftvn fleuue du pays , dont nous auons parlé. Pelons] Cruels. Comme les pis des Ourfaux ^Aquilons ] NaizauSeptentrionvoifindel'EftoilIe de l'Ourle, où ht vent d'Aquilon règne. Loing deuant eux.
les légions des nms ] Ouide en la Metamorphofe.
lApta miln yis eft : hac triftia nubila pelle.
Et Arat :
<"*';$' ^ùf Mt elmçpci-^MiIsi }'<haj.
Légions] Les Légions furent des troupes de gens de guerre d'Ordonnance , que les Romains eftablircat
pour leur feureté: les ordinaires montans à fix mille piétons & 730.cheuaux>& les ordinaires feules port©ient
l'Aigle : dites Légions d'eligendi, pour auoir vne prerogatiue d'elledion des chofes grandes par deflus les autres
Légions, & les autres bandes guerrières, telles que les Phalanges & les Cohortes ; Voyez Vuolfangm LaT^iut es
Commentaires dc l'Hiftoire Romaine, Icy l'Autheur vfe du mot de Légion par Métaphore , comme il fait d'vn
camptlepeftes. Donne, Seigneur, que l'infidelle armée] L'Autheurla nomme infidelle , pour n'cftreenla vraye
foy. Soit par foy -mefme en fon fang confumée ] Se tue ellemefrae.
Ton feu j Ton fondre.
Comme iladuint de*
dans le champ de Mars) Des hommes qui s'entretuoient l'vn l'autre en naiffant (comme nous auons ditailleurs)&
lefquels les dents venimeufes du fier dragon du champ deMars auoient produits. La maiffon]D'amzm que Iafon
fema les dents du ferpent , dont nafquirent ces hommes.
Colcbides)l?oai autant que ce fut au voyage de Colchos. - Soldats ] Pour ce qu'ils furent veus naiftre Se fôrtir armez- Egide ] L'efcu , bouclier de Iupiter, couucrt
delà peau de Iacheure Amalthéefa nourrice, comme nous auons dit cy-deuant ,-ùw m «jV'ç , à Capra. Le Poète
donne cet Egide au vray D 1 e v.parallufion.
^Ainsque phcebms'abaiffe] Auant que le Soleil panche.
Tout
/M/et4ttt] Du trauail de fon cours,
^iufein de fon hofleffe) Dans les eaux de la mer, où les Poètes difent qu'il
va tous les foirs à l'hoftelleric pour coucher ayant acheué fon cours. Nous en auons parlé, si l'ennemy pmrfuit
Tantie combat qu'on leyeinque de nuit] Pour ce quel'Admiral afin de prendre l'aduamagc du pays & du lieu, par¬
tit de nuid pour fe loger à Moncontour ; Se depuis eurent le mefme deflein, pour gaigner Eruaux. L'aubeyermeilleau large fe'm d'yuoire ] L'Aube ou l'Aurore ( qui n'eft autre chofe que le poind du iourjeft vermeille &blan-l
che , par les impreffions Se Météores du Soleil.
^Au large fein ] Manière de parler fréquente es vers des an¬
ciens Poètes Grecs Se Latins . Pindare baille aux Mufes l'epithete du large fein : la terre eft dite à la grande &
large maramelle , & des autres ainfi. ïuoire] Dents d'elephant. Lors moy qui fuis le moindre) Ce n'eft parole d'E¬
vangile , car icy la bouche ne parle dc l'abondance du
D'eflomuch faible ) A tonner en vers. On void à la
fuite .comme il eft vray que la bouche dc l'Autheur ne s'organife par l'intérieur , puis qu'il dit ( Se le peut dire')
que fa petite voix eflanccra le bruit dc telle heureufe vidoire dans les pays Eftranges. les fleurs de Lys données]le
penfe que nous auons parlé cy. deuant comme les fleurs de Lys furent données par l'Ange àClouis Roy de Fran¬
ce , au lieu de trois crapaux , où maintenant eft l'Abbaye de Ioycnual ,prés S. Barthélémy , non gueres loing de
S. Germain cnLaye. Et yiwnt ces çueni"^'- o«j>^» Dm/?;*-,- .'<»«.«»». /../^..:_.i \*rr..-.
u .... j.t ,*....,.;_
ne Duc de Guife dernier mort , & Cha
Poidiers contre l'Admirai de Coligny
Pétrarque au Sonnet 7. de la 1. partie.

c

fJrTtl

La gela , e'I f'onno ,

e

l'otiofe piume.

humaïn"~\ Artillcries,& canons. D es ennemis qu 'ï>nc fifoible pitee jtftU foi/fa] Poidiers, neantmoins
forte de braues gens de gucrrc.M axime de François Duc dc Guife recitée par la Noueiue c'eft vneftuîlfi!
lee d attaquer vne grande place bien fournie , quand on poucfuiuoit vn bien pls adu m "eusM plus
<ie fait cela redonnale temnsa l'arma Bnl, i A**», aI(F~;.- >.. i
Y .
i- » ux
plus grana,ot

iaS

.-

; i /-» a

"" ir""' """ *llvv'"Jil"JUUt'6 ^ langues, de le remettre.
de Crète St de
Rhodes , Se laquelle a de tour deux cens ftades, & quatre villes renommées : la mer Egyptienne à caufe d'elle eft
«une Carpathc. Voyez Homère, & Pline ,& ces vers d'Horace en l'Ode y. du 4. liure.
n

*

J

' "

C<*r^ejCeftvneIfleaffifeenlamerqueronditMediterranée;voifine d'Egypte, au milieu

QVELQJVE MINISTRE.
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Vl

mater iuuenm , quem Notus iunido
Flatu Carpathq trans maris aquora
CunElantem fpatio longiùs annuo
Dulci detinet à domo

Et en la j 5. du premier hure, parlant à la Fortune. Agée] Mer vulgairement ditte Archipclâgue. C'eft vne
partie delà mer Méditerranée, prés de la Grèce, diuifant l'Europe d'auecfAfie. Lesvns tiennent qu'elles'appclle ./Egée, du père de Thefée ainfi nommé, qui de bien haut fe jetta dedans; les autres d'vne autre fa¬
çon. Lingots d'or ] Morceaux d'or tirez des mines. Baure ] Porr de mer.
yn >oc fous mer ] Efcueil. ^iinjî
cefl ^Admirai] Coligny.
xAyant pafté maint perii & maint mal ] Sous les Rois François premier, Se Henry
dcuxiefme tres-fidellement Se vaillamment. Perte de gens & perte de muraille J Au fiege de Saind Quentin bat¬
tu par Philippes IL Roy d'Efpagne.
Vne première & féconde bataille ] Dreux , Se larnac , autrement lazeneuil,
contre les Rois. ^Aax Princes qui cottonnent ] Les deux ieunes frères de Guife. Cottonner eft mettre la premiè¬
re barbe, pareille au cotton délié, ditte Imugo.
Des te berceau les lauriers fur le front ] Tenans de leur Père,
& de leur grand Père.
Hoftes d'yne belle ame ] Qui logent dedans vne belle ame. Fortune eft yne femme] Ou
dépeint les Deïtez hommes ou femmes. Quife panche au tombeuu ] Qui meurt ou fcmble mourir.

Donne , Seigneur , que cefle barbe ten¬
dre
Puiffe a la grife Vne vergongne rendre;
Et qu'au feul bruit de ce grand Duci'An¬

jou ,
Les ennemis ployent deffous le ion,
Imitateur de ïefifrit de fion Frère ,
Imitateur des vertus de fion père ,
Imitateur de ces Ducs Angeuins ,
Trinces guerriers , qui hautains (fff di¬

uin s ,

N'effimant point

les petites conque fies,

îufques au Ciel ont efleué les tefles,
Et mefirifians U mer (§f les dangers,

Terres , trauaux , ey peuplés eflrongers3
Conquirent fieuls d'vne force affleurée ,
Tyr,& Sidon , Nicée , & Cejarée ,
Et lo cité ou ÏEsvs autresfois
*Tour nos pecbe^enflanglanta fa Croix.

Donne , Seigneur , que mon fouhait

4-

uienne,
Que l'ennemy aux riUes dé lo Senne
Tombe fianglant de mille coups petfi

,

Sur le fioblon trébuche , renuerfé
^Auprès des fiens, ou milieu de lo guerre:

Et

de fes dents morde

la dure terre ,

Comme infienfé devoir tous fies defifcinS

Ainfi que vent

efchapper

défis mains.

GARNIER.
ah grife] Monfeigneur à l'Admirai. Ployé deffous te îoug] Ferre îugurn ycdetl De
De Charles de Valois Roy de France. Des yertm defonpere]Ds Henry deuxiefme. De
ces Ducs ^Angeuins] L'vn Frère de Saind Louys, & Roy de Sicile, nommé Charles, qui futàlaterre Saindej
& l'autre fils du Roy Iean , nommé Louys , Roy de Sicile. Tyr & sidon ] Nous en auons amplement difeouru. Nicée] Ville métropolitaine d'Afie &deBithynie, au rapport de S.trabon liure quatriefme. l'en tairay
l'origine & les particularitez, me fuflifant de publier qu'il y fut tenu jadis vn Concile renommé de trois cents
dix-huid Euefques , pour réfuter l'erreur des Anciens. Iufques au Ciel ont efleué leurs teftes ] C'eft à dire,ont efté
grands & triomphants. Horace Ode ï . duliurei.
Cefte herbe tendre Puiffe

ïeffrit

de fon Frère]

Sublimi feriam yertice fydera.

mais celle dont nous auons à parler , efl vne ville de Paleftine , & de Mauritanie, non
gueres loing du mont Carmel, au riuage de la grande mer, que l'oa nommoitla Tour de Strabon, deuant
qu'Herodesl'euftfaidefuperbement Se richement baftir au nom de Cefar. Là pour n'auoir rendu l'honneur st
D 1 b v , que nous luy deuons rendre, le Nepueu de cefl Herodes fut touché viuement dc l'Ange , dont il
mourur: Se là Saind Pierre baptifa Corneille Centurion. Et U Citéoulcfuj ] Hicrufalera. riennt] Riuiere,dont
nous auons parlé.
Cefarée ]

Il cn eft trois ,
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L'HYDRE.

139$

Et

L'HYDRE

Ainfi ce "Prince cn la guerre nourry
Paffe lesfaifls de fon Père Henry.

DESFAICT,

Il efl certain que du bout de fia lance

o r

LOVANGE

DE MONSEI-

GNEVR LE DVC d'ANIOV,
frcrc du Roy , à prefent Roy
de France.

L me faudrait

de bien loin leur père fiurpafferenl

vne aimaintine

main ,

La voix de bronze , vne plu¬
me d'airain ,

Si ie voulois par vne digne bifloire
De ce grand Duc eferire lo vifloire ,
Et les vertus qui demy -Dieu le fion t ,

Henry borna plus outre noftre France,
St fir le Rhin planta Us Fleurs de Lys :
Mais fis flubjeéls de c efloient vnii ,

Et fans difeord

A

chacun en flan office

Roy faifoient humble fier uicet
Ce Duc (ruerrier a trouvé les François
Tous diuiflez de vouloir
de lois ,
Qui forcent^ ficcageoient leur Prouince\
Faifant fionner le fer contre leur rPrincei
ce bon

&

Tant peut vn peuple aux armes esbonté,
Quand lo fureur le deuoir a dont é.

Luy

confeiïlé d'vne ieune prudence ,

Des partiaux a fioifié l'impudence,

lauriers qu'il s'efl mis fur le front,
Le nourriffon de Fortune profère,

Et par le fer planté comme veinqueur
L'obïffonce & la honte en leur cdur.

Fils d'vn Monarque, & d'vn Monarque
Frère ,
Qui par prouëffe vn iour doit acquérir

O vaillant Duc , ainfi laflere audace
De Hannibal s amortiffant fit place
A Scipion ieune Prince Romain,
Laiffont tomber Cartboge de fa main.
Mais a qui dois-ie égaler la ieunejfe
De ce Henry , finon à la proueffi
Du ieune Pyrrhe , enfant A chillien }
Foudre & terreur du mur Dardanien f
Tous deuxyffus d'vne race Royale,
Tous deux orne% d'vne ame libérale:
Ieunes tous deux, ($f de qui le menton
Efloit a peine encreffé de cotton ,
Blonde toifon qui fort pour le meffige
Que l'homme vient en la fleur deflon âge:
Tous deux guerriers amoureux & courtois ,
L'vn l'heur de Cjrece , (gif l'autre des Fran

Et

les

Vn autre Sceptre auant que de mourir.
Cefl ce Henry [fécond honneur de France )
Fils de Henry , que Mars dés fion enfance
Comme fa race en fion giron nourrit,

Et
Et

luy apprit :
couronnant cet enfant de lierre,
Dés le berceau le fit noiflre a la guerre.
\s4in(î jadis le grand Saturnien
Fmalaitté dans l'antre Diflyen
Entre le bruit des boucliers $f des armes:
Ainfi jadis ces deux fameux gendarmes
lafion , Achille , enfonçons de Chiron ,
Furent nourris en fon do fie giron ,
Qui aux combats fans crainte fe pouffèrent,
le

méfier

des armes

^

çois:

GARNIER.

Il me faudrait yne aimantine main] L'Autheur en ce champ de vidoire gaignée à Moncontour , par le Roy
Henry II 1. pour lors Duc d'Anjou, contre les Huguenots, commence par vne boutade, Se par vne fougue,
imitée du Poète Manille, dont nous auons cy-deuant parlé, qu'il n'euft feeu mieux eiîirc pour tirer au vif vn
fubied de telle valeur, aimantine ] D'Aimant : c'eft vne pierre d'vne matière qui tire à foy le fer. Bronze] Efpece de cuiarc , tirant fur le brun , qui dure infiniment , Se dont l'on fabrique les ftatu'és. airain ] Cuiure iaune , dont l'on fait les vftancilcs de maifon. L'Autheur pour fignifier l'élire durable de fon chant de triomphe, a
mis en auant ces Métaphores prifes des chofes dures. Q.ui demy-Dieu le font ] Héros , comme eftoit Hercule, Se
tousces Preux qui furent à la Toifon d'or. Le nourriffon de Fortune] C'eft vne Appofition. Fils d'yn Monarque
O-d'yn Monarque Frei-fjDeHenrylI. Se deCharlesIX. comme il eft dit. Doibt acquérir Vn autre Sceptre ]Voyçi comme D i e v met l'aiguillon de Prophétie en l'ame des Poètes , & comme Horace ne parloir en vain quand
il lepublioit : car il ne fut point de menrionque fort long- temps après de la Couronne de Pologne qui fut don¬
née à ceieune& vaillant Prince 1573. Mars]Dieu delà guerre, nous en auons défia parlé. Et couronnant cefl
enfant de lierre] Virgile :
Dès le berceau

]

Inter yiârices hederam tibi ferpere Lauros.
Dés la première ieunefle , comme l'on dit Jl eft guerrier , il eft fçauant, ©-c. dés le ventre de 1»j

-

Q^ÈtQ^VÉ MINISTRE.
habilement dans vn antre , fur le mont Didee, le recommandant au peuple de cefte région, nommez Côrybantes Se Dadyles, & depuis Curetés: ils furent Prebftres de CybcIle,&danfoient en choquant des ar¬
mes deuant l'antre, de peur que la voix de l'enfant ne s'entendift. Voylà comme Iupiter fut fauué par les
Cureres, nommez ainfi pour l'auoir nourry , ^rè mç tuvpt'&tpiat.
lafon , ^Achille , Enfonçons de chiron ] Noua
auonsparlé d'eux. Enfonçons] Nourrifïbns.
Et de- bien loin leur père fnrpaffcrent] Mon le vieillard, &
Pelée, à la femme duquel on prophetifa qu'elle auroit-vn fils qui paffèroit la gloire de fon père.
Henry
borna plus outre noflre France, Et fur le l{hm,crc. ] Quand Henry 1 1. fit en armes le voyage d'Allemagne , affife
au fleuue du Rhin.
^A trouué les François Tomdiwfe\f] Quand il leur a donné la bataille par deux fois.
^Atnft U jure audace De Uannibal] Hannibal,ou Annibai, fut General des Carthaginois à 16. ans contre les
Romains, Se leur fit mille maux, l'ayant promis Sciure fur leurs autels à fon père Âmilcar. En fin Scipion.
Capitaine, & fort ieune Prince Romain, le vainquit dans le pays d'Afrique cn luy rauifïànt Carthage, dont
il fut nommé l'Africain. Cet Hannibal ayant gaigné la fuite, fe retira vers le Roy de Bithy nie,où demandé
parles Romains, & de prés affiegé des leurs, il s'eraupoifanna d'vn venin'qu'il portoit dans vn anneau, lors
aagé de 71. ans,Plutarque, Eutrope, Orofe. Quant à Scipion , bataillant genereufement contre les enne¬
my s de l'Empire de Romc,il y fut tué.
Carthage ] La première ville d'Afriquc,& la plus renommée , qui
fut baftie par Didon 70» ans deuant que Rome fuft, dit Eufebe, & félon quelques-vns après la guerre de
Troye. Si d'auenturc il n'en eft parlé cy-deuant, on en tirera l'efclairciflement que nous cn donnons,
Se iugera-t'on ce qu'elle eftoit par ces vers du Prince des Poètes Latins:
"

I

dmes opum ,Jludtifque ajferrima bettt
Quam Itmo fertur terris magis omnibus l>nam
Poflhabita coluijfe Samo. BÏc tUius arma*

:

.

Hic currm fuit &C
Du ieune Pyrrhe enfant- ^Achiïïwn ] Il eftoitfîls d'Achille,& deDeidamie fille deLycomedc, &lenomde
Pyrrhe luy fut donné pource qu'il auoit les cheueux roux. Il fut de mefme appelle Neoptoleme, à caufè
que bien ieunct il fut mené deuant Troye prés de fa fin : car il eftoit prédit qu'elle ne feroit iamais prifedes
Grecs queparlemoyen desEacides , dontfonpere Achille eftoit. Par luy maints grands. Se des en/ans
mefmes du Roy Priam furent tuez, Se de cela non content , il immola Polyxene aux ombres d'Achille fon
père. En fin fous vn effort de ialoufie & d'amour, Orcfte par embufche le tua. Virg.5. desEncides. Fou*
are & terreur dumur Dardanien] Du mur Troyen,dit ainfi, pourautant que iadis le Roy Dardan commanda
là.
Tous deux tffm £l>ne race Royale ] Pyrrhe des Eacides, Henry desOrleans Se des Valois.
Orne^d'yne
ame libérale ] On n'ignore point l'extrême libéralité du Roy Henry III. plufieurs qui s'en trouuent bien
fçauroient bien qu'en dire.
Encrejpelde cotton ] Frizé de poil follet : ce mot d'cncrefpe , vient de Pé¬
trarque, Endora, emperla, mcrejfa.
Monde toifon] Blonde barbe.
.-

L'vn quand la

Cjrece efloit toute

trou¬

blée,
'Venant a Troye accorda l'affemblêe,
Donna ïafiaut, vainquitfon ennemy,

Et le fit

choir ammoncelé parmy
Les durs cailloux tombe% défies murail¬
les.

Et feul mit fin à dix ans de batailles,
Et d'vn tour d'oeil paracheuer il ficeut
Ce que fon père en dix Hyuers ne peut.
Noflre Duc vint , quand la France
eflonnée

De faflions , de troubles ($f menée,
Sans fieinffons bride, erroit afin plaifir,
( Voulant pour loy la liberté eboifir )
De gros bouillons fiefleuoit toute enflée,
Comme la mer des aquilons fouflée
Contre vn nouire, & lors perdant fin art
Le Pilot laiffe aller tout au bavard.
Ainfi ce Duc f apparut a nos peines : ,
Nos vieux Soldars& nos vieux Capitai¬
nes

Efl oient perdus, &

ne

refloit finon

Des vieux Gaulois que l'ombre

&

que

h

nom.

Jl feficbauffo d'vne ame non commune,
Il entreprit de forcer la fortune,
Et au danger fur monter le Deflin,
Et le projet que l'enuieux mutin
Se propofoit par belle couuerture,

Et pour fon

Frère, effaya l'auemure.
On dit qu'Alcide en viuant acbetta
Treize labeurs : celuy qui controuua
Tant de trouaux mis à fin par Hercule,
Efloit menteur & de créance nulle :
llfiflfit bien qu'vn homme en fion viuant
xA'ûe fians plus vne guerre acheuant.
Or ce Henry a fait chofe impoffible,
Tuant vn Hydre au combat inuincible:
Et feul de tous par armes a desfait
Ainfi qu'Hercule vn firpent contrefait,
Auxycux ardans, a la gueulé efcumeufi^
A lopoiflrine infiefle & venimeufie,
Qui d'vn feulcol trots tefles efiranloih
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Et °feulement
fipt

L*
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arpens ne foulait

H Y D R
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rnrrnmboit l'air, les fleuues Sf la plaine]
i^orrompou tair, ^ À y, rJ
Dedans fa griffe Angoulcfime empie-

Df//o«^ p /Mji/è AoraJ/r (SfStygienne:
Mais fie roulant par toute la Çuyenne,

toit :

portoit
Deffus Niort, & fa large poitrine
Fouloit par tout U terre Poitmine.

Son eflomac en rampant fe

Sa noire queue o la Rochelle auoit,
Et fes trois chefs en Vienne abbreuuoit :

>Monflre cruel, qui défia feule haleine

GARNIER.
Laarece] UGrece

/Y

jT ..,»

Urlic la fontaine des arts, Se la mère des vauitez: ditte
b
& d'cfcritc cout

eftvncreg.on^Euro^

^?^fG^^f^^^u

Grèce
fon premier Roy,
parle de
menu,l'Cncre&
le papier iVyfuffiro.enrtanr^
xinp

nonr

l

dire

vn

homme

parfait,

vnhommed

cipnt,«c

digne auffi cf eftrew(/frf
admirée ; fi bien
,
dit,

vn

nominc«jn.

j

^y-g-^uL ^n^'aLnS

LvaâL

^

Toc eS
AchSle, occis en trahifon de l.rxiain de Paris ,
frerePaifné : d'auantage de ne pouuoir gaigner Troye , & *
B?°
Six Hyuers ] En dix U. ; vne partie pour le tout.
sans frein, fans huu] Métaphore du ca cuaL
Seul but des Huguenots /que les appas du libertinage , & les plaifus de abandon.
De gros
tmoïffofkult] De&reur... CoLe L des ^dons fouffee] Des vents furieux du Septentrion.

e7°"e?

«H

^

ù**

Jf

^Aquilonibus alferat ~)/ndac.
c'eft â dire Marinier; nous en auons, ie penfe,

I

itfot'l Au lieu de*
*nfc7] Bienempefchexjauboutdeleuc roollet : Or l'Autheur

du quelque choie.
Eftotml
veut dire quilseftoient morts comme
ieDucdcGuifcleConneftablede Montmorency, kMarcfchal de Saind André, les vns dans les com¬
bats , Se les autres de fang froid Se pat trahifon.
Et m refait fmon D essieux cadm ] La plus part des
bons & francs feruiteurs du Roy , fc reduifant au néant.
Gaulois ] François. Nous en auons donne
prefque toufiours lepithete dc vieux au nom Gaulois.
Fortune] Sort, hazard.ou la Royne des legeretez.
Surmonter le Deftin ] Qui feinbloil contribuer aux pertes de la France.
Farfile couumure]
Sous ombre de reforme & de religion.
Et four fon Frère J Le Roy Charles.
^ticide ] Hercule.
Voyez cy-deuant.
Tm7e labeurs ] Il en a produit vn grand nombre, mais on fait mention de douze
principaux , que nous auons. rapportez en deux Epigrammes, l'vne Grecque Se l'autre en Latin. Tuant
V» Hydre] Hydre eftoit vn grand Serpent, demeurant au palus de Lerne vers Argos, ayant trois chefs,
lefquels renaîtraient à mefure qu'Alcide les couppoit, tellement qu'il s'aduifa de les brufler , pour
vaincre , auffi tofl qu'il les auoit tranchez. Virgil. aux Epigr.
Lery ferro ey face contudit Hjidfitm,
LemefmeVirgil.au 6. de l'Enéide, luy baille 50. chefs.

j

Qjfinauannta atris ' tmmanis hiatibm Hydra.
Tuant yn Hydre au combat imincible ] L'Huguenot, qu'il entend par l'Hydre.
Vn Serpent ] C'eft l'Hy¬
dre mefme. Etfeulementfept arpent nefoulott]C&v. on dit que ce Monftre dont Hercule Vint à bout.couuroit
fèpt arpens de fon corps : Arpent eft vne mefure dont l'on conte les pièces de terre, foir de vignes, foit de
bleds, foit d'autres chofes, lequel tient ce que deux b
peuuent labourer le iour, qui font 12. vingt*
pieds , félon les Romains.
stygienne ] Infernale ; à caufe de Styx fleuue des Enfers, comme nous auons
dit ailleurs.
Guyenne] Pays lequel a Bordeaux pour ville Métropolitaine ;Se comprend tour ce que h
Garonne abbreuue, dans le pays de Saintonge.
Rochelle ] Ville de Saintonge, que l'on peut dire eflre la.
mefme chofe au Royaume de France , que Geneue en la Duché de Sauoye. Son pays eft nommé le Comté
d'Aunis , lequel eft moins large que long : il fe borne du Poidou vers l'Orient, Se vers le Septentrion : vers
le Midy d'vne partie du Saintonge , Se vers le Couchant de la mer Oceane. La Rochelle eft fur vn bras
de mer , ayant deux fois le iour le flus & fon reflus : de tous endroids elle eft prefque enuironnée de ma.
refis, & le pays qui lavoifine eft fertile à bonefeient. Elle eut de beaux priuileges de Charles VW. Roy
de France, dont elle a voulu toufiours s'ayder pour coulorer vne rébellion d'herefie enuers fes Roys iufqu'à maintenant, qu'elle attend les armes iuftes, Se le comble des heureufes vidoires du Roy Louys XIII,
pour chaftier fon infidélité. Nos Roys l'ont fait baftir depuis 70o.ans,pour refifter aux brigands de mer :
Les Anciens la nommoient, le Promontoire des Sainrongeois , Santonum portus.Si ie m'eftends beaucoup a
fon adueu, c'eft bien la raifon,puis qu'elle fait tant palier d'elle.
Vienne ] De qui nous auons difeouru cydeuant, laquelle paffe à Chaftelleraud en Poidou, comme elle fait en Anjou, versChinon.
^Angsu»1
lefme\ Ville fort ancienne, capitale d'Angoumois en Saintonge, affife en.vn lieu très- fort, Se releué,qui
paroift comme l'angle dVne. campagne eftendu'é entre deux riuicres, dont l'vne eft laCharantc, où les
Huguenots payèrent l'efeot Se les pots caflezà la bafaille de Mencontour.
Niort ] Ville de Poidou,
fort renommée pour les Foires qui s'y tiennent l'an par trois fois.
La terre Toitemne] Laquelle a plus
d.e cent lieues Françoifes de longueur , à fçauoir du Lymofin iufqu'à Nantes, & de largeur depuis le Berry
iufqu'à lamer. LenomdePoiteuins deriue de P1B1, qui veut dire peinds, d'autant que les peuples delà
fc fardoient le vifage & les cheueux.
1

,

Nul tant fiufl preux, affaillir ne ïofio :
Ce ieune Duc hasardeux f oppofa
Seul al'effroy d'vne fi fiere befle:
Et luy coupa prés Lymoge

vne. tefle,

Qui

par Mcuuant*
De fon gofier elle fiuffioit au vent
fe mouuoit conduifle

Flame fur
1

flame en flalpeflre allumée,

Chaude de braire

&

d'obfcun fumée,

,
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Et embrasait

De ces trois

tous les champs d'alentour.

luy abat.
met en defenfi,

chefs le dernier

Sans craindre chaud , nygrefie,ny gelée
D'effeffepluye & de neiges méfiée,

Or pour néant il fi
N'ayant plus rien que la queue & lapanfie,
Qui fi recberfhe , & tofche à raffembler

Nyles mois froids où le Soleil ne vit,
En meffrifant l' Hyuer le pourfuiuit

Son corps tranché qui ne
bler.

Si viuement qu'à U fin il rencontre
Encore vn coup les tefles de ce Monflre.
Auprès Jarnac ce Henry luy cauppa
Vn outre chef, mais l'Hydre le trompa :
Car prenant vie (^y vigueur défia playe,
Tlus que deuant le combat il effaye:
et d'vn feul cloefi qui dc trois demeura,
D u premier coup Lufignandeuora:
Puis renforcé deforce & de courage,
Se renouant ntud fur ndud d'auantage,

Au dernier

Mais ce bon Prince
,

t40l

ennemy de fejour,

fait

que trem-

fa tefle couppée
Baigna le champ flous l'^Angeuine effée,
II s'eferia d'vn fijflement fi haut ,
Que Moncontour, Sainfl louyn, &Aruout
En ont tremblé,& la riuiere Diue
coup que

trembla dans fa riue.
Son corps perclus , fimueux & ram-

Toute effroyée

en

pont,

En fe virant arpent deffus arpent
Pour fie fiouuer tout fardé de cou telle,

En fie cachant par deux mois tous entiers
Dans vn morefl voulut manger Poifliers.
Mais pour néant il jet toit fia menace :
Car ce grand Duc luy fit quitter la place,
Et l'attirant par la plaine au combat,

Vif en fia

mort regaigna la RochelleOu par vergongne il cache fi douleur
Sous vnfiemblant de ne craindre vn malheur.

i
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Nul tant fufi preux ajfaitltr ne l'ofa] L'Autheur habillant icy l'Huguenot cn Hydre, il luy fait couurirrouslcs pays qu'il vfurpoit,&voloit au Roy Charles IX. fon maiflre; difant que l'on n'ofoit l'afl'ail^
lir, tant il eftoit fier , mais que Je Roy Henry III. pour lors Dnc d'Anjou, l'affadlit Se le deffitbrauemenr.
Et luy couppa près Lymogeyne tefle] Quand Louys de Bourbon Duc deMontpenfier.vndesbons &zelez
Princes delà Terre, y mit en pièces les Régiments de Pierre-gourde Se Mouuans, qu'ils menoient au
fecours de l'Huguenot. Quant à Lymoges, c'eft la première ville du Lymofin, très-ancienne Se rresfameufe, affife partie fur vn valon , partie au faille d'vne colline : elle eft prés la Vienne , Se porte fon nom
d'vn nommé Lemouix dc la fucceflion des enfans de Noé.
Mouuant] Nous en auons parlé fous le
nom du Viconte de Mouuans. Salj/ejlre ] Ce que l'on ratifie Se recueille des murailles des caues ,pour
faire de la poudre à canon.
Mais cebonTnnce ] Henry.
où le Soleil ne "V it] Où fes feux demeurent
comme engourdis, Se fans pouuoir.
^Auprès larnac ce Henry luy couppa ] larnac ville de Saintonge,
d'<

'

"

"

.,-,....,..

d*i

l'armée entièrement, & non d'aucun chef particulier, demelmequ
Lufignan deuora ] Qiie l'Admirai de Coligny reduifit à foy quelque remps dc là.C'eft vne ville à cinq lieues
de Poidiers, dans laquelle eft vn Chafteau fort que Melufine fit baftir anciennement. L'Autheur dit
que l'Hydre fe remettoit en vigueur perdant l'vne de fes telles, pource qu'il eft dirque celuy d'Hercule
?.n 'perdant vne , en regagnoit deux.
Se remuant nud fur nud ]
A la manière des Serpents qui
fe renouent St fe refont.
Voulut manger Poitiers ] Car il ne la mangea pas, d'autant que Meilleurs
de Guife la défendirent. C'eft la plus grande ville de France, Se du plus grand tour après celle dc Paris,
mais elle contient force vignes Se force iardins : Elle eft detous endroits enuironneedemontagncs,fors
4'vne part, où fevoitàl'aife Se d'vn bel afped l'vni de fes campagnes verdoyantes, lefquellesfe baignent
delicieufemenç danslariuiere du Gain, dont elle eft arroufée. L'Autheur dit que l'Hydre fe logea deuxi^
mois entiers dansvn mareft, pour ce que vers l'Eglife de Saind Hilaire de Poidiers, au bas delà mon¬
tagne , iufqu'à Saind Ladre , où faut la riuiere , vn grand Se large mareft s'eftend , nommé l'Eftang

Saind
Que fa

^
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'
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»
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alorsDi-,.._.
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.
pour la bataille que ledit Roy, Duc d'Anjou gaigna dans la plaine dcCron.demi-lieu'é dc là, contre les
Huguenots conduits par l'Admirai Coligny. Moncontour eftvn lieufur les confins de Poidou, versl|
haute Bretaigne, qui fait feparationdel'Anjou,& dudit Poidou.
^Artuut] Heruaut,ouEiuaux,à
deux lieues delà", petite ville d'autour, comme Saind Ioiiin.
Diue ] C'eft vne riuiere du mefmequartier. Difant que ces lieux ont tremblé d'effroy , c'eft vne Métonymie , pour dire les habitants^ Voyez
Mofch. en l'Epitaphe deBion , des villes qui pleurent.
Sinueux ] Tortu , courbé.
Campant ] Voyez
dans Nicandreen fes Theriaqucs , la fable du Serpent Kcmorrhois, qu'Hclene froifla du pied contre
.

l'hydre;
, «.,
-i :r~rhr de fa dent;
le Nil, en vengeance de la mort de fon Pilote , qu .1 auoit touche de fa
,

SC

comme le Serpent ayant
7

l'efehinc rompue, a toufiours rampe dés celle heurc-la.
El' y itv/m, T?m%v M tpjOMvf** ««MWff
AÏv t\m, in na. mhu9poiCtv «fe* .Nhmi' (

H

m «*Vif en far mort
'f'"THKatl?n^v,>
fe retirant en lieu d'abry.
] Reprenant vie, en
en le ""r"n
, ft
' ;

Virant] Tournant.

.

FocheUe

v

]

Nous

en auons parlé défia ; que Dieu voulfift nous faire tant de bien que 1 on n en parlait iamais

Courage

Trime, il fiaut ïauure par¬

faire,
tuer le corps del'aduerflaire,
Sans le laiffer par tronçons rechercher:
Il faut, mon Duc, lo deffoïïiUe attacher
Toute fonglante au deffus de la porte
Du Temple fainci, dont les pierres ie porte,
Que CaÙiope ourdit de fon marteau
Non gueres loin où Loire de fon eau
Baigne deTours fis riues folitaires,

Et

fiera dit

le

Temple des devx

t

ble

voix,
Comme Apollon tira de fon carquois
Les premiers traits, $f d'ardente fecouffe

Fit

du Serpent toute la terre rouffe

:

Ainfi Caflor <& Pollux neflans qu'vn,

Et ie diray comme noflre Apollin
fe ieune Duc, ce François Herculin,

N auoient auffi

Efleu

PRERES.

mun

qu'vn mefme autel com¬

:

Ainfi Ph

en

la barbe où vous efles,

Occifl Python de fies ieunes fiagettes,
Et appendit pour fijeflacle immortel
La befle entière au bout de fon autel.
» far la moitié nefl iamais honorable:

\

:
,, Et rien ne fert de combatre à demy,
» Il fout du tout vaincre fion ennemy.
Les Deliens au retour de l'année
Deuant le Temple à la fiefle ordonnée
Tournoient le bal chantons tous d'vne
.

Il faut

'

Toufiours le tout aux Dieux eft agréa-

f,

'

Capitaine publique,
Coupa les chefs au firpent Hugnotique,
Lequel auoit ce Royaume embrafié,
Fo'ûy les morts , facrilege brifié
Les Temples foin fis , honny nos bons ImOr
de tous

et d'vn beau nom couuertfies brigandages.

GARNIER.

] L'Autheur excite le vainqueur à I'acheuement, ayant bien commencé' : L'on en
depuis.
Tronçons ]
Greffes tranches , rouelles.
La dépouille attacher] Manière des
Anciens.
Dont les pierres ie porte, Que CaUiope ourdit de fon marteau] C'eftvnc allégorie que tout cecyjle
Temple faind, le marteau, les pierres , ne voulants lignifier autre chofe que les vers de l'Autheur, Se l'im¬
mortalité qu'ils donnent.
Callwpe ] Vne des Mufes, la première de toutes, qui prefide aux vers Hé¬
roïques.
Ourdit de fon marteau jl'entens icy nos efprits àtrois fils,nos hardis repreneurs qui dirontauec
fufKiànce.que l'on n'ourdit pas auec le marteau $ que c'eft vn terme pour les tifferants, &pour leur na?
uette;LaBar,onie en faueur de Meilleurs les Huguenots l'en reprit de mefme, en fes inuediues, fans iu¬
ger qu'il eft bien permis aux grands Poètes, comrnei'Autheur ,d'vfer dc quelque licence, Se de faire va¬
loir auffi les figures par les figures mefmes.Quedoncceslegeresteftes(quipourfe faire eftimerpar leurs
ignorances, proposaient d'augmenter Se diminuer les ceuures dc l'Autheur, Se démembrer fes vers pour
y mettre des leurs, qui ne font que pour les beurrieres) demeurent coycs;finon ieleur promets eflre le
fécond d'vn qui n'a point de fécond, & tel enuers eux tous, également, comme Alcide enuers lesPygmées ,. s'ils en méritent l'honneur Se la faueur.
Non gueres loin où Loire de fon eau Saigne de Tours les riues
.folitaires] A Saind Cofme lez Tours, Prieuré fitué dans vn Ifle, appartenant à l'Autheur, (Scdans lequel
il gift ) autant plaifant lieu qu'il s'en voye.U le nomme folitaire , pour les boccages touffus Se fecrets dont
il eft enuironné : fi toutesfois folitaire doit fe référer à Tours,c'eft delà part qui rire à Saind Cofme. Loire]
C'eft le nom d'vne riuiere, qui prend fon origine des montagnes de Montpefat, vers le PuyenVclaye,
Se quipaflant dans le pays dcBourbonnois fe rend à Ncuers, Se finalement, va tomber en la mer au
deffous de Nantes: Elle pafle à Tours, à Blois, aux villes d'Orléans Se d'Angers : bref elle arrofe tant de
lieux qu'elle en eft par tout fameufe Se renommée.
Tours ] Principale ville de Touraine , Se l'vne des
plusancienncsdclaGaule, affife au Loire, Se baftie parles vieux Gaulois auant que iamais l'on eut oiiy
parler d'Ilion , ny dc Troye lagrandc.Ccrtains difent qu'vn nommé Turne la fit baftir.
Des deux Frères]
Charles IX. Se Henry Duc d'Anjou , depuis Roy.
Cafior cr Pollux ] Fils Iumeaux de Iupiter & de '
Lede, fille de Tyndare:& pource que ledit Iupiter auoit emprunté la figure d'vn Cygne quand il trairta I
l'amour auec leur merc, on dit qu'ils font venus d'vn
Si tofl qu'ils furent grands ils nettoyèrent la
mer de brigands Se dc pirates : à cefte raifon l'on tient qu'ils fauuoient les nauiresdu naufrage, Se que f
Courage, prince

vit des effeds
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c'eftoient deux Aftresdiuins nommez les Bêlions ou Iumeaux, autrement Saind Herhiei oiilcs frcrcs
d'Helenc : car elle eftoit leur fceur.Theocrite en l'Eidyl. des Diofcures.
A'm'

t/uL-mç

AvTiim

CfMs ts

è

êx.

/îi/0? iMan t£at

îaunsmaii ohiS/ioiç Savttàfcu , Séc.

Les vns difent que Pollux aima fon frère Caftor d'vne amour fi grande & fi forte» que le voyant rnorteh.
duel, n'eftant pas immortel comme luy, fit demande à Iupiter qu'il euft part à fon immortalité, fi bien
qu'ils viuoient Se mouroient l'vn Se l'autre par rang Se par femeflre., Virgile au fixiefme de l'E*

neide:
Si fratrem Pollux alterna morte redemiti
ltquc reditatte liiam toties.
Touchant leurs combats, voyez Apoll. Rhod. Se Theocrit : Se de leurs exercices du cheual Se de l'cfcrime
voyez Homère en leur Hymne. Horace en parle comme eux ainfi:

puerofque Leda :

Hune equit , illum fuperare pugnU
Nobdern.
^Amfi phehut] Apollon, de qui maintesfois nous auons parlé cy-deuant.
Python] Grand Serpent
énorme, que les rayons du Soleil, & les fanges d'après le Déluge firent naiflre, qu'Apollon tua dc coups
de flcchcs, prés la riuiere de Cephife au bas de ParnaiTe, à caufe des rauages qu'il faifoit:il eft nommé
Python du nom dc putrefadion : car 710%^ ,veut àïtz,putrefcere. En la barbe ]chT>ohs efles] Callimachen

l'Hymne d'Apollon:
Ktynv ctn tuthoç,

k, a.ci

ttoç , ouotts

<SsyCî*

Ieunes fagettes] Non qu'il appelle ieunes les fagettes, mais pource qu'vne ieune main les tiroit: ainfi
que l'on dit, vne vaillante efpée, bien qu'elle n'ait rien de valeur de foy.
^Appendtt ] Pendit comme
en trophée, en homage, en v
<Âu haut de fin- autel] Auquel il immoloit au Roy du Ciel.
Toufo
jours le tout aux Dieux ejr< aggreahk ] Ananias Se Saphira donnent preuue comme il faut tout bailler à
Dieu, fans retenir aucune chofe.
LesDehens auretour de l'année] Ceux de l'Ifle deDele, appartenante
à PhcbuSjSc dans laquelle il auoit elle né , quand elle eftoit vagante Se fans arreft.
<yC la fejle ordonnes

Tournoient

k bal] Ouid.i.delaMetamorph.
Injhtmt facros cekbri

certamme ludos

Pythia perdemit ferpentk nomme diBos.
Et Dion, défit» Orbii:
fvtncL /*' Aotmw; yyouf , 8CC.
Tournoient ] Balloient en rond.
chantans toux d'yne
O/ i)

TO»H /U&ZIOI

~i>oix

] Homère

lliad.ee.

fMhlB? ôsov, Sec.

^Apollin ] Ieune Apollon.
Herculin ] Petit Hercule, I'h p A K A I s KO s de Theocrite, dc Mofchus
©u de Bion félon d'autres.
Capitaine publique ] Au lieu de public, aufujet du vers ce n'eft pas à dire feu¬
lement General, mais comme libérateur du public,
Foiiy les morts] Le Roy Loys XL & d'auantage
les Sainds. i7o»»j]Gafté,vieilmot. Honnyfoit qui malypenfc^z deuifeduRoy d'Angleterre,pourla Contefïc
de Salbery qu'il aimoit.
Nos bons Images ] Reprefentans Dieu, la Vierge Se les Sainds , pour exciter à
les auoir en mémoire , Se faire bien quand l'on y penfera. Le mot eft mafeulin Se féminin.
.-

Deuant

le Temple a vous, Frères,focré,

Soit en la plaine ou au milieu d'vn pré,
Me fiuuenam de vos belles conqueftes,
Feray des jeux &cbomcray vos f efles.
De maintes fleurs vn chapeau ie pli'ray
Deffus mon front, ma bouche lempliray

De vin d'Anjou gaillardement mouillée,

Et

la nuifl d'Efloilles habillée
lufiques au iour ie diray vos honneurs,
Frères diuins, nos Hercules fiuueurs,
Vous inuoquant quifufles dés enfance
Nos protecteurs tutelaires de France.
dés

GARNIER.
D tuant U Temple * "ïottt, Frères, facré] Charles IX. Se Henry Duc d'Anjou. Voyez de ce Temple Se de
jeux annuels, la 11. Ecloguedc Theocrite, admirable, d'vn bout à l'autre.
iftoSts a cite iu%fi iatT» aw vu*w tt dot, Sec.
Et chomeray -yosfefles] le celebreray , ie folemniferay : L'Autheur de l'Etymologicon François, dit que
chomet ou corner , eft en faid de Médecine, autant à dire, que tellement qucllcment endormy ; pareffeux,
oyfif: Se n'eft hors d'apparence, veu que l'on chôme les feftes auec vne manière deloifir, ne différant gue¬
res delà parefle. De maintes fleurs "V» chapeau ie pli'ray ] De ce couronnement de fleurs, voyez Anacreon
dans la plus part de fes Odes. C'eft vne manière que nous retenons encore aux Proceffîons en l'Eglife,
conuertiflans l'antique folie en fagefle,& pure modeftie. De "W« d'^Anjou] Le vin dc ce pays eft tenu pour
fort délicat Se non mal-faifant. ^Anjott] Ce pays eft dc moyenne eftenduë,Sc fert de borne à la Gaule Celtique,mais il eft d'vne grande fertiliié:plus de quarante riuicrcs l'arrofent des riuicres,les viuiers,les eftangs
y font en nombre, Se pour les boccages dont il foifonnoit ,il abonde en vignobles.Cc pays eft borné de la
Tourainc , & du Vendomois àl'Oricnt , fuiuant le cours de Loire, au Couchant de la petite Breraignc : Le
Poidou le joint au Midy comme au Septentrion les Comtez du Mayne Se de Laual.en tirant vers la Nor¬
mandie. Gaillardement mouillée] Voyez encore Anacreon Poète Grcc.dc s'efioiiir en beuuant, Se poétique»
taent.
Et dés la nmél d'EfloiV.es habillée îufaues au tour ] Horace parle ainfi dans l'Ode 1. du liurc^.
ces

-,
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dicimus intégra
Sied manè die:dicimuil>uidi
Cùm Sol Oceano fubefl,

D'Efloillcs habillée] Claudian:
Stat pronuba mxta Steïïantcs n»x pitlafmus.
Nos Hercules fauueul] LesPo'étes Gree.hono'ren«del'Epi^
ny les Monflres de la Terre auffi fait l'Autheur les deux frères de Valoi , Ch ri s & Henr pour faire
le mefme enuers des Monflres beaucoup plus horribles.
TuteUms ] Dieux tutelaires , nommez des

«oirb^

.-

Latins,

Pénates, Lares,

Dieux familiers

Se

domeftiques.

Siècle de fer, de meurtre tout fouillé,

LES ELEMENS ENNEMIS
de

l'Hydre.

On feulement

Mais de bourbier

les hommes

ont

horrible abominable

befle,
A ce firpent qui de grandeur eufl bien
Efléla peur du bras Tirymhien.
Mais l'air glueux d'vne effaiffe gelée
Et d'vne neige en la-pluye méfiée,
Et d'vn long froid déglaces renfermé,
S'efl contre luy cruellement armé.
La Terre mère àlagroffemammelle,
Qui porte tout, portant en défait d'elle
Deffus fon dos vn peuple fi troublé,
Nia fion vin, fes pommes & fion blé,

Et

défies fils detefiant

Deuint moraflre

en vices namporeil,

Que malgré luy regarde le Soleil.
Le Ciel couué défiâmes corrompues

Et

fait tefle
%*A cefle

Tout détraqué de murs ($f de bien viure,
Vn fiiecle, non, ny défier ny de cuiure,

de vapeurs croupiffantes es nu'ês,

Nous empeflo defiéures qui nous font
Venir le froid ($f lo chaleur oufront :

'>

Puis le catharre $f les hydropifies,
Langueurs, palleurs, peftes &frenaifies,
A gueule ouuerte erroient ainfi qu'vn Ours;
Signes queDlE V fefiafeboit contre nous,
Ayant horreur d'vne fi longue guerre :
Ses mauuais traits verfio deffus lo terre

Pour eflouflfcr par l'excès d'vn Eflé
Ce vieil Python deMegere allaitté,
Qui d'vn grand ply couuoit deffous fia ponce
Flamans, Anglois, Allcmans $f la Fran

la mifiere,

ce:

Et de fion lâifl les nourriffant ,fiaifoit

en lieu de bonne mère,

Que leur pais &DihY leur defflaifoit.

Et maudiffoit noflre fiiecle rouillé,

GARNIER.
En cefte dernière boutade, l'Autheur fait contribuer les Eléments à la perte des Huguenots,pour monftrerque non feulement la Terre demande leur ruine, mais le Ciel.commc de chofe contraire aux loixhumaincs & diuines.
Ji cefle horrible be/te ] A l'Hydre dont il eft fait mention. Horrible, abominable ] Hor.
rendum , ingens , dit Virgile, parlant de la Renommée, auec deux epithetes. Du bras Tirymhien ] Du bras
d Hercule, ainfi nommé de la ville deTirynthc proche d'Arges dans laquelle il fut nourry. Virzil.liu.7.
des Eneidcs :
^
;
o
/
.

pofl^tiam Laurentialtiélor,
Geryone extmBo, Tirynthius attigtt arua,
Tyrrhcnoque boues in flumine lauit iberas.
Euflbien Efléla peur i«W] Euft fait retirer le bras. D'yneejfaitfegeke] D'autant que le plus des coups fe
rua dans Se contre l'Hy uer. Déglaces enfermé] Le retournant plus que de faifon. La Tcrremere a Urrafe

i

.

'

»«Ji»«&]VaIereFIac.
cr fertilk^bere terr*.
*
6
Niafinfun,fes pommes crfon blé] Stérilité fafchcufe , Se principalement en guerre. Pommes ] Pour, le
7 fell r ,
feN"mf ns- ***!«& 3 Pourautant que les hommes font venus de terre Se de limon.
Nojheflecle rouille, Sieclt-defer] Pource que le fer fe rouille. Voyez Ouidcau t.delaMetamorph.
,
«f duro efl 1/ltima ferro.
'

en°avrn!XT

^

T* T11101"* Piccc'n'cn defPIaife au Grec ^'Hefiode, en fes Oeuurcs Se Iours, bien qu'il

decrm^ ^
-,nnCnteUE,etrdluel Hors du trac des bonnes murs: c'eft l'opinion que i'ay
een .1 c'a\Zyt7Uç " ] POUrC,C qUei?
A,UthclUS deUanC m2,om deferit les aages d'or & «TarTn\ \
U
LeCtdcT ] MetaPh?rc des
fiiifinta leurs petits. Efde tapeurs cro».

St

r

menrdifS/

t^

TT '"TT^

°^

a een
I
,a terrc> qu'elles renuetfent en pluyes-, ce que l'Autheur
a gentiment deicrit dans le 64. Sonnet de fes Amours.
r /
m
J[enuerfe l'eau dont la Terre efl nourrie.
>

Nmempeftadejiéures]

Il n'eft point neceflaire

d'examiner ces maladies, puis qu'elles nous font tel"
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ment familier, qu'il n'eft celuy ny celle des hommes Se des femmes qui les puifïe ignorer :foUtesfois le diray
qucIemotd'Hydropifie(maldangereux,quirchdvne enflure aqueufe fous la peau da corps; vient du mot
Grec ^/«,qui fignific vnecruchc apporter dc l'eau. Errountamfi^n Ours ] Animal furieux,dont nous auons
'te

,non

- ,
c
*
«
. -". v^...
xAyant horreur
d >«fl longue guerre] Du furieux fiege de Poidkrs.d cnuiron deux mois.commc nous auons dit. Ses mauuais
traits ~)>erfa deffor la terre ] Les contagieufes influences. Pour eflouffer par fexce\ d"\n Eflé Ce yieil Python ] Par les
dyfentcries Se les autres maladies qui ruinèrent les affiegeans, entendus fous le nom de l'Hydre, Se de Python,
cet énorme Se grand Serpent.de qui nous auons parlé. Ces maladies,par vne chaleur extrême furenr tefles,que
FAdtniral.le Comte de la Rochc-foucaut,D'Acicr, Colonnel dc l'Infanterie Huguenotte, Briquemaud , Beauuais la Nocîe & fon frère y furent aux abbois, Se le filsdudit la Nocle y mourut, auec vne infinité d'autres, qui
n'eurent parce moyen l'honneur d'eftre pour reuanche de leur fiegc,eftrillez à Moncontour. De Megert 'allai*
Bé] L'vne des trois Furies. Flamans ] Peuple de la Gaule Belgique.au riuage del'Oceandeuers 4e Septentrion.
^Angloit, ^Allemand ] Il eft cy-deuant parlé d'eux : Le camp rebelle eftoit compofé de telles Nations.
Et de fin
laitt les murnffant ] Du venin de fes mefchancetez.Se de (es cruels deportemens. Que leur pays cr Dieu leur defylai.
foit] Leur pays-, l'abandonnant pout venir tourmenter la France :5c Dieujfc rctirans d'auccluy,pour affliger
les fiens.
.

Que dirons- nous des flots de noftre Loire,
Qui affe fiantfi port en la vi flaire,
2n ïair moiteux fies vagues enuoya,
Et près Saumur fis ennemis noya,
Pour ne fouffrir quvne gent fi maline
fontrefion gré luyfioulafi la poitrine t
Se defiordant par fix mois il ofa
Tant fefieuer, qu'au Monflre f oppofa,

Le menaçant de fia corne venteufie.
Lors le Serpent d'vne frayeur douteufe,
Voyant le fleuue,

&

craignant fes abois,

N'ofa tenter au combat ^Achelois
Noflre bon Loire, imincible defence
De noflre armée, ^f de toute la France.
Donc fi les Rois & tous les Elemens
Se font monftrex. ennemis vebemens
De ce Python, il faut que la Nature,
Les Elemens & toute créature
Soient definiexjt ce Monflre nouueau :

L'air, (^ lefeu ,

toute la terre, & l'eau,
Qui , monftre fier , les déniait aux hommes.

Il nefaut point , Terre, que tu conflommes
Si mauuais corps, qui trenchoit en tout lien'
Oreilles, ne? , aux miniflresde Dieu,
Sans fiefimouuoir de pajfion humaine,
Ains tout enflé d'vne arrogance vaine
Les honniffoit d' iniures & de coups.
Tourceildoit eflre ou poflure des loups,
Ou des corbeaux, ou des fhiens folitaires}

Qui renuerfa temples &cimetaircs.
Or, luy voyant qu'il n'y auoit lieufiaint
Pour l'enterrer, luy -mefines fefl contraint
De fienfuir, ($f prolongeant fis peines
D' aller choifir les Ifles de Moraines
Son vray fepulchre , afin que tous les flots
Loin de la France en reffandent les os
Seme% au vent , & que de flan hifloire
Nefoit iamais ny liure ny mémoire.

GARNIER.
Que dironsfnous desflots de noflre Loire] Le fleuue du Vendomois, pays de l'Autheur, eftlc fleuueduLoir, noa
de Loire.mais il le dit pour Saind Cofme, appartenant à luy , près de qui les eaux de Loire pafl'enr.
En l'air
moiteuxfes yagues enuoya,Etprés Saumurfis enntmu noya] Sçauoircftdc continuelle pluye,quife forme desvapeurs
des eaux que la nue attire , comme vn peu deuant il eft plus au long traitté.
En l'air moiteux ] Deuenu moi¬
teux par l'attradion des vagues. Saumur } Ville tres-fortc , fur la riuiere de Loire, àdix lieues d'Angers Se de
qui l'on n'en fçauroit plus dire,ny rien de plus excellent,8e de plus haut,finon qu'elle a tout joignant fes murs
la Chapelle de Noftre Dame des A rdilliers , tant renommée pour les continuelles merueilles , Se pour le nornbreinfiny de miracles diuins qui s'y font tous les iours par les mérites delà Vierge. G*»*]Nation. Luy fou»
lafl la poitrine ] Ne s'en emparaft en la ruinant. Se desbordantpar fix moit ] C'eft encore vn des efforts du Loire,
-,

contre l'Huguenot, auec permfffiondiuine. Qu'au Monflre ] A l'Hydre.àPython.à l'Huguenot rebelle, ainfi
nommé de l'Autheur. Defacormlienttufe] Les Anciens depeignoient les fleuues comme des Taureaux, St
partant ilsleur donnoicntdes cornes. Venteufe] Pour les vents quifont perpétuelle aflàftanccàl'cau. Ses
abbois ] L'abboy des vagues,metaphore des abboyeurs de Chaiîè.
N'ofo tenter au combat ^Achekis Noflre bon Loir]
Sous vne figure,ditte Appofuion, Loire eft icy dit Achelois ; Se par allufion àla fable d'Achelois Se d'Hercule
( dont nous auons amplement difeouru dans la Refponfe au Miniftre ) il eft dit que les Huguenots font moins
que des Hercules, n'ofants, comme il fit, tenter au combat le fleuue de Loire, entendu fous le nom d'Achelois.
N'ofant tenter au combat ledit fleuue , c'eft à dire , en n'ofant franchir fes ondes. St les \oys ] Le Pape.l'Erapereur, le Roy de France, Se le Roy d'Efpagne. Et tous les Elemens ] L'eau , la terre , l'air, Se le feu : L'eau par
fon defbord, la terre par fon infertilité, l'air par fes continuelles pluyes, Se le feu par fes extrêmes chaleurs.
Soient dtfnu\ à et Mmflre nouueau ] Que ce Monftre non iamais veu , ce Monftre d'Herefîe , ne jouïffe de*
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feu n'c n rrerienne fa chaleur naturelle, Se que l'eau
biens de la terre pour s'alimentcr.qu'il ne refpire l'air que; le
1= feu n'c n rrerienne ^^^'^l^
de
mefme
ne
1.,
'départe
fon
humidité,
puis
qu'il
les
defmoit
aux hommes, leur
retrai chan
eurs
neCeffitez.
aemeimc
nciuy
acnaricioiinuiiiiuin-,
p""»^i"
, r
a.-*
r «r ;h
~
encore'
nel, auxMlflres de Dieu ] Manière de faire
des Huguenots . en plufieurs endio. ts & p,'is encore)

Or* '.

v_

J.

_

J

,

,

_

-ii.j'a

if,--

x>

^^. KiTmes ont iceu voir entre les
les *urr«.
autres
à

que vient
l'aage de

, Henry de
Bourbon , dcMonfe.gneur Louys de Bourbon Comte de Solfions, & de Mcflcigneurs de Vendofmc Se dc
Fronffac, tous hardis Se ieunes Princes , Se de maints autres braues Seigneurs , entre le quels le Marefchal de
Vitry s'eft bien fait voir digne de fortir de l'illuftre Se valeuretife maïkm de Nang<s.Qu> lirai Hiitoirc du temps
vn iour, ,1 admirera ce ieune , hazardeux Se furieux combat, Se cefte admirable vidoire, les ennemys eftans les
plus forts de beaucoup.
lfles de Marames ] Iflcs fituecs prés dc la Rochelle, malheureufe ville, que nous
deuons bien nommer en ftyle de Pétrarque,
;

Fontana di dolore,albergo d'ira,
d'erron,e tempio d'herefla.

Schola

C'eft par où. nous auons àfiniri'Efclairciflcment que nous donnons à ces Difcours tous diuins Se tous par¬
faits des Miferes de la France de Monfieur de Ronfard, produits à l'aduenement de la faufle Religion de Cal¬
uin : Labeur allez rude, qui peut eftre fera iugé fimple, Se d'vn ait différent dc l'air Se du biaiz des fçauants
Commentaires : ce que ie ne defaduoiieray pas, en aduoiiant mon peu d'habitude cn cefte manière de paroi,
ftre, où ie nefais eflat de m'enroolier que cefte fois^ defirant pluftoft me ranger aux uures de plaifir , qu'aux
ouurages de fueur : Se puis, il n'eft rien de fi contreuenant à ma nature , Se que i'ay e plus en hayne , que le fait
d'enfeignementjSe de vouloir, corne vne abeille, moiflbnner auec peine les herbes Se les fleurs du fçauoir,pour
cn faire d,u miel dans l'efpnt, Se dans les ruches d'au truy: v
que i'ay promis dés l'Orient de manaifîance,
pour le continuer iufqu'à l'heure de mon rrcfpas. Neantmoins i'oferay bien dire, que nous enflions parauanture mieux fatisfait au gré des bons efprits,fî le mien tres-amy du calme eufl: joiïy du repos Se de la tranquillité.
Mais d'vne fuitte, en vn mefme temps, la perte fenfible d'vne mère ,lapourfuittc malheureuied'vn faufTaire,
qui de haute- lutte afpire à me rauir le refte des anciens des-aduantages delà maifon d'où ie fors, le defniement '
des faueurs Se de la recognoiffance dont le parangon des Roys m'a daigné plufieurs fois honorer de cur Se
débouche j la mefdifance opiniaftre, Sel'cnuic d'vn tas d'ignorants efcriuains de Profe Se de Vers, ennemis
ahurtez, Se fauxiugcs des bons eferits, mesindifpofitions ,8e bref, vne infinité de pareilles vifircs d'enhaut, n$
m'ont permis ce bon-heur 8e cet honneur. Ayant donc vn fi grand nombre de miferes, l'on pourra trouuer
bon que nous ayons mis ainfi la main fur les miferes du temps dudit fieur de Ronfard-, où ie protefteray n'a¬
uoir eu deflein de piquer,ny d'entreprendre finon l'Hercfic, à laquelle ie veux tant de bien, que ie defirerois au
prixdcmavie,qu'elle fut du tout abandonnée comme vne paillarde, à fin que tous remis au giron dc la vraye
Eglife Catholique, Apoftolique & Romaine, alors nous vefquiffions generallement comme fi ères, fous vn
melmc Dieu, fous vn mefme Roy, fous vne Loy mefme, Se fous vne paifaite obeïffance, comme nous deuonsi
moyen d'arriuer après vn fi tnfle pellerinage que celuy du Monde,au pourprix des éternelles félicitez. Au relie
bien que nous ayons entrepris (comme nous auons dit au commencement ) de remettre, par vne corrediort
volontaire, les Oeuuresdudit fieur de Ronlàrd en |eur premier honneur ii'adueniray que les Epitaphes, lo
Recueil, ny le Tombeau n'ont fuby les arrcfts.Se les cenfures de noftre plume, à raifon de l'empefehement que
cecy nous en donnoit : Se que nous n'auons pareillement ny touché, ny porté l'oeil fur les Commentaires de
ceux dont la Mort n'apoint encores triomphé. Monfieur bilienne vn des rares perfonnages d'entre nous,&
qui tient de race, nous en a releuez , comme il a fait de l'ouurage mefme où nous auons trauaillé : car la preflo
alloit tellement vifte, qu'il m 'a fallu, contre la rcglcdc mes ordinaires façons, clorre lesycux fur mon ouurage.qnc Dieu aydant nous fçauronsvn iour amender aux occafions. En fin fi Ton nous reprend d'auoirpf
#.l-;
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* l'ailauparauant, cefl pour quiconque ne lifant au*
commencement du hure, eftimcroit que nous aurions négligemment pafle les chofes de remarque auffi prieray ie que l'on ne m'attribue les fautes qui pourroient eftre arriuees dans l'impreffion^aquelle par le mcflanga
ou gliflèmcnt des lettres fait toufiours quelque beau jeu fans vilainie.
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E dernier honneur qu'on doit à l'homme mort,
C'efifEfitaphe efcrit tout à fentour du bord
Du Tombeau four mémoire. On dit que Simonide
En fut premier autheur. Orfîle fensprefîde
Encor aux Trefflaffez* comme il faifoit icy ,
Tel bien memoratif allège leur foucy ,
Etfe plaifent de lire en fi petit efface
Leurs noms, & leur sfurnoms , leurs 'villes & leur race.
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RONSARD.

HOMME

~

COEVR

LE

DV

Chrèstien
AR

de

Trois Grâces fiont mifies
deffus ce cuur,
Cnur d'vn grand Prince,
inuincible vainqueur,
l'honneur des Vertus & des Grâ¬

Ne fefiahis, admirant fia grandeur ,
Qtfvn peu dHeffia.ce en fi peu de rondeur
Enferre vn caur qui conquit tant de places.
Pour vn grand cdur falloit grand' place

auffi:
tant feulement icy:

Car de ce Roy l'effoufe CATHERINE
En lieu de marbre At tique ou Parien,
Prenant ce cmur le mit en fa poitrine,
EtpourTombeau

VERTVEVX

FEV

ROY T R E

Henry

S-

II»

LE iOMBEAV

le garde auprès dufien.

DV FEV ROY

tres-Chreftien Charles IX,
Prince très- débonnaire, tresvertueux 6>c trèséloquent.
Oncque entre les fiottffirs, lesfionglots & la rage,

Toy qu'îles faits dfffHENRy embrafi-

en efl

-

Lorraine.

ces.

Mais l'ombre

S.

vne Royne où fiont

toutes les grâces

Qui fut

MO I

ET

Trince , Ch arles Cardinal

SVR

DE

,

GENTIL-

V É~N D O

TRES-ILLVSTR^

^A

DE

La voix entre- coupée atrouuéle
pajfige!
Tronques ï offre douleur quiforçait le vouloir,
A permis que iepeuffe en ces vers me douloir!
Et que le feruiteur, que le malheur vit naijîre,
Cbantafl en fouff iront ïobfeque de fon mai¬

flre*
Ha /Charles,;»

es

mort , & mau-

gré moyïevy !
le maudis le Deflin que ie ne fayfuiuy,
Comme les plus loyauxfiu'moient les Roys de
Perfe.

deux lo Fortune peruerfe!
'Atropas efl trop lente a couper mon fiufieau :
O malice

des

Couleur, tu me deurois occire a fion Tombeatf,
CC Ce ce ij

LES

ï4o8

E P

Dorme% en doux repos fous vos tombes
poudreufisr,
Vous Aufhi, vous La Tour , ornes tres-gene-

*

reufies,

Qui naucT peu fouffrir ce honteux

deshon¬

neur

De viure

après la mort du Roy voflre «SVi-

ITA

la Religion fainflement obfleruée,
Qu'il auoit dés Clouis en la France trouuée,
Ny fa douce éloquence & fa force de Mars,
Son effrit, magafQn de toutes fortes d'artst
Ny l'amour de vertu , ny fon âge première
Qui commençait encore agouflerla lumière,
Ny les cris des François , ny les veux mater¬

S.

l

Puis quand la tendre barbe au mentonfie fen2

force :
Que l'âge & la vertufaccroiffent par le temps',
fl fie vit affailly desfuperbes Titans,
Qui combattaient ce Prince enfles propres en~
trailles,
Qu'à la fin il vainquit par quatre grond's
batailles.
Jl eut le clur fi ferme tyfi digne d'vn Roy}

gneur.

Ny

HE

P

Que combatont pour Dieu , pour l'Eglife &
la Foy,
Pour autels, pour fouy ers, contre les Héréti¬
ques ,

Et

;

rompant par confiai leurs fiecrettes proti¬
ques,

Telle langueur extrême enfoncorpsilenpriflt

nels,

Ny les pleurs de fia femme au

milieu des au¬

Qu'il mourut

en fia fleur martyr de

Iesvs-

<j H R I S T.

tels

N'ontfieufléchir lo Mort quefi fiere rudeffe

N'oit tranché fans pitié le fil défia

ieunejfe.

Les Dieux tous vergongneux du malheur
aduenu,
Et de n'auoir le coup de la Mort retenu,
Ont quitté leurs maifins ($f leurs demeures
vaines,
Comme indignes du foin des affaires humai¬
nes.
Je faux,

Mais fil faut raconter tant de

cefl ce grand Dieu, ce Monarque

des Dieux,

Qui l'a rauy d'icy pour honorer les fieux :
Pour enfaire vnj ëfloille aux rayons cheuelue,
3

Telle qu'en fon viuant luy- mefime

ï auoit

ebofiesdi-

uerfies,

Tant de cas monflrueux, tant

de longues tra-

uerfes

{

Qu$ le Sort luy braffoit, demeurant inuaincu]
Bien qu'il meure en kuneffe , il a beaucoup
veficu.

Si fia Royautéfut de peu d'âgefuiuie,
L'âge ne fin de rien, les gefles font la vie.
^Alexandre}, trente ans vefquit plus que

ne

font
feux cpà ont lo vieilîeffe {fff les rides au fiont.
Peu nousfieruent des ans les courfies retournées:
Les vertus nous font l'âge, & non pas les

veu'ê.

années.

xAufifi bien , o Deflin , la France n efloit

Or ie reuiens a toy, Parque , qui n'as point

pas

eux,

Ny digne de l'auoir, ny de porterfis pas :

La fille

La France à fion bon Trince vne maraflre

Quifleule fions mercy, te plais à nous deflplaire:
Tu deurois feulement tuer le populaire,
Groffe race de terre, fy non celle des 1{pis :
Tu deurois pardonnera ce fang de Va lois.
Ou fil efl arrefle que tout le Mondepaffe,
Tu deurois pour le moins leur donner plus d'efface,
Et leur prefler loifir, par vn meilleur Deflin.
D acheuer doucement leurs cours iufqtt'à U

terre,

Où depuis la mammelle

il na

veficu qu'en

guerre,

ffhfen ciuilesfureurs, qu'au milieu

des

trai-

fons.

lia veu de Iesvs

abbatre les maifins,
Prophaner le s Autels, les Méfiesfians vfiagey
Et U Religion n eflre qu'vn brigandage;
Toutefois au befoin fi vertu nafaiUy.

Il fie vit au berceau des firpens affailly
Comme vn ieune Herculin , dont il rompit la
£®rce :

fin,

de la

Nuifl & du lac Stygieux,

-

Sans couper leur moiffon anam quelle foit
meure :
*

Mois contre ta rigueurperfonne nefaffettrel

,
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Ainfi lesfleurs d'Aurilpar l'orage du temps,
Meurent dedans U prée ou milieu du Printemps.

Apeine fi fermait le tombeau de fon père,
kA peine fiefermoit lo tombe de fon Frère,
Que voy-lo-ci r'oumrte, bêlas pour l'enterrer,

»

Et fous mefme

cercueil l'efierance enfierrer

Défies loyaux fitbjets , qui d'vne ardonte

Dirons-nousfia douceur à nulle autreféconde f
Sujet , qui lafferoit vne plume féconde,
Tant il efloit de grâce (§f d'honneur reueflu.

Vne telle moiffon abondante en vertu
Se per doit fans profit a l'oubli differfie,
Si la Mufene l'eufl quelque peu ramaffeè :
Ainfi qu'vn laboureur après qu'il voit, helos ï
Ses eflics par l'orage atterre^ contre bas,
Souflirant fion malheur tout le champ il ro-

enuie

telle,

Luy auoient

conflacré le* feruice

& la vie.

Et

Ainfi en mefmeplace, auant que le coupfiait
Repris (Sf reffoudé, l'autre coup fe reçoit.

Ah ! malheureux

cent fois

vieil Chafleau

Parc, ($f bois mol-heureux , coulpables
peines!
En toy ce ieune Prince a fermé

de nos

fies

beaux

'Dignes de voir toufiours la lumière des fieux:
Jl aferméfia bouche où four doit l'abondance
D'vn parler plus qu'humain emmiellé d'eloquence :

Charles

efl mort, qui n'a laifié

finon
Dedans le c%ur

des fiens

qu'vn regret

de fion

nom.

Les f boitons, les Corbeaux definiflrepre-

Volent toufiours fur toy : ta court

& ton bo-

cage

Soient toufiours fans verdeur, eyd'vnborrible eflfroy
Le filence éternel loge toufiours che7-toy.
Dirons-nous les vertus de ce vertueux
Prince t
Et l'amour qu'il portoit à toute fa Prouince f
Sa vie quiferuoit à fion peuple de Loy f
Sa debonnaireté , fa croyance & fa Foy f
Son cur contre fin âge inuaineu par le vice?
Ennemy des mefichons, lefupport de luflice f
Les armes fy les arts à l'égal cheriffant,
Et fur tout à fia Mère enflant obeïffant f
Dirons-nous de ce Roy les dejjeins beroiques ?

*

f

St fion expérience aux mefliers politiques
Dirons-nous fion efbrit ingénieux prompt ,

&

Et que plus il
fiont t

d'vn grand nombre omaffi vne

jauelle,

Et toutesfois ce peu en vaut vn million,
Qui par l'ongle nous fiait cognoiflre le lion,
eficautc-moy ,

fi

le tombeau

qui ferre
Tes os, n 'empefichent'point de m'ouyr fous la

yeux,

où

en lieu

Charles

*

de Vincenes !

Bref,

i40>

cachou qu'il ne monfiroit au

terre,
O trois fois grand eflfrit , heureux entre les

Dieux,
Efloille des François, tu dois eflre joyeux
D' auoir payé ta debte au giron de ta Mère,
Et de n eflre couuert d'vne terre eflrangere.
' Tu es mort en ton lifl entre les bras des tiens]
Tu es mort defdaignont les Sceptres terriens,
Afiiront tout iDiEv, défait £7* depenfie:
Vn regret te bleffoit, cefl de n 'auoir laiffee
Ta Prouince en repos, que les Dieux dépite^
Tourmentent fi long-temps pour nos iniquité^.
Icy pleurait taMereficypleuroit ta Femme,
Qui trifles ramaffoient le refle de ton ame,
Errant deffus ta bouche, ffi lesyeux tefermoient,
Te regardaient paffer,

&

à longs traifls hu-

moient

Ta vie & ton es~J>rit maugré la Mort voifine,
Pour en lieu d'vn Tombeau, les mettre en leur
poitrine.
Et fi la Sain fie Loy des Cbrefliens l'eufi
permis,
De larmes tout mouille^coupe^ ils euffent mis
Leurs cheueux entourne^d odorante verdure,

De Myrte ,

& de Laurier, dedans tafiepul-

ture.

Me rey ne pleure plus, il te faut

affleurer :

Si feule tu eflois exempte de pleurer,
L'Empire de Fortune aurait moins

de puifi

fiance,

Qui veut

également de tous obeiffance.

CCCcc
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Aduienne que le Ciel ieflargiffi les ans,
Que cruel il dérobe à tes ieunes enfans,
HPour les adioindre aux tiens, afin que mainte
année

La France par tes mains demeure gouuernee.
Toy, fille d'Empereur, Effoufede

ce Roy,

Au milieu de tes pleurs, patiente , reçoy
La confiolation de la mifière humaine,
Cefl qu'à la fin la Mort toutes chofes

em-

que mefme le Ciel , qui fait mourir les

Rois,

Et périr vn chacun ,perira quelquefois..
Et toy, Duc d'Alençon, en qui ce fiiecle
efiere,

Fr ançoî

s ,digne

du nom de

François

ton grand Père,
Le Frère de nos Roy s, fois fort en ce malheur :
Le temps, ($f non les pleurs foulage lo douleur.
Et toy , diuin Efirit , qui la France re¬
garde,
o

Qui asfoin défis maux , $

la prens fous ta

garde,
Comme Aftre des
luy verfier

cruel treiflas,

( 0 malice des deux! } quand tu

commençais

d'eflre.

Deflauffirs^fdepleUrs il contient mèrepaiflre,
Te voyant au cercueil,helos ! trois fois bêlai !
Helas l qui promettais qu'vn iour par tes corn-^
bas

mcine:

Et

I T A P H E S.
Ainfi tu es tombé fous le

V A L o I s , pour toufiours

Ton Empireferoit de tout le Monde maiflre.
L'honneur & la Vertu Ja luflice & la Foy,
Et la Religion font mortes auecq toy :
La Fronce faplcuréjes Mufes ër les Armes.
Adieu, C H A R L E s,Jdieu,du Ciel Aftre
nouueau :

Tandis queiefapprefle vnplusricheTombeau.
Pren de ton fier uiteur ces foufiirs
ces lor^

&

mes.

C a R o l v s in terris^terrarum gloria

vixit
Maxima, Iuftitix magno & Pietatis
amore

:

Nunc idem clo viuens eft, gloria celÇ
Quô fe Iuftitiac & Pietatis fuftulit alisJ

Vn bon-heur,& iamais, heureux, nela laiffer,
Réjo'ùJ'toy là haut , fy fereine ta face,
T>equoy Coflor ton Frère efl régnant en ta,
place,

Quiporfluccejfion efl maiflre de ton lieu :
Vn Dieu doit hériter à l'Empire d'vn Dieu :
S t quand il ne feroit héritier de l'Empire,
Pour fes rares vertus on le deur oit eflire:
Car il efl vn Ceflar aux armes le premier,
A qui Mars a plantefur le fiont le Laurier.
Et reçoy , fil te plaifl , pour durable mé¬
moire
Ces fousflirs tels qu'ils font, que fappens à ta
gloire,
Bt nefois offenféâ'vnfl mauuais eficrit :
La douleur par ta mort m'a dérobé l'efbrit.

Sonnet de luy-mefme.
Omme vne belle fleur qui com¬
mençait à naiflre,
Que l'orage venteuxafiait tom¬
ber à ba$f

A M.

ARNAVT

SORBIN

Predicatevr
DVDIT ïEy
RovCh arlEs IX. Euefcpe
de Neuers.

SONNET.

Vl ne âmoit pleurer la mort
fi bon Ro y,

etvn

Que toy quicognoiffoU la bonté de
fi vie :
De ton Prince la mort à la Mort as rouie,
Qui en terre & au Ciel vit maintenant par
toy.

Il vit auprès deDiv v; fians flefifhir de la
Qjuicytu luy prefiebas, laquelle il a fuiuie,
'Pour mériter au Ciel la Palme defferuie,
Tout veflu d'habit blanc, En feigne defiaFoyl
Le bon pleure le bon, lefiruiteur le maiflref
Rendant l'ame en tes bras, confiant tu le vis
eflre

D'eflf rit fans regretter fion Sceptre terrien.

,

LES
O Maiflre bien-heureux! qui

EPI T A
eus à

ton

feruice

Si fidèlefieruant, qui de trois fiait l'office,
De Prefibeur,Confefleur, fy d'vn Hiflorien.

A

luy-mefme.

/ fe grain de froment ne fe pour¬
1

rit en terre,
fine fçouroit porter ny fiueille ny
bon fruit :

De la corruption la naiffance fie fuit,

fit comme deux anneaux l'vn en l'autrefienfierre.

Le fbreflien endormy fious

le tombeau de

pierre
Doit reueflir fin corps en âeffit de la nuit :
Jl doit Jkiurefion C H R i s T , qui lo Mort a

deflruit,
Premier victorieux d'vnefi forte guerre.
Ij vit ojfls là-hauttriomphant de la Mort:
il a vaincu Satan , les Enfers $f leur fort.
Et a fait que la mort nefl plus rien qu'vn
paffoge,

Qui ne doit aux

Cbrefliens fe monftrer

odieux,
*Tar lequel efl pafiéC H A R L E s volant aux

deux,
Prenant pour luy le gain,nous laiffant le dom¬
mage.

P

H E S.

i4ri

Qui de beauté, de grâce, & de luflre reffimble
Au Lys qui naifl, fleurit, & languit tout en¬
femble.

Ce Monarque Fr a Nço is, François
premier du nom,
Nourriffon de Phebus, des Mufes le mignon,
Qui deffous fa Royale & Augujlefigure
Cacboit auec Pithonjes Grâces ?& Mercure,
Quifiçauoit lesficrets de la Terre & des fieux,
Veit, ainfi que Priam, deuat fes propresyeux,
(Hé! qui pourrait du Ciel corrompre l'in¬
flua-ace*)

Enterrerfis enfians en leur première enfance.
Il veit (car il efloit dans le Ciel ordonné)
Treffaffer àTour non fion premierfils aifiné,
Qui de nom & défait reffimbloit àfon père,
±A qui jà la Fortune, heunufement profpere,
Sou-rioit d'vn bon il, & jà dedans fionfin,
Comme flancher enfant l' apa fiait défia moin.
A peine qjn blond duuet commençait àfieftendre
Sur fon ieune menton que la mort le vint
prendre,
Ordonnant pour fion père vn camp où tous les
nerfs
De la Gaule tiroient : les fhamps efloient cou^
uerts
D'hommes

& de cheuaux : bref pu la France

armée
Toute dedans vnOft fie voy oit enfermée.
Il eut pour fon fipulcbre vn millier d'eflen-

dars,

LE
TOMBEAV
DE
Margverite
de France,
Ducheffe de Sauoye.
Enfemble,, celuy de tres-augufte & de
tres-fainte mémoire Fra nçois I.
de ce nom, & de Meilleurs
fes Enfans , & de fes
petits Fils.

H ! que

iefuis marry que la

Mufe Françoifie
Ne peut dire ces mots
fiait la Gregeoife,

comme

Ocymore, diffotme ,oligochronien :
(fines ie les dirais dufiang^ ValESIEN,

Dehornois, de boucliers, depiques, defoldars :
Le Rofhele'pleura, ($fla Saofine endormie;
Mefme de lEffagnol l'arrogance ennemie
Pleura ce ieune Prince : $f U père outrageux,
Contre flt propre tefie arracha fes cheueux,

Jl arracha fla barbe, & de telle defiouille
Cou'urit fin cher enfant. Ah! fatale que¬
nouille,

Parque, tu monflres bien que ta cruelle main
Ne fie donne fioucy du pauure genre humain !
iAinfi ieune fy vaillant au ^Printemps de
ta vie,
Tu mourus, G ermanicf ! quand ta mère Liuie,

En lieu de receuoir vn triomphe nouueau,
(O cruauté du Ciel!)nç receut qu'vn tom¬
beau.

Trois içurs deuantflafin ie vins àfionfieruic^

C C C ce
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Mon mAurmefermit quUu M mon

Se}o\em

ie le

No» comme vn homme mm, m* comme «.

,omUm

LafMme alfgrejfe erroi, formj les rues .
Les NcfsJes Galbons, les Loracons pendoient
, ,
~ a
j .
A l'ancre dans le haure,bflottant attendaient
Ce Prin ce &flon EfpouJc,afin de Les conduire.

/

endormy,

Ou comme vn beau bouton qui

w, vr'

fi panche à

t

Uptmt ellefiautoit en terre du Nauire,

LonTuffonten Auril, alors que la tempefle,

Pour toucherfion Efiaffe , bflaluerlc bord,
Quand en lieu d'vn Royaume elley trouua la
mort.
^

laloufe de fon teint, luy aggraue la tefie,
Et luy chargeant le col lefanit contre bas,
Enfemble prenant vie auecques le treflas.
le vyfon corps ouurir, ofiant mes yeux repaiftre
Des poulmons
du cmur,
du fioye à mon
maiflre.
'
Telfiembloit Adonis fur laplace eftendu, '
Apres que tout fonflangdu corps fut refiandu.
Jà trois mois fi poflj oient , lors que la Re-

&

Ny larme* du mary , ny beauté,ny ieunejfe,
Ny ^ceu, ny or afin, nefléchit la rudeffe
De lo ^P arque qu'on dit la fille de la Nuifl,

&

Que cefle belleRoyne, auant que porterfuifl,
Ne mourufl enfla fleur depoulmonquieflhofle
Del'air qu'on va fiouflant luy tenoitàla cofle.
Elle mourutflans peine es bras defon mary,
Et parmy [es baifers : luy iriflement marry*

nommée,
de

le, fleurs

menues,

,-tffe

( Qui

fidcnK :

François

Ayant l'ame de dueil& de regret frappée,
Voulut cen t fois veflir defon corps fon efyée.
La raifon le retint, & tout cefaifî ie vey,

auoit toute Europe

fimée,
Sa vertu fa Iuflice}& fon diuin fçauoir ) #
Pouffa le Roy d'Sfcoffe en France pour le voir:
Comme iadis Saba,qui des terres lointaines

Qui

Trop plus que mon mérite honoré d'vn tel

Vifita Salomon fur les riues Iour daines.
CeRoyÀ'Eficoffe efloit en lafleurdefesans:
Ses cheueux non tondus comme fin or luifians,
C'ordonne^ ($f creffe^ flottons deffus fia face,
"Et fur fion col de laifl luy donnoient bonne
grâce.
Son port efloit Roy al, fion regard vigoureux,
De vertus, QJp d'honneur, & de guerre omou-

'

'Prince,
Sa bonté morreftant deux ans en fa Prouincel
"Retourné, iefius Page au grand Duc d'Or'
leans,

Le tiers Fils

Ieune, adr oit, fy gaillard,

fe grand PrinceV r an ç ois admirant
l'Eftranger,
Qui Roy cbe^fvngrad Roy f eftoit venu loger,
Son Sceptre abandonnant,fia Couronne Sr fion

*fle
Pour le recompenfler luy accorda fi fille
La belle Magdeleine , honneur de chafleté,
Vne Grâce en beauté, lunon en Majeflé.
Déjà ces deux grands Roys l'vn en robbe
'*

^

Et l'autre reuefiu d'vne mante Efioffoifie,
Tous deux la Meffe ouye3^repeusdu

Pain>
Lesyeux leue% au fiel,

$

Sainfl

la main en la main,

o ï s , qui

enfleur

& de haute

entre-

prife,
Prefque le Monde entier efloitfit conuoitifi.

jf)e C H À

La douceur, & laforce, illuflroient fin vifioge,
Si que Venus & Mars en auoientfiaitpartage.

de F R A N ç

defies ans,

reux :

Françoifi,

ieune l'auois Toge en fa terrefluiuy,

{

r l e s Empereur le gendre il fe

vantoit:
Déjà la bonne'Paix ta terrefrtquentoit,
Mors fenfuyoit en Thrace , & ce Ducpenfiit
eflre
Déjà de la Bourgongne , &de Milan le mai-

flre,

Miniflre de la Paix fiuperbe fie brauoit :
La faueur defon Père fy du peuple il auoit,
Nourriffon de Fortune : &jà les Roys eftrages
Honoraient flan Génie, ey chantoient fe$
louanges.

En magnifique pompe en Flandre il vifita
Par deuxfois l'empereur qui bénin le traita :

II luy promit fia fille ,& chargé d'efferance,
De ieunejfe fy d'Amour , fit fion retour en
France.

(
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Hà!folle ambition >tu ne dures quvniour!
fuiuoit vne preffie im-

portune:
^
Il voulait commander à la mefme Fortune ,
Maiflre, ce luy fiembloit , du Deflin (Sf du

Il

T'émis.

entroit à grand peine aux mois de fin Prin-

t^mps,
Quand la mort qui auoitfurfia ieunejfe enuie,
Luy trancha tout d'vn coup l'efferance &
la vie.
Ce ^Prince à Fremontier de la pefie mourut :
Sceptre ny fiangRoy al fharles ne fiecourut
( Charles efloit fion nom) que lafiereEumenide
D'vne torche fumeufe au bord Acherontide
<

Ne diflflon Hy menée , &pour vn liflnopcier
Ne luyfillafl lesyeux d'vn longfiomme i acier,
Ayant pour vnefemme vne tombefunefle.
O dure cruauté d'influence

celefte !

O mal-heureux appas de grandeurs & d'honneurs!

.

,

Malheureux quifi fie aux humainesfaueurs,
Etau Monde quiJemble vne tempefle efimeuë!
Seulement le Deflin nous en mbflra la veut',
Puis la re defroba : ainfi le <vent deftruit
Vante quand elle eft prefle à porter vn bon

fruit.
Iamais le dur ciseau de la Parque cruelle
Ne trancha de nos Rois vne trame fi belle :
Jamais le mois d' Auril ne vid fi belle fleur,
Ny l'Orient ioyau de fi belle couleur.

Il fiembloit vn Parts en beauté de vifage,
Jl fiembloit au Dieu cJfôars en grandeur de
(

courage,

Gracieux, débonnaire, éloquent &fubtil,
'D'inuentions de guerre vn magasin fiertil.
Il auoit dans le corps l'amefigenereufi,
Qu'il neufl iamais trouuê fiur la plaine poudreufi

If ennemy qu'à fes pieds il neufl bouleuerfé,
Bataille tant fiufl grande, ou mur qu'il n'euft
forcé.
Son père qui cho rgeoit tous les fieux de prière,
En mourant luyferma l\ne {jfp l'autre poupiere :
Se pafma deffus luy , de larmes le baigna ,
Et prefque demy-mort U mort accompagna.

&

Les Rofes
les Lis en tous tempspuiffent
naiflre
Sur ce fharles qui fut près de cinq ansmon
maiflre.
Des deux fieres a peine eftoit clos le tombeau,

'

Il fut viflorieux des murs de Luxembour.
Comme vn Dieu le

I4r5

t

Que voicy dueilfitr dueil, pleur deffus pleur
nouueau ,
Trefias deffiur treffos, mificre fur mifiere :
Apres les enfans morts , voicy la mort du père,
Du grand "Prince F r a n ç o i s, à qui toutes
les Seurs
Hofleffes d'Helicon , auoient de leurs douceurs
Abreuuél 'eflomac , à qui l'eau Caflalide,
Les antres Cyrrheans, la grotte Piéride
S'ouuroient en fit faueur .'grand Roy qui tout
fiçauoit ,
Qui fur le haut du fiont cent Majefte^ auoit
De qui la Vertu mefme honoroit U Couronne,
Mourut comme il entroit au cours de fin
Autonne.
Il fut enfia ieunejfe vn Prince auantureux,
Tantofl heureux en guerre , fy tantofl moU
heureux,
Comme ilplaifl auDeflin, cfràcellequimeine
Tantofl bas , tantoft haut , toute entreprifi
humaine.

Bien qu'il fut des grands Rois lefommet
($r honneur,
Et de tant de cite% & dépeuples fieigneur ,
Qu'en finfein Amalthee effandit l'abondance:
Bien qu'il fut opulent d'hommes ffidepuifi
fiance,
Qu'il eufl bafly Chafleaux & Palais àfoifon,
Si efl-ce qu'il mourut en eflrange maifon ,
Laiffant l'Anglots en France }& la paix mal
iuree
Auecques l' Empereur, de petite durée.
H E n R yfion fécondfils ërfionfieulheritierl
Vint après qui fuiuant des armes le meftier,
Se fit aimer des fiens & redouter par force
En Eficoffi,Angleterre,en Toficane ô" en forfie:
il fut vn fécond Mars, fy le Ciel ï auoitfait
Pour fie monftrer en guerre vn Monarque

parfait.
Nulnepkquoitfibien le long de la campagne
Ou le courfier de Naple ou le genêt d'Effiagne:
Vn Caflor en cheuaux , vn Pollux il eftoit
Au meftier de l'efcrime , ilfiautoit, illuttoitf

LES Et 1TAPHES.

i4T4

En jouant efl tué par vnfien fier uit eur.
Ainfi mourut H EN R y ( car toute
paffe}

Et nul ne deuançoitfes pieds à la carrière,
Et nul ne combatoitfi bien à la barrière,
Soit qu'il fiufl en pourpoint ou veflu du har¬

Il

Qui de bonté, beauté',pt'ontfit & bonne grâce

nais.
reconquit Calais , ilflerra les Anglois

En leur rempart

de mer;

Il força Thionuille ,&

Surmontait tous les Rois , mais le Ciel endurcy
Non plus quedebouuiersdesPrincesn afoucy.

il campa fur la riue

DuRhin,&deliura l'Allemagne

llfentit pour le moins ce plaifir enfin ame,
Qu'il mourut dos lefiin de fa pudique femme,
Et qu'il vit en fon litf prefque pafme% d'en-

captiue;

gaigna Luxembour,

MomedisfDamuillers, & lesforts d'alentour:
Il confluma fia vie aux trauauxde la guerre,
fonuoitant cefle terre, ($f tantoft cefle terre,
Il fiembloit à Pyrrhus, hasardeux à la main,
Qui toufiours enfiloit deffein deffus dejfein :
Mais laface de Mars n'eft pas toufiours cer¬

nuy

Tousfes petits enfans larmoyer près de luy.

le le fier ui feiTeans domeflique à fis gages,
Non ingrat, luy facrant mes plus gentils ou-

1

urages:

le n'ay peu prolonger fa vie, mou i'ay ficeu
allonger fon renom autant que ie I'ay peu.
François fan premier fils , à qui U

taine :

far bien qu'il fiuft en guerre vn parfiait Ca¬
pitaine,

Qu'il eufl la force

au bras

&

barbe tendre

le courage ou

Ne commençait encor ou

cuur,

Jlfiut tatoft vaincu >& tantoft fut vainqueur.

Tint le Sceptre après luy, Prince mol-fortuné, j
Qui fi vit prefque mort fi t ofl qu'il fe vit né.
Il fut dix-huifl mois gouuerneur de l'Empire;
Le peuple outre cuidé qui tous les iours empire,
Smpefté d'herefie , ($f de nouuelle Loy,
Arma fa faflion contre ce ieune Roy.
Jffemblant fis Eflats pour corriger le vice
Des Noblesses Pretatsju Peuple & de lu-

riers.

là l'Oliuier tenait lo place des Lauriers
Aux portaux attaché i au croc pendaient les
Armes,

là le "Palais efloit pour la nopce ordonné,
Le Louure dc Lierre (Sf de Buis couronné :
Déjà fa Fille ou Temple efloufle efloit menée,
On n'oyait retentir que la voix d Hymenee,
Hymëy Hymëfonnoit par tous les carrefours:
Par tout on ne voyait' que Grâces & qu'A¬
mours :

Mars banny f enfuyait aux régions barbares,
Quand entre les clairons , trompettes & fan¬
fares ,

Au milieu des

tournois au fhefiilfiut blefié,
Ayant l il gauche à mort d'vne lance perflé ,
Speflaclc pitoyable ! exemple que la vie

De cet maux impreueu^fragile eflpourfiuiuie,
Puis quvn Ray fipmffant d'Empire (k de
hauteur.

menton qu à feflen-

dre,

Voulant a uit ailier la Picarde muraille
Dufioible Sainfl Quentin, il perdit la bataille,
Où tout lefiangFrançoisfut prefque reffandu,
Fit vne Poix contrainte, après auoir rendu
En vn iou r le ^Piémont ( o chances mal-tour¬
nées!)
Et tout ce que coquitfion père en trente années,
Le labeur & le fang de tant d'hommes guer¬

Et la Frace effuyoit fes plaintes &fies larmes:

chofe

'

flice,
Et punir les mutins qui fiofoient émouuoir,
Et contenir lo France enfoniufledeuoir :
O cruauté du fiel ! o eflrange merueille !
Voicy ce Prince mort d'vn catherre d'oreille,
Laiffont ieunejfe & vie, &fion peuple troublé,

Et le Sceptre Efioffois au François affemblé,
Et fa ieune Bftcufée en plainte douloureufè.
O Dieu que cefle vie eft courte & malbeureufe!

'

(EhiZABETH.fi fur, que d'vne eflroittefoy
Son père auoit coniointe au magnanime Roy

Qui

du peuple EJfagnol les brides lafebe

.

$f

ferre,

A vingt ansfi couurit d'vnfipuhhre de terre,
'Dans vn mefme batteaupaffant à l'autre bord
Sa beauté, fa ieunejfe, (yfavie^ffio mort.)
fanforte-toy,grand Roy ,lafientence efl donnée
Que la Parque efl la fin de toute effence née.
Charles fion fecodfrère après luyfùcceda,
Qui en dure fiaifon le Sceptre poffieda :
En pleurant il veftit fit dignité Royale,

»
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Comme prefagiant fa fiortune fatale,
Car fi tofl qu'ilfiufl Roy (il le fut à dix ans)
Lapefle des mefichons fedu fleurs mefidifians,

La licence du peuple, fy lafureur des villes

en bourfiouflant ,

tournoyant

fy

mouuont

La mer vaguefur vague

S' efloit en fiafaueurplus douce retournée:
là fonfiiecle en vertu fefiaifiit tout nouueau,
Quand vn rheume pantbois , fontaine du
cerueau,

Troublèrentfon Eflat de cent guerres ciuiles.
Comme vn terrible orave efleuépar lèvent

Qui trouble

I4V

en t or fis retrainée,

Ou comme vne Megere aux Snfers déchainée,
Tout fe ruafur luy. Le Soleil de defbit
Abominant lo Terre, en veflit noir habit :
Il fie rouilla la face, & la Lune argentée
De taches eut long- temps fa corne enfanglan
tée :
La Seine outre fes bords fa rage délia,

Qui d'vnflot coterreux s' efloit ent^efiuiuie,
Luy pourrit les poumons ,fouflets de noflre vie,

Dépouillant le manteau defin humanité
,^4 l'heure qu'il entroit en fi félicité.
%_Ainfi le marinier, créancier de Neptune-,
Prefl à payer les vnuxqu'il deuoit à Fortune,
Iàfialuant de l' fia maifion & le bord,
Seperd,tyfia nauire, entrant dedans le port.
Il fut quatorze ans Roy,& en l'an de fion

Le bon Père fies vins, ($f Talés fion herbage,

Vingt & quatrejl paya defaron le naulage.
Iamais efiritfibeau ne fi bon quelefien
N'alla fous les Lauriers du champ Elyfien :
Iamais ame fi Jointe & en tout fi parfaite,

Et k fielfi commun nous nia fion vjâge.
Lafamine $r la guerre & la pefle ont monflre

Compagne des Héros là bas ne fiefiuflfaite,
«-' I
n
lift
n
J
S'il eufl eu le loifir de monflrer'aux humains

Que Dieu auoit fion peuple en fureur rencotré.
O R o y ,prefiques enfant vit fa France

La force qu'il auoit (Sr au cur & aux moinsl
11fut Prince bien-né, courtois & débonnaire,
D'vn efiritpropt & vif, entre doux & colère :

La nourrice Cerés fion

bled nous dénia,

allumée,

Et ville contre ville enfaflions armée,
D'hommes & de confieil,& de tout indigent:
Il vit manger fin peuple & volerfin argent,
Il vit fia Majeflé fieruir d'vne rifée,
Il vit de cent broquars fia Merc méprifée,
Jl fe vit defhafié de fis propres moifions,

Jl vit les Templesfoin fis, le lieu des oraifions,
Autels & Sacremens n eflre quvne voirie,
La raifon renuerfée, ($r régner la furie.
Par quatre grands combats vainquit fion
ennemy :
Mais vnfieu de rancune alloitfi bien parmy
Le peuple forcené, que morte vne querelle,
Vne autre d'autre partfiourdoit toute nouuelle:
Ainfi vnfeu d'émorche à l'autrefeufieprend,
Que plus on penfie efleindre, &plus il fe répond.

le me trouuay deux flots àfia Royale fuite,
Lors quefis ennemis luy donnèrent lafuite,
Quand il fi penfio voir pa r trahifon furpris
Auant qu 'il peufl gaigner fia cité de Paris:
Mefichante nation, indigne, indigne d' eftre
Du fang HefloreanJ.' ainfi trahir to Maiflre!
Peuple vray ment Schy tique, ennemy de repos,
Et bien digne d'auoir pour anceftres les Goths.
Jà de ce ieune Roy la dure Defiinée

Il aima la Iuflice, éloquent , & difcret,
Saturnien au refle à cacher fion fier et :
Contre les importuns il fie fleruoit derufis]
Etfiurtout amateur des lettres & des Mufes m
Quatorze ans ce bon Prince,alegreiefiuiuy;
(Car autant qu'ilfut Roy , autant ie lefieruy)
Hfouloitpcur plaifir mes ouurages relire,
Et fiouuent fia Grandeur daignait bien me
récrire,

Et ie luy reffondois, m'eflimant bien-heureux
De me voir affailly d'vn Roy fi généreux .
i^iinfi Charles mourut des Mufes

la,

defienfe,

L'honeur du genre humain,délices de la Frace.
François Duc d'Alençon fion Frère
meurt après,
Qui la France couurit de funeftes Cyprès,
Car la guerre qui fut bien loin de noflre porte
Entra dans la maifon ($jff la troubla de fiorte
Que mille fia fiions ficrettes fie couuoient,
Et poftes &pacquets det rouffe^ fie trouuoientl
Les villes grommeloient , & voulaient les
villages
vil
Secouer de leur col le dur ioug des truages,

Et le faix des tributs, douanes ($f impos,
Fardeaux démefiureTaui accablaient leur dos,

LES
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Le felfdon de la mer,fialiue de Neptune,

Fut vendu Chèrement à la pauure commune.
Sur le bled,fur le vin tailles on impofia,
La France toute en peur depuis n'en repofla,
Chacun fe défiait ainfi qu'on fi défie

Quadvn Prince sas hoirs tyfians mafles déuie.
D'vn Royaume tobé chacun veut vn lopin :

L'vn prend
prend fin :

commencement de l'autre qui

2n moins defix cens ans tout empire fe fhange:
Le Temps efl noflre père , fy le Temps nous
remange,

Vn Saturne affamé, il luy faut obéir,
Seruir à la Nature & non pas lo hoir.
Qui blafme lo Nature il blafme D I E vfiupréme,
Car la Nature & D ï e v eft prefque chofe
mefme :
D i E v comande par tout comme Prince abfiolu,
Elle exécute, (gjf fait cela quilo voulu,
Son ordre eflvne chaine oimamine & ferrée
Quifie tient l'vne à l'autre étroittementferrée.
Ilfut très-magnanime & vertueux guer

Laiffantfon

ieune

Effoux

en larmes

$

en.

plaintes.

Une refait plus rien du germe tout diuin
Du premier Roy F R A n ç O ï s ( car déjà

le

Deflin

Et la cruehParque en auoientfait leitrproye)
Que Mar g v ERIT ^feule, honneur de la
Souoye,
Celefte Fleur- de- lis, quand le fort enuieux

Pour oppauurir le mode en enrichit les Cieuxl
Que nay- ie lefçauoir de l'eflcole Romaine,
Oulo J&ïufedes Grecs! comme vn Cygne qui
meine
Son dueil deffus Meandre,en pleurant iedirois

La

belle

Margverite,^

fis fiai fis

ïefiriro'u.
Iedirois que PoUm nafquit de la ceruelle
Du Père Iupiter; quelle, Polios nouuelle,
Sortit hors du cerneau de fion Tere F r a ni¬
çois,

Le père des vertus, des armes $ff des Lois.
le dirois quelle auoit l'Efcu de la Gorgonne]
Que l'homme quifla vie aux vices abandonne,

N'euft ofé regarder ny de prés approcher,

rier.

Qui ieune d'ans ceignit fa tefle de Laurier,
Combatant pour l'honneur &pour borner la
France

Aux riues de fan Rhin : ah'.en firtat d'enfance
La Parque le rouit : ah ! qui n'eut pas loifir
D'acbeueriufqu'au boutfa trame àfonplaifir:
Car venant à fleurir lesDcflins trop contraires
Lefirent copagnon duTombeau de fies Frères:

Quil n'euft fenty fin corps fe changer en roi
cher.

le dirois (tout ainfi qv.e la mère Eleufine
Sema les champs de bleds ) quelle toute diuinl
Nourrice d'Helicon fema de toutes parts
La France de meftiers, de ficiences, ($f d'arts :
Qu'elle portoit vne ame hofleiliere des Mu¬
fes,

Il eut quatreDuche^mois nyfiangny Ducbe% Que les bonnes vertus eftoient toutes infufes
Nom veu des Torques S les cifieaux re¬ Enfin corps héroïque, & quand elle nafquit,
bouche^.

0 D i E v , dont la grandeur dedans le Ciel
habite,

la belle M a R g v E-

Garde d'vn
RITE

Qui tient

des-

N AV a R R o I s

le Sceptre en

fa vigueur :
Ha ! Mort, tu n'as point d'yeux , ny defiang,
ny de cur,
Etfour de tu te ris de noftre race humaine.
La fille de H E N KYfDucheffc de Lorraine,
Aprèsfies Frères morts fur- viure n'a voulu:
En lieu de cefte terre

elle a le

Cieléleu,

Des Aftres la compaigne & des âmes plusfoinus,

LesAflres plus malins plusforte elle vainquit'.
Et que le Ciel lafeitfi parfaite & fi belle,
Que pour n'enfaire plus en rompt le modelle,
Ne Uiffontpour exemple aux P rinceffesfinon
Le defir d'imiter le vol de fion renom.
Qufongrawfiur fi tombe vn blanc pourtrait d'vn Cygne,
Afin que d'âge en âge aux peuples il foit figne
Que la mère elle eftoit des Mufes , $[ auffi
Des hommes qui auoient les Mufes enfiouci.
Se plonge àfonTombeau la viue Renommée
xAyant lo trompe en bouche & l'éc%ine em~
plumée,

Cent aureilles, cent yeux, cent lawues,& cent
vois%

Pour

EPltÀPHES.

LES
Pour cloanter toits les iours , tous

les ans , tous

De fa mort au PaffantU gloire & le mérite,
En criant : Si tu lis la belle M ARGV ER ite,
En qui tout le fiel meitfd plus diuine pan,
S

de fois rechantée es

,uures

Desfoudres qui toboientde ta viue éloquence:
Encore que ta voix aitfait plierfious toy
Les Sarmates filons , haranguant pour ton

deRoN-

A R D,

Quifut enfin viuant fi precieufie chofe,
Sçochc que fous ce marbre en paix elle repofie,

Sa cendre gift icy :

f ébranler toy-mefime , eftonnam l'affi¬

j}ance

les mois,

Tant

Sans

Hlj

& pource , Viateur,

Sgis de fion Epitaphe en larmes le Le fleur:
"Baffe fi tombe foin fie , ($f fins fiuflirs ne

Sans iamais fémouuoir de trifleffe ou de ioye:

Tu ne liras pourtant ces vers que ief enuoyé,
Sans fémouuoir, P i b r ac, & peut- eflre
pleurer,

Quand tu verras des Grands l'eflatfipeu du¬
rer,

Vn vent,vnfionge,vn rien : &

poffe

Des neuf Mufis la

Mufie,& des Grâces la

que la Parque

brune ,

(fracs.
Pour marquer fa grandeur puiffent à l'auenir

Sans épargner perfonne, à chacun efl commune.

Les rochers de Sauoye en fiucre deuenir,
2n canelle les bois, les torrens en rofiée ,
Et que fia tombe en foit en tous temps arrofée,
Et que pourfignoler defion corps la valeur,
Y naiffe de fon nom ($f la perle & la fieur.
le veux, pour n eflre ingrat, à fia fiefle or¬

EPITAPHE DE FRANÇOIS
de

Bovrb on, Comte
d'Anguien.

STANCES.
'Homère Grec l'ingenieufie plû*

donnée

(Qui reuiendra nouuelle au retour de l'année )
Comme vn antique Orphée en longfiurpelis
blanc

Retroufié d'vne boucle & d'vn nud fur lefiac,
f hanter à haute voix d'vne bouche immortelle
L'honneur $f lo faueur qu'humble ïoy receu
d'ellee:

Comme elle eut foin de moy, pour l'honneur
que i auots

De feruirfis neueux mes maiflres & mes Rois.
Je diroy que le Ciel me porte trop d'enuie
De me faire trainer vne fi longue vie,

Et de me referuer

y,

en chefdemy -fieur

Pour dreffer les tombeaux

des

Rois qui m'ont

nourry.

le diroy que desGrands la vie efl incertaine,
Quefoleflqui fefie enlofaueur mondaine,
Vn louét de Fortune,vne fleur du Printemps,
Puis qu'on voit tant de Rois durer fi peu de
temps.

P ï b R a c ,grand ornement de la bande
pourprée,
Encores qu'au Palais en la Chambre dorée
Deuant les Sénateurs tu ais fiait ébranler
Le cur des auditeurs par ton do fie parler,

me.

P ^^^À ^

^e Timant' les animeT

ta*

p-^*^
bleaux,
Durant leurs iours auoient vne côufiume
D'arracher vifs les hommes des tombeaux :
Je vous dy ceux qu'il leur plaifioit encores
Refufciter en dépit de leur nuit
Obliuieufe, ores par l'encre ,& ores
Tar la couleur eternifint leur bruit.
Mais telles gens deuoient leur fécond viure,
L'vn ou papier, l'autre à la toile , ^f non
A la vertu, qui fins l'aide d'vn liure
Ou d'vn tableau, eternife fon nom.
Ta vertu donc feule te fert de tombe
Sans mendier ny plumes ny outils :
Car ton renom qui par la mort ne tombe,
Vit par deffus cent viuans inutils.
Donques du Temps laforce injurieufi
Ne rompt l'honneur que tu t 'acquis , alors
QuEnyon vit ta main viflorieufe
Tout le Piedmont couurir prefque de mors:
St que k Tau te vit deffus fia riue
Refter vainqueur par vertueux effort,

Ayant pendu la de ff ouille captiue
Du vieil Marquis pour trophée à fon bon.
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Apres auoir tant de gloires belliques
Mifies à chef par le vouloir des Dieux,
Jcy la mort mit en paix tes reliques,
Quand ton efbrit fut citoyen des deux.
Qui fieruiront d'exemple mémorable
Et d'aiguillon à la poflerité,
Pour imiter ta louange durable,
Et le Laurier que tu as mérité.

T A

P

H
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Qui tremblèrent fous moy,

&

de s^ peuples

<vaincm

Pende^-y les harnaisJes noms, ($f les efivu :
Puis afin que ma gloire icy viue accomplie,
Afflmble^fiur mon corps la France & l'Italie
Et toutes ces cite^qui fin tirent les coups
De ma dextre inuaincuè', (êf m'enterre^def.
fous.

le veux pour mon fepulchre vne grande

PROSOPOPEE

DE

FEV

François
de Lorraine
Duc de Guife, très- vertueux
Prince, 6V très- excel¬
lent Capitaine.
Moy , qui ay conduit
tant d'armées,
Iffu de ces vieux Rois

en

France

Prouince,
Qui fus vn grand guerrier, vn grand Duc,
<vn grand Prince :
Car vn petit tombeau nefl- pas digne d' auoir
Celuy quil'Vniuers remplit de Jon pouuoir.

EPITAPHE

des terres

Des ennemis vainqueur, & no iamais vaincu:
A moy qui fus la crainte ($f l'effroy des ba¬
tailles,
de fortes mu¬

railles,

A moy qui eus le crur deproueffe animé,
A moy, quiay l'Anglois en fa mer renfermé,
A moy , qui ay fait tefle aux peuples d'Alemagne,

A moy , qui fus l'horreur de Naples & d'Effagne,
A moy, quiflansfléchir, d'vne inuincible foy
Fus firuiteur de D ï E V , de France gr de
mon Roy,
A moy, de qui le nom au Monde fie voit eflre

Telquil ne peut iamais augmeter ny decroiflre,
Nedreffe^ynTombeau par artifice humain,
Et tant de marbre dur ne poliffe^ en vain.
Tour tombe dreffe^- moy de Mets la gran¬
de ville,
Les grands murs de Calais, & ceux de Thionuille;

St deffus monfepulchre

en deux lieuxfiait

bafly

Dreuxàcoftéfeneflre, & à dextre Renty:
Çraue^y mes affauts , mes combats & mes
guerres,

Fleuues,forefls $f monts , mers , campaignes,
($r terres

flP

FEV

Monfieur d'Annebault.
Homme feroit vn demi^-Diett

Idumées,
A moy, qui dés ieunejfe aux armes ay veficu,

Quiprins ô" quigorday tant

DE

:

parfait,

__

t

Si le grand D
l' auoitfiait

iev

en

naiffant

r

Contre lo mort immortel, fions lefaire
Si tofl mourir, pour fon uure défaire :
Ou bien fiD I E V ne le vouloit ainfi,
Il deuoit mettre vn rocher endurcy,
Ou de l'aimant, ou quelquefer bien large
Autour de l'homme ainfi quvne grand' targe]
Telle qu auoit Gorgon,pour l'empierrer,
Elle (ffr fion dard venant nous enferrer.
Helas! pourquoy le maiflre de Nature,
D ï E v freateur de toute Créature,
Voulut loger en fi fia ifle maifon
Vne fi haute (Sfdiuine raifon}
*
Pourquoy fit- il defi petites veines,
Si petits nerfis, peaux fi fioible s £<r vaines,
Tour enfermer nos courages dedans
Et nos effrits fi prompts &fi ardans?
Ou bien du tout il ne deuoit pas mettre
Tant de courage, ou il deuoit permettre
Que noflre corps fut plusfort ou plus dur
Pour refifler, que le rempart d'vn mur.
fruel Deflin, qui nos âges dérobes!
Quand lesfirpens ont déueflu leurs robes,
Auec la peau ils deffouillcnt leurs ans:
Qi^and ou Printemps les iours doux typlai-\
fions

Sont retourne^, en mille

& millefiortes,
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On voitfortir les fleurs qui fiembloient mortes,
Les bois couppe^ reuerdiffent plus beaux :
Mais quand la Parque a trenché nosfiuficaux,
Sans plus io'ùyr du fiejour de

ce

monde,

If homme là- bas fi en - va boire de l'onde
Du froid Oubly, qui fans efgard ny chois
Perd en fies eaux

les 'Bergers

&

les Rois.

Cruelle Mort ! fins yeux, ny ceur,Déeffe
Situ prenaisfeulement U vieilleffe,
Laiffant meurir les hommes qui n'ont pas
Encor befoin de fientir le trefbas :
Las ! tu aurais moiffon affe^ fertile
Prenant à toy la vieillefje inutile :

'.

Mais ne voulant aux ieunes pardonner,
LenomdeTigre on te peut bien donner!
Sn centfaçons meurdriere tu confiommes
Ore la vie , ore les biens des hommes,
» Mais en mourant l'homme a bien combatu
«Toy Or tofiaulx,qui meurtpour la vertu,
Comme cejtuy, qui debraue entreprifie,
A fouftenu fin Prince & fon Eglife :
Qeft Annebaulidu Dieu Mars tant chery,
Qui, ieune efiant fousfin père nourry,
Qui lors eftoit grand Admirai de France,
Suiuoit hardy les armes dés l'enfance :
Et outre l'âge a veftu le harnois,
Sacrant fia vie à l'honneur denosRois.

La barbe encor, fleur de ieunejfe tendre,
Ne commençait furfa ioué à feflendre,

P
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L'efiée au poing ouurit en deux la preffe.
Lors fitccageant, tuant ($ffoudroyant
((Jommevn torrent de neiges ondoyant,
Gafle les bleds d'vne verte campagne)
Perdit fous luy les plus voilions d' Efyagne,
Et tellement pourfuiuit fon bon-heur,
Qu'il eut pour luy la plufiart de l'honneur.
Quand la Fortune inconflante & maline
Honnit lo France au camp de Çraueline :
Luy, conduiflant l'Arriére- garde, fit
Que l'EJhagnolfi foudain ne défit
Le camp François , arreflont la furie
De ï ennemy au bafÇard de fia vie :
Et file refle eufl imité fon fait,
L'honneur Français neufl pas eflé défiait,
Qui fut perdu par faute de le fuiure.
Or luy, voulant plufloft mourir que viure
Honteufiment ,fut prifionnier, ^ fut
Blefiéd'vn coup qu'à lo tefle il receut :
Paya rançon de trop gffoffe dejftenfi,
Sans que depuis en ait eu recompenfi,

Tant fyflon bien, &flon corps , & fia Foy,
Efloient voiie^au firuice du Roy.
lia eflé deux fois durant la guerre
Oflage en Flandre , &puis en ^Angleterre :

Il fut courtois, il fut aimé de tous,
Sage fy affable, &gracieux,& dons.

Que Qapitoine il fut en tous dangers,
Ayant fous luy deux cens Cheuaux légers.
Puis en croiffant ($f en âge & en armes,

Les ennemis luy portoient reuerence,
Et les François eflimoient fia prudence,
Et fin parler qui n efloit affeflé.
Il n efloit point courtisan eshonté,
Ny enfaçons, ny en murs, ny engefles :

Fut

Jlfupportoit

conducteur de cinquante hommes d'ar¬
mes,

Monflrantpar tout combien Mars l'eflimoit,
*Qui fa ieunejfe aux combats animait :
Cor defrayeur n'eut oncques l'ame atteinte,
Et ne fiçouoit quelle chofe efllo crainte,
S'eflant trouuéd'vn cur vaillant fy haut,
En maint combat, mainte allarme $f affiaut.
Quand l'Efiagnoljout enflé de paroles,
Vint affaillir noflre camp à S' rigoles,

Et

que la France enfanglantafies mains

Des Espagnols $f du fangdes germains,
Cet Annebault monftra lors fi vaillance,
Et le deuoir qu'il deuoit à la France:
Car bien qu'il fiufl d'vne fleure affailly,
A tel befoin neufl pas le cur foilly,
Ainço'isarmé d'honneur £r de proueffex

fortunes molefles
Patiemment, tirant d'vn cur hautain
Au but ^honneur, & non au bien mondain,
Ayant toufiours tout le cours de fi vie
Toute vertu pour fi guide fuiuie.
Il fut toufiours à fin Prince loyal,
les

Et auxfildats honnefte & libéral,
Et ne fuiuoit ( comme il difoit) la guerre,
Comme beaucoup, pour du bien y acquerre,
» Mais pour l'honneur, qui eft le
» Du

feul loyer

cur; qui veut aux vertus fiemployer.

Jl aimoit D ï E v, craignant toufiours

de

faire
Chofe qui fiufl à noftre Loy contraire:
Sa confidence efloit nette & fion cur:

Jl

eftoit né pour l'honnejle labeur,
Comme ayant l'ame £r l'écrit loin du vice
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D' ambition, ienuie, fy

d'auarice,
Or ce Seigneur, digne du rang des Preux,
Mourut, helas ! au combat deuant Dreux,
Quand lafureur fy la ciuile haine
D e noftre fang orrouferent la plaine,

Et que la France ( helas ! le croiras- tu,
Teuple à venir ) vit bronfherlo vertu
Des plus voilions, & vit en nos batailles
Nos propres fers en nos propres entrail¬
les.

Là ce Seigneur de durable renom,
Mourant fans hoir, enfeu élit fin nom
Auecques foy, O" non fa renommée,
Qui ne fiera par la mort confommée;
Ains d'âge en âge on la verrafleurir :
» Car la vertu ne peut iamais mourir.

ITA
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Foifoit craquer la cuiraffe à fon dos,

Et poudroyant fous fis pieds la campagne,
La picque au poing foppofoit à l'Efyagne.
Quand la ieunejfe eut enflammé flan cur,
D'vn fang plus éhaud fuiuit le camp vain^
queur

Du Roy Henry:

lors, aimé de Bellonne,
Fut despremiers à recouurer Boulongne,

Où fon cheual à lo mort fut blefié
D'vn coup de plomb par ï ennemy poufié.
Tareil mal- heur receut à la Mirande :
Quand luy vaillant pouffa toutefi bande
Sur l'ennemy, où perdant fion cheual,
Viflorieux reuint fions auoir mal.
Làfiecouront cefte ville affegée,
Ayant fa main de fia targue chargée,
En guerroyant receut par grand mefihefit
Vn coup de plomb qui luy naura le chef,
Auprès la tempe, (^f fort la tempefte
Deceplombet luy grefla flur la tefle,
Que fin armet tout à plat luy fioiffa,
St demi-mort à bas le renuerfo.
Au mefme fiege eflont fiait fapitaine
De gens de pied, pour fia première peine,

fi

EPITAPHE

DE FEV ROCH

Chasteigner,
Seignevr
delaRochedePofé.

I

iamais ame, & belle fy genereufe,

Alla trouuer fous la fioreft ombreufie

Les grands Héros, qui encore là bas
Vont exerçant le meftier des combas :
Cefle belle ame icy iadis hofleffe
D'vn fi beau corps , paroift entre la preffe
De ces grands Preux, ^ffefiedau milieu
Eflont offlfie entr'eux ainfi quvn Dieu.
Quant à fin corps ilfut dételle race,
Qtfen noble fang perfonne ne le Paffe:

Il fut fi beau ,fi gaillardeparfait,
Que la Nature au monde l'auoit fiait
Pour vn pourtrait de beauté toute pleine

De courtoifie, ($r de douceur humaine.
Il eut le cur fi chaud ($r généreux,
Que dés enfance il fut cheualeureux,
Eftant fi preux , que Mars eneutenuie,
Voulant cent fois luy defiober la vie:
Car ilflçouoit quvn Ji vaillant bon-heur
Sffaceroit à la fin fon honneur.
A peine efloit en fa première enfance,
Que fous François, grand Monarque
de France,
Premier du nom, baïffant le repos,

(Faifantfuir fon ennemy très-fort)
Gagna le Chef, les viures & le Fort,

Ayant rompu l'os de la ïambe dextre
D'vne moufquette: à peine pouuoit eflre
Guary du

.

_

coup , que luy, braue guerrier,

ï

Sus ennemy fleflança le premier,

Oùfion cheual, au milieu de la guerre,
Mort eflendu, mordit la froide terre.

Eflont D'Anuille en Piedmont Viceroy,
Vn Effognol trop prefiumant de foy,
Le défia au combat de la lance :
Où d'vn grand coup cogneut bien fa vaillance/
,

Et

tellement en choquant le preffa,

Que le cheual deffus luy renuerfo
Pied contre- mont , tout ainfi quvnefoudre '
Qui foit broncher vn grand Pinfur la poudre,

Jl fut après au milieu des dangers,
Fait condufleur de cent

cheuaux légers

Deuant Vulpion, où prenant de fa bande
Peu de fioldots par vne afluce grande,
Sortant d'vn bok leurs viures il perdit,
Et par telfoifl la ville fie rendit.
Près dePontaft, en la mefme contrée,
Eut d'vnplombet la cuiffe gauche outrée
Prefqu àla mort,fortement affaillant.

LES EPIT a
Vn efcadron (êf nombreux $f vaillant,

p
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Qui conduifoit d'vne ordante furie
Des Efjagnols lo groffe artillerie.
Quand le grand Duc de Guife conduifoit
Le camp François a Naples & faifiit
De grand effroy trembler toute Italie,
il eut le poing naurépres de lulie.
^Auprès d'Aflul des ennemis contraint,
De trois grands coups tous diuersfut atteint,
L'vn à la cuiffe, au chef, à la main deflre :

EPITAPHE

Lors le cheual tombant deffousfon maiflre,

Qui d'autres filtres ne

Lerenuerfifir

Que

le fable eflronger.

Làfiul à pied, au milieu du danger,
Enueloppé d'vne troupe guerrière,
Sa libertéfut fiai fie prifonniere.

Jlfut

mené pour le garder exprés

kAu fort Aquile ,& à Naples après,
Puis à Milan fforfreffc inaccejflble :
Où, mal- trait té autant qu'il fut poffible,
Efloit gardé d'vne dure façon,
Deux mille efcus demandons pour rançon.
Apres trois ans finis en grand' deflreffe,
Trompant le guet efchappa defineffe,
Si qu'en plein iour les gardes affina,
Et fans rançon aux fiens fen retourna.
i^Apres eflont cboifi entre cent mille,
Tour Lieutenant du Duc de Longueuille,
Lors que le trouble en noflre région
Sefmeut fi chaudpour la Religion :
Ce Cbeualier , honneur de fa Prouince,
Suiuant la part de Charles
Roy , fin
Prince,
Comme il pouffoit les canons prés le mur
De Bourges , las ! vn plomb fatal & dur
Luy écrasa la tefle fy la ceruelle,
Perdant la vie en fia fiaifon nouuelle.
Or toy, Paffant, qui viendras par icy,
Verfle vn Trintemps de rofes efioiffy
SurceTombeau, fy verfle maintes branches
De vers Lauriers & vertes eff>aruanches:
Tuis tous les ans raconte à ton enfant,
*> Qu'vn beau mourir rend l'home triomphant,
» Dontant la Mort, quand la belle mémoire
«Défis vertus eft efrite en ïhifloire,
» Semant d'exemple & de publique Loy,
» Qu'vn bonfubiet doit mourir pourfon Roy.
,

fc

DE HERCVLE
Mareschal

Strosse,

de France.

E n'eft pas toy , Strosse,
qu'on doit

Entomber comme vne perfon¬
ne

reçoit

les faueurs

d'vne colonne.
Les murs de tant de villes prifies,

Et

les proues de

tant

de

naux

Tefieruiront par toy conquifes,
Et de filtres ($f de tombeaux.

ELEGIE

EN

pitaphe,

FORME

D'E^

d'Antoine

Chafteigner , frère de Roch
Chafteigner,feigneur de la
Roche de Pofé fur
l'Inde.

I quelquefois le dueil,&tesgriéuet
trifleffes,
Ont poingt le c
des plus
grandes Déeffes:
Si quelquesfois Tbetis pour fion fils larmoya
Lors que Paris aux Enfers ïenuoya :
Sepulchrole Elégie à cefle heure lamente,
Et de grands coups ta poitrine tourmente.
%s4h ! larmeufi Déeffe: ah ! vray ment oren¬

droit
Tu auras nom

Slegie à bon

Cefianneur de tes ver s, ce

droifl.

CHASTEIGNER

ta gloire,
A pafié mort outre la riue noire :
Cedofle CHASTEiGNERjp d'vn vers
qui couloit
Plus doux que miel, lo'ùanger te fiouloit.
Voicy l'enfant Amour, qui porte defiecee
Par grand défait fit trouffe renuerfiee,
Porte fin arc rompu, & fa torChe fans feu .
Leue tes yeux & le regarde vn peu
Comme il vole tout morne, & d'vne main
courbée
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Noircifl de coupsfla poitrine plombée !
N'ois- tu fes dolens cris , &fis trifles fiwglos
Sonner menu en fla poitrine enclos?
Voy d'outre part le Ieu & les Mufes pleuran¬
tes ,

Et de defj>it les trois Grâces

errantes,

Comme folles crier, éf Venusfins confort

Toute pleureufe injurier la Mort .
Tuisnous fiommes nomme? des Dieux les in¬
terprètes ,

Leur cherfioucy , & leurs facre^ Postes !
O beaux noms fans profit! o filtres par trop
vains !
Puis que la Mort fouille à l'égal fies mains
Dedans le fangfacré des fiainfls Poètes, comme
Slle lesfouille aufiongd'vn vilain homme !
» Car vertu ny fçauoir ne nous retarde pas,
» Ny pieté vn feul iour du treffas.
Orphé',que fa fierui ta mereCalliope,
D' auoir traine' d'vne rampante trope
Les forefis après toy, d'auoir parmy les bois
Deffauuagé les Fères fous ta vois ?
Line, que font fieruy les accords de ta Lyre ?
A toy Thebain , que fa fieruy de dire
D'vnparler fifiacond,quà bordfaire venir
Les rochers après toy, afin de les vnir
Sans art de leur bon gré, dans les murs de ta
Ville ?
Que fa fierUy, Homère, ton beau ftile ?
Rien, car vous eftes morts : mort eft Agamemnon,

Achille, Aiax, mais non pas leur renom :
Parles vers anime% leur viue renommée
Ne fie voit point desfiecles confommee.
» Les vers tant feulement peuuentfiauder la
mort.

Helas ! amy, quel Deflin ou quelfort
Helas f oppofa tant à ta gloire première,
Qjfauant mourir tu ne mis en lumière
Tes beaux vers amoureux qui chantoient à
leur tour
Et l'amerflel^ le doux miel $amour ?
Vers, où chacun amant recognoiffoit la peine,
St le plaiflr de l'ardeur qui nous meine
Millefois à la vie, &fians ne mourir pas
Mille autrefois nous rameine au trépas :
Et toutefois helas ! dans ton cercueil moifie
Cjift auec toy la belle Poefie.
Maisfi mon Apollon fait mon cur deuenir

^Affe^deuin pour Shanter l'auenir,
le iure par tes os, que tandis que la France
Eflimera les vers de mon enfance,
Que tu feras loué, $ 'que le renom tien
Ne périra, que periffant le mien.

&

Helas cher compagnon !
que nefut ma vie
lAuecque toy d'vn mefme coup rouie !

%

Pourquoy ne fuis-ie mort, helas ! auecque toy?
Quel fier Deflin fut enuieux fur moy ?
le fuffe mort heureux d'vn mefme coup à
l'heure,

Où maintenant il conuient que ie meure
Mille foisfans mourir, tant me tourmentefin t
Le fouuenir de ta piteufe mort.
Los! Parquefalloit-iltrencher encor la trame,
St d'vn plombe t ,par force choffer tome
De celuy qui n auoit vingt ans encor atteint !
Et comme peut fon eflomac enceint
De tant de feux d' Amour fouffrir en fia poi2

trine

Vn autrefeu, que celuy de Cyprine?
O fiel, o fiel crue\\ ie mefibabts comment
Ce durplombet nefondit prompt ement]
Et que de Chasteign e r le fiançamoureux blefime

Ne le changea en fiâmes d'Amour mefinél
Cruel Mars, eft-ce ainfi, eft-ce ainfi, cruel
Mars,
Que tu chéris de Venus les foldars ?
Lesfinneurs de Venus , qui ta Venus dorée
Ont par leurs vers fur toutes honorée ?
Tu es vn bel amy ! d'ainfifaire toucher
D'vn coup mortelfin chantre leplus éher!
Mais las ! que dis-ie ? las ! fion ame eft bien*
heureufie

D'auoir quittéfia vefture boueufie,
Pourfi en- voler au Ciel,fans pratiquer icy
Plus longuement la peine $r le fioucy.
»

Pfeureux vrayment celuy qui ieune d'ans

fen-vole
» Fraudant les haimsde cefte vie foSe,

»Qui toufiours nous abufie , $r d'vn efboir
trop vain
» Nous va pipant toufiours du lendemain.

Et

toy Père vieillard de l'enfant que ie pleure,
Réjoiiif-toy de ton fils à cefte heure :

Car bien qu'il nefeit mort en plus meure fiifion
Deffous le toiflde

U propre maifon:

*
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%en quilfioit entombé d'vne pierre eflrangere,
Et que la main de fia piteufiemere
A l'heure du trefias ne luy ait clos les yeux,
Et qu'en blafmant la cruauté des Dieux
N'ait cueilli de fa léure à l'entour de fia bouche
L'ame fuyante , (êfque deffus fit couche
Ses fieur s aux crins effars, & fes frères pleu¬
rons

Noyent verfiédes Oeillets bien-flairans,
N'ay ent verfié des Lis auec des Rofes francheSy

St du Cyprès les mortuaires branches:
Pourtant, Père vieillard, pren quelque recon-

fort,

Et d'vn voinpleur ne trempe point fia mort.
» Celuy ne meurt trop tofl, neuft-il que vingt
ans d'âge,
» Qui meun au flot du Martial orage,

xAinfi qu'afiait ton fils pour fion Roy bâtait-

Tu fois heureufe entre les Dieux venue,
Souuienne-toy de moy, ($ff dons vn préfteury
Te promenant auec mon Ligriery,
Parle toufiours de moy , foit que la matinée
Ait d'Orient la clarté ramenée;
Soit qu'àface Midy, oufait que le Soleil
Dans l'Océan fie deualle aufiommeil,
Parle toufiours de moy.de moy par les nuages^
Par les defirts des roches plus fiauuages ,
Entre les bois myrtes, ou dans Vn Antre coy
Soir & matin parle toufiours de moy.
Que ton luth babillard autre chant ne caquette
Sinon mes vers,& de moy ton Poè'te
Qui vit le c en dueilfouuienne- toy là- bas:
De moy qui meurs après le tien trefias.
Sur l'herbe auprès de toy, oufus la riue mole
Garde- moy place auprès de ton idole,
Afin que mefme place enfemble nous ayons

Et vifs fy morts

enfemble nous [oyons.

le veux fions plus cela : carfi i'eftok Achille,

lant.
Tell' mort conuient à tout homme vaillant,
Et non mourir au lifl, ou dons la maifion, com¬
me

Quelque puccllc, ou quelque couard homme.
» Celuy nefl point tué qui meurt bonnefle-

Je meurtriroyfur ta fioffe cent mille
Effagnols tes meurtriers, ($rte feroy desjeux>
Que d'an en an nos plus tardifs neueux,
Deuots, célébreroient & d'efirime & de caurfil
Où prés Pofié l'Inde allonge fia fource.

Mais pour autant, Ami, qw Achille ie nefiuvs%

ment,

Tenant au poingla pique brauement
» Pourfiauuer fit patrie, ($f qui voudroit at¬
»

tendre
» Cent morts ,pluftoft qu'à t'ennemyfi ren¬
dre.

Ton fils n'attendit point que le rempart fut

pris,

Mais fy de gloire $r de vaillance efyris,
Dés le premier affout , occit vn P or f enfeigne;

Et commefla defyoiïille il leuoit pour enfeigne
Defaieune vertu,vn coup de plomb, bêlas!
Sur le rempart auança fion tresflas,
Outre- naurant fia gorgef^f pour l'honneur de
France
Deffus la fleur de fia première enfance
Mourut à Teroane ,(§fme laiffo de luy

Au fond de

t&

l'ame vn éternel ennuy,

Qui,rongeard,m accompagne,^ me tient im¬
primée
Toufiours au c fa face trop aimée.
Adieu chère ame, adieu, en éternel adieu :
Soit que l'oubli te ferre en fon milieu
Dans les champs Etyfe^, ou
que fur lo nue

fit

Et que par fang

vanger ie ne tepuis,
Pren,pren, chère ame, pren le plus de ma puif¬
fance,
Et par mes vers pren des ans lo vengeance.
'Reçoy, mon cher Patrocle,au milieu de ce pré
Ce neufiautel à ton nom confier é,
Qu'humble ie te dédie auecqm ce Lierre,
Stceruiffeauqui par neufifiais ï enferre.
Deffus quatre gobons fur ton vuide Tombeau
l'efban du laiflfieflfon du vin nouueau,

Me meurtrifiat de coups ,& couchéfur ta lame
Par trois gras cris 'ï appelle en vain ton ame.
Comme Achille àPatrocl', ie te tons mes cheueux,

Que dés long temps i'ouois promis en vux
A mon fleuue du Loir,fi i'euffepar ma peine
Conduit Francus au riuage de Seine:
Qui depuis forgueillit de l'honneur defion nom,
Et qui fe vante encor de mon renom.
Mais voilà mes cheueux,prh lesfie te les coupe:
Et tout ainfi qu'enclos en cefle coupe
Je les mets prés les tiens, puiffent en doux repos
Auprès les tiens eflre loge% mes os.
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D'ANNE

de Montmorency,
& Conneftable

DVC
Pair,

de

France.

/

d'vn Seigneur la vertu mémo¬
rable

Mougré la Mort doit eflre perdurable:

Si vn grand Duc a iamais mérité
D'eflre immortelà la poflerité:
Et fi iamais vnefiameufe hifloire
Se doit grauerau Temple de Mémoire,
C'eft de celuy lequel repofie icy.
Grand Conneflable , A N n E M o N t-M orency,

Grand Duc fy T air, grand en tout, dont la
vie
A fiurmonté fioy-meftnes& l'enuie,
En confiocrant ( comme non abbatu
D'aucun mal- heur )fis faits à fi vertu.
Quiconque fois, defieche- toy de lire
Tout ce difcours, pour t'en retourner dire
\+A tes enfans les geftes

& l'honneur

D'vn fi vaillant fy vertueux Seigneur,
%~Afin que d'âge en âge on le cognoiffe,

Et fin Tombeau pour exemple apparoiffe

A tous François de ne faulfier fafioy,
De craindre Dieu & mourir pourfon Roy.
Quanta fa race, il tira fia naiffance
D'vne Maifon très- illuflre en la France,
Qui, de tout temps vertueufie florit,

Et le premier honora Iesvs- Christ:
MoNT-MORENCYff/?« race eft nom¬
mée,

En faits deguerre & de paix renommée,
Noble d'ayeux ($f bifoy eux, qui ont
Toufiours porté les Lauriers fur le front.
Or tout ainfi qu vne ri fhe abondance
A plus d'honneurs quvne pauufe indigence,
St que les pre% plus luifians de couleurs
Sont les plus beauxpour leurs diucrfiésfleurs :
Cefle race eft fur toutes la plus belle,
Race héroïque (Cantique, laquelle

De fils

en fils

A fion renom

(guerriers victorieux )
éleué

iufqùaux fieux :

Groffe d'honneurs & de noms mémorables,

P
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Conceuantfiuk Admiraux, Conneflobles,
Grands Mareficbaux , & mille dignité^
Dont les hauteurs , honneurs, authorite^
Commeàfoifon communes en leur race
(Ne cédant point aux plus grandes de place )

Ont gouuerne, prochaines

de nos Rois,

Heureufement l'empire des François:
Mais comme on voit entre cent mille efloiles
( Lors que la nuifl afait brunir fies voiles )
Vne planette apparoiftre à nosyeux

D'vn front

plus clair, d'vn feu plus radieux,

Qui tout le Ciel dore défia lumière,
Fait vn grand cerne, &reluift la première.
Ainfi ce Duc, célèbre, o fur monté
Ceux de fia race en illuflre clarté,
En grands honneurs, grands foueurs , grand
courage,

En grand eftrit ,grand fçauoir, grand vfiage,
Grand Cheualier,grand guerrier, qui afiait
Vn cours de vie honorable O* parfait:
Tel qu'il deuoit pour fis vertus attendre,
Oùl'enuieuxna trouuéque reprendre.
De cinq grands Roys , grands Princes de
renom,

Fut fier uit eur &

prefque compagnon :
Tant fia prudence
vaillance honorable

&

^

Enuers les Roys le rendait fauorable :
Mais par fur tousfut tellement chery
Du grand Monarque inuincible H E N R Y,"
Que la faueur ne l'euft fçeu plus accroiftre,
Seul au fiommet desfoueurs de fion Maiflre.
François Premier aux honneurs léléuo,
Où la Fortune inconftante effrouua,

Tantofl heureufi & tantofl mal-heureufi:
Mais defon c la vertu gêner eufie
Ne fiabaiffa, fioible, fous la douleur,
Prenant vigueur defion propre mal-heur.
» L'homme en naiffant n'a du Ciel affeurance
->

De voir fit vie

en égale

balance:

«Jl faut fientir de Fortune

la main:
« Tel efllefort de noflre genre humain.
Ce Conneflable exerçant fion office,
Fit à nos Roys fi fidèle fier uice,
Que lajuflke inique il reprima ,
St laNof>leffe aux armes reforma,
Ne flouffr ontplus que la Gendarmerie,
Comme autrefois, fufl vne pillerie,

'

I
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Parles Cite^fîtfiorir les bourgeois,

EP I T À P H É S;
i4ij
loinfl laSauoye &l'Efiagnê $f laFrancei
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N'ayant iamais en fon dcuoirfailly
Fut toutefois de l'enuie affailly:

Et par les champs les laboureurs , de fiorte
Que deffous luy toute fraude efloit morte :
Car n'offenfiant par fisgefles aucun,
Sa vie efloit vn exemple â chacun.
En guerre ilfut valeureux au poffible,
Dur au trauoil.d'vn courage inuincible,
Refiolufage & qui en bon confeil

Comme iadis maint braue Capitaine
De logent Grecque,& de lagent Romaine^
Qui pour auoir leur pays trop aimé,
Virent leur nom du peuple diffamé.

Or comme on voit quvn

N'a de fin temps rencontré fin pareil
Si qu'on doutoit en voyant fia prudence
Si dextrement coniointe à la vaillance,
auquel efloientplus conuenansfis faits,
Ou pour la guerre, ou pour le temps de Paix.
Il eut au cour fi profondément née
L'honnefte ardeur d'accroiftre fia lignée
Et de la voir en grand nombre fiorir,
Braueaux combats, ardonte de mourir
%^4infiqueluy au milieu des gend'armes,
Que tousfies fils ordonna pour les armes,
Non à l'Sglife , ou au métier de ceux
Quifins trauail languiffent pareffeux.
" Sa volonté n'a point eflé trompée,

Ayant fis fils tous enfans del'efjfée,
SacreTà Mars, quatre frères qui vont
Tortont l'honneur du pèrefur lefiont :
Qui tous eftoient prefens à la bataille
Où ce grand Duc, par cefte S
qui taille
Le fil humain, vit le fien detranché
A fi vieil âge honorable attaché:
Fil qui ferrait d'vne fi blanche trame

Vn corps fi fort à vnefi forte ame.
Après auoir en fa vieilleflaifin
Remply d'honneurs & de biens fa maifon,
Riche efleué par tout moyen honnefle,
Mu des Lauriers fur le haut de fa tefle,
Etfiage (èf braue entre les conquereurs,
Fait tefle aux Roys, fiait tefie aux Empe¬
reurs,

Prins & gardé mainte ville ajjiegée,

Eflé huifl fiois

en bataille rangée,

Pour cinq grands Roys combatont d'vn grand
cur,

bon athlète anti¬

que

Ne peut fouffrir que U ioufle Olympique^

,

Ou dés ieuneffi il auoit combat u,
Sans luy fie paffe, encor que la vertu
De fin vieil corps par l'âge foit caffée>
Chaud toutefois d'vne ieune p enflée,
Du croc rouillé détache fon harnais,
Et va combatre au milieu des tournois,
Et tout poudreux de mourir il s'effaye^
Non de vieilleffe, ains d'vne belle playe,

Parfinfang mefme acquérant de l'honneur.
Ainfi afiait ce vertueux Seigneur,
Lequel fhargé de quatre-vingts ans d'âge
(Plein toutefois d'vn valeureux courage)
Pour f honorer d'vn glorieux trefbas,
Verfofin fang ou milieu des combas :
Ratifiant les a fies défia vie
Tar vne mort d'vne gloire fiuiuie :
» Car volontiers par vn commun accord
» La belle vie engendre belle mort.
Donc, toy Paffant , qui os o'ùy lesgeftes
De ce mortel comparable aux celeftes,
Entensfit fin , puis tu diras fioudain 0
Que rien n'eft ferme en ce cloiftre mondain.
Quand les François par ciuiles batailles
Tournoient lefer en leurs propres entrailles,
EJfoinçonne^ d'infernale fureur,
Ce bon vieillard soppoflant à l'erreur,
Pour le fecours du Roy fin ieune Maiflre
Fit toute France en armes app oraiflre,
Dreffiafon camp &d'vn cur hasardeux
Très Sainfl Denysfi campa deuant eux,
Tout le premier marchant deuant fia bande,
Comme vn grand chefqui aux troupes com¬
mande.

A l'aborder viuement f élança,

Ores vaincu, & ores le vainqueur.
Apres auoir de Fortune diuerfie -

Et fur la poudre à fies pieds

Diuerfes fois fienty mainte trouerfi,
N'enflant fon cur en lo profierité,
Nel'abaiffant en l'infielicité.
Après auoir d'vneferme alliance

VnCbeualier, luy paffant fin efiée
Outre le corps iufqu aux gardes t rempée.
Lors les François deuenus furieux
Par la vertu du Duc victorieux,

renuerfit
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Ffonteux devoir quvne telle vieilleffe
Faifoit rougir leur gaillarde ieunejfe,
De pieds, de tefle, ^ deglaiue pointu,
loignans Fortune auec lo vertu,
D'vn fi grand heurt les ennemis préfèrent,
Que fians vergongne en fuite les pouffèrent,
Snuironnant d'vne pouldre leurdo%\
Le cPur de crainte, @f de glace leurs o^.

Et fi la nuifl (bonne mère commune)
N'euft eu pitié de fi trifte fortune,
Si desfiuiuans neufl defrobé la main,
Et les fuyons enferme^ en fion fein,
Vn mtfime fioirpor mefme deflinee

Auoit finy la guerre & leuriournee.
Comme il forçoit le front du fécond rang,

L 'efbee au poing, prodigue de fin fang,
Vn, qui n'ofloit l'aborder en la face,
Vint par derrière, ($/ défia coutelace
Sn quatre endroits le fhefluy detrancha,
Puis vn boulet dans les reins luy cacha.
Nauréà mort parvn haTord de guerre
Ce preux vieillard fut renuerfié par terre,
Rouge de fong.couuert de poudre : <fy lors
Se fit voiler le vifage ($f le corps,
Pour n'amoindrir aux fioldats le courage,
Voyant leur chef occis en tel orage.
Ainfi broncha ce grand Duc des François:
Deffus luy fit vn grand bruit fion harnois,
En lafaçon qu'aux montaignes "Rifiees
Tombe vn viel Chefhe ennobly de trofees,

Qui iufqùau Ciel leuoit
Ses bras fhargeT des

de toutes pars

vifloires de Mars,

Que les pafleurs de toute la contrée
Ornoient de fleurs, comme plante fiacree.
Puis en parlant à San%é fion Caufin,

Luy difl ; Sançé, bien-heureufe

efl ma fin

D'ainfi mourir : mon trefyas me doit plaire,
Perdant ma vie en fi beau cimetaire.
Toy mon fleruice en mourant approuué:
Dites au Roy qu'à la fin i'ay trouué
L'beureufie mort en mes playes cachée,
Que tant de fois i'auois pour luy cherchée.
Il demandoit combien refloit de iour,
Et qu'il fialloit pourfiuiure fians feiour
Des ennemis la vifloire gaignee,
Que par fion fiangil nous auoit donnée.
Il demandoit fi le cruel effort
Aux autres fhefs auoit donné la mort
Ainfi qu'a luy : dites-leur , ie vous prie,
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Qued'vnebrufique & ardante furie
Tour noflre Prince ils marchent en auant,
Et la victoire ils aillent pourfuiuant:
Si qu'en mourant n auoit en fa mémoire
Que ces beaux mats de Victoire,Vifloire.
lAinfi confiant ce ban vieillard parla ;
Deux iours après fion orne f'en-vola
auprès des Roys fies Moiflres,en fi place
Laiffant çà bas vne immortelle trace,
Et vn exemple à la pofterité
Défis vertus fyde fa loyauté.
Vous donques Fils héritiers d'vn tel père,
Bien que foy e^ en fortune proftere,
Riches /honneur, de faueur (êf de bien,
Ne fiende^ point le marbre Parien,
Et ne fende^des colonnes de cuiure
Pour faire icy voflre Père reuiure.
En lieu de marbre ($f de piliers diuers
Enterre^-moy voftre Père en ces vers,
St l'horiore^de noftre Poëfie.
Vne Colonne à la fin efl moifie,
St les tombeaux pari âge font donte^,
Non pas les vers que la Mufie a chante^.
Loin de ce mort fiaient les pompes f une>
bres,
Ces habits noirs , ces feux par les ténèbres,

Larmes ey cris : marche le corfelet
Percé, fanglant, marche le gantelet,
Son morion ,fia lance & fa cornette.
Le tobourin , le fifre ^ la trompette^
Tonnons au Ciel par differens accords

D'vn mafle fon marchent deuant le corps,
Et que tel bruit la Mort mefimes affomme.
Jl faut ainfi enterrer vn fort homme ,
Car au milieu des chapes & des Croix,
D'vn vaillant Duc nefied mal le harnois i
Qui de là haut

gloire infinie
Seplaift encor d'vne telle harmonie,
Comme eftant mort plein d'inuincible foy,
Pour fouflenir fion Eglife (fpfion Roy.
en fia
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De leurs beaux dons fi remplit tout le feint
Mais Eraton fur toutes amiable,

EPITAPHE

DE MESSIRE
de Bveil, Comte

Lovys

Mufie <f Amour, luy efloit agréable.
Que diray plus ? Mars lefit bon 'guerrier,
Bon à cheual , au combat le premier,
Vaillant a pied, quipar trop de pro'ùtffie,
Ter dit lo vie en la fleur de ieuneffii
Il craignit Dieu , il honora fes Rois ,
Obfiemateur des paternelles loix ,
Et qui iamais ne gafia fia poitrine

de Sanferre, excellent Capitaine.

1

Autant,

de

Y deffous gift vn

Comte de San¬

ferre,
Vn preux Lovys de Bveil,
qui auoit
dons que nature en pouuoit

D'vne nouuelle eflrangere doflrine:
Mais flouflenant de fes Pères la Foy,
Mourut pour Dieu, pour la France & fion
Roy,
Donnant exemple aux Nobles de lefiuiure ,
Et comme il fit de mourir ($f de viure.

xfMettre en vn corps magnanime à la guerre.
Cy gift celuy quifiembloit vn tonnerre
Quand défis Rois les ennemis trouuoit ,
Que lo vertu
l'honneur qùilfiuiuoit
Firent fions pair tant qu'il vefquit en terre.
Mais le haut fiel qu'homme ne peut fléchir,

&

Sn ïanfioixante & neufi, que France efloit
Toute troublée , & quvne part vefloit

L ofia du monde , afin de s'enrichir
Defii belle ame à nulle autre féconde :
Pour ne fouffrir qu'vn ciurfi valeureux
Vift noflrefiecte ingrat (ir malheureux.

D'armes fon dos pour fecourirfion T rince ,
Et l'outre port faccageoit fa prouince,
Ne pardonnant à Temples ny dutels ,
(Les fiers Geons ne fiurent iamais tels ! )
Vn grand orage, oins pluftoft vne foudre,

Ou la vertu ne viuoit plus au monde.

EPITAPHE
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De Prouençaux plus efjtats que la poudre
Ou les fiablons , contre Uur Roy mutins,
Gaft oient par tout les champs Perigordins ,

DV SEIGNEVR

de Scillac.

Voulons leur ioindre au grand Camp des Re-^

Vfioit,

Soleil, que d'en-bas tu

belles.

Ce Preux orné de vertus immortelles ,

retournes

S'y oppofa , & combattant il fit
Que leur Camp fut d'vne part defconfit:

De l 'Antipode , oufoit que tu fie iournes
Sur noftre Monde:hé !dy-moy, grand Flam beau,
Allant , venant , as-tu rien veu fi beau,
Si valeureux que ce corps, que la terre
Mère commune encefteTombe enferre ,

Qui deuoit luire

Mais il tomba lo fanglante viflime

Du noir Pluton : bien qu'il fiufl magnanime,
Et fort guerrier , il ne peufl a la fin,

après lefien trefias

Là bout au Ciel, non pourrir icy bas?
Et toy , Tombeau, qui durement enfermes
Cil qui ioignit les Mufes $r les ormes ,
Combien defois os-tu la nuiflicy
Ouy gémir tout desfait & trancy
Le fioinfl troupeau des Mufes ,& appendre,
Trifte prefent , leurs cheueux àfia cendre ?
Qui des premiers Gentils-hommes François
Sur Helicon fie baigna par neuffois ,
Beut de Permeffe , & par bois & campagnes
Suiuitlesposdei neuf Nymphes compagnes:
Fut à leur bal fous lo Lune ,& fioudain

.

Verfiant fin fang, euiter le Deflin.
Il eut d'vn plomb lo poitrine perfiee ,
Il eut la tefte en fix endroits bleffee ,
Mourant , helas ! d'vn vifage ioyeux ,
Dequoy fon Prince eftoit viflorieux :
» Tantvnbon cur qui efl touché de gloire,
» Aymé fon Dieu ,fon T rince & la vifloire!
Comme il efloit en ce mortel ennuy ,

Vnfienfloldat avifie auprès

de

luy:

Quand tu verras ( ce luy dit) ma lumière
Du tout efleintt en vne nuifl dernière,
De mes doigts oflevn Cher anneau, fioudart,
Rends-le à ma Dame & luy dis de ma part,
Baifant fa main , que par faute dévie,
Et non d'amour, plus nejerojeruie
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De moy , qui tombe au fleuue Stygieux :
Iurant fon front , fa bouche ,(èf fis beaux
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pa. Que conte fan Hifoire? Pr. Elle dit fe
Que

Jfcn A R L E

s

a Naple ,

& le bouché

yeux,

Qjfencor i'auray fur l'infernal riuage
Peint en l eftrit fin nom $f fion vifage.

De Formne ennemie,^ des mefnm Fra»S°»
Les combats variez encontre les Anglais

Il dit ainfi, (èf ainfi finiffant ,
lAlla fa vie & fion fang vomiffant.
Il fut de noble <& vertueufe race :
Il fut puifiné , Scillac eftoit fla place ,

.

Et contre les Bretons , & Us querelles faUes
De nos Princes fauteurs du Comte defiharoles,

Lors que Mars auilo de U France le los,
Et que le Mont-Hery U vid tourner le dos.

Iacques fion nom, la Cbaflre fan fiurnom,
St neut horreur à treftaffer ,finon
Le feul regret qu'il auoit de fia. Dame,
Qui demy-mort luy reuenoit en l'ame.
Baigne, Paffant , fon fiepulchre de pleurs,

Pa.

dire ?
Pr. fut prefent au faiél,

Il

N

fil huit

& n'a voulu de-

Sinon ce qu'il a veumepour Duc ne pour Roy,

Il n'a\voulu trahir de

l'Hiftoire la foy.
Vz.Dequeleftatfut-il?Vî.DegouuernerUs
Princes,
StfiageAmbaffadeur aux eftranges Prouinces,
Pour l'honneur de fin Maiflre obftiné tra-

uailler,
Et truerrierpourfin Maiftre, obftiné bataiUerl
VitPour auoir ioint loplume enfemble auecU
lance ,
Queuft-il, Pr eftre, dy-m9y,pour toute rel

EPITAPHE DE PHILIPPES
CO MMI

bien

ficrire

Puis verfe auprès vne moiffon de fleurs,
Myrtes , Lauriers : car le corps qui repofie
Icy deffous , ne demande autre chofe,
Comme celuy qui fut enfin viuant
D'Amour , de Mars, (jjjr des Mufles feruant.

PI

Fut-il prefent aufiaiél, eu

ES,

Hiftorkn.
Entre-parleurs.

compenfeï

Vï.^Ah,fiere ingratitude! il

Le Preftrc & le Paflfanfc

eut contre

rd*

fon

La haine defion Maiflre, & deux ans de prisa.

Passant.

Pa. Quels Maiftres auoit-il Pr. Philippes de
?

|

Veiïe eft cefte Deeffe emprainte
en cefte yuoire ,

Qui fie rompt les cheueux àpleines
moins? Pr. L'Hiftoire.
Va. Et l'autre qui d'vn oeil triftement défaite
Lamente à ce tombeau ? Pr. Lafimple Vérité.
Pa. Ne gift point mort icy leT^omainTiteLiue ?
Pr. Non , mais vn Bourguignon , dont la mé¬
moire viue
Surpaffe ce Romain , pour fçauoir égaler

La vérité du faifl
Pa. Dy-moy

ce

parler.
corps doué de tant de vertus
auec le beau

dine s.
Pr. Philippesfutfon nomfon fiurnom de Commines.
Pa. Fut - il riche , ou s'il fut de baffe race iffu

?

Pr. Ilfut riche , & flfut de noble fang conceu.

Bourgongne,
Le Roy Charles

huifliefime , & Loys:

o vergongne ,

Vn Duc & deux grands Rois :fia vertu totttesfiois

Nef vidguerdonner ny de Ducs nyde Rois.
Bien qu'ilsfuffent fuiuis d'vne pompeufe trope,
Qu'ils eufient en leurs mains les brides de l' Eu
rope

>

Si fujfent-ils péris, & leur renom fiufl vain,
Sans la vraye faueur de ce noble Eficriuain ,
Qui vifs hors du tombegu de la mortlesde^

liure,

Et mieux

qu'en leur viuant les

fiait

encore

viure.
Or toy,quiconquefiois qui fenquefles ainfi,
Si tu n'as plus que foire en cefte Eglifi icy ,
Retourne en ta maifon & conte à tes fils comme^
Twas
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Tu-as veu le Tombeau du premier Gentil¬
homme,
Qui d'vn cour vertueux fit à la France voir
Que c'eft honneur de ioindre aux ormes le
fçauoir.

s:

i445>

EPITAPHE

D'ANDRE' BLONDETj LYONNOIS^SEIGNEVR
de Rocquancourt.

EPITAPHE
D'ARTVSE DE
Vernon, DamedeTeligny.

Out

ce

qui efl

en

cegrandVni-

uers ,

Eflcompojé de deux genres di-

Ygit ( qui le croira ?) vne
fontaine ;

morte

Vnefontaine, n on , mais vne bel¬
le Fée ,

A RT V sE,

qui laiffo fia belle robbe humaine
Sous terre ,pour reuoir dans le Cielfin Alphee.
A R T v s E,non, iefaux, c'eft toy Nymphe

Arethvse,

Qui de tes claires eaux la fource as fiait tarir,
' Et tariffant n'y eut ny Charité, nyMufie,
Qui ne pleuraft , voyant ta fontaine périr.
Et rompant leurs cheueuxfrappèrent leurs
poitrines ,
Sur le haut d'Helicon languiffantes d'efimay,
Et maudiffoient le iour qu 'ellesfurent diurnes,
Pour nefçauoir mourir de douleur comme toy.
j
Les Mufes te vantoient la plus dofle de

France,
Les Charités chant oient tafimple honnefleté:
Mais tout celafie paffe, fy vient en décadence
Comme neige au Soleil, ou commefleur d'Eflé.

Lande qui dijliloit de ta diuine fource ,
T aducrtiffoit afifiZ que tu demis aller
\*Auflfl-iofl dans le (fiel, que tu voyais ta courfie
Parmy les preZmodains fiudainemet couler.
Or, tu es morte,Nymphe ,& rie'en cefle terre
Ne nous refle de toy finon le vain Tombeau :
%^ih ! trop ingrat Tombeau , qui froidement
enferre

Cela qui n'eft plus rien, ($rfut iadis fi beau !
" Adieu belle A r E T H V s e , ou foit que tu
demeures
Dedans le Ciel là hautfranche denos liens,

Soit que tu fois là bas aux plaifintes demeures
Des vergers fieuriffans aux Champs Elyfiens :
Reçoy ces beaux illets, reçoy ces rofes pleines

De mes pleurs, dont ie viens taTobe couronner:
Les lys & les cillets font les dons qu'aux fon¬
taines,
Corne autrefois tufus, vn Paffant doit donner.

uers

,

L'vn efl mortel, & l'autre n'a fe vie,
Comme la noflre, à la mort afferme:
Tous deux auffi pofledcnt diuers lieux,

L'vn en la terre , fy ï autre habite aux Cieux.
Tout

ce

qui eft là haut outre U Lune,

Vit fieur ement , flans desfiance aucune
De voir fin eftre , ou diffoult ,oumué ,
Ou fon effece en autre remué:
Car tout parfait vit en toute affeurance ,
Se fiouflenant de fa propre fubflance ,
Loin de lo mort,($T bien loin du fioucy ,
ïui aux humains ronge le cuur icy.
Mais tout cela qui vit deffous la nue,
Et défis pieds foule la terre nue,
Soit les oiféaux, vagues hoftes de l'air,
Soit les poiffons , citoyens de la mer:
Soit à l'eficatt dans les florefis ramées,
Des cerfs légers les grand's tefles armées]
Doiuent mourir : ils fiont engendre^ tels ,
Et de la mort font appeleZ^ mortels.
Mais par- fur tous ï homme qui eflflemblabk
D'effrit aux Dieux ,efile plus miferable:
Et la Raifion qui vient diuinement,
Luy efl vendue vn peu trop chèrement.
>

Atout

le moins

fi Nature honorable

Eufl ordonné d'arreflirreuocable ,
Que les méchans mourroient tant fieulemeni,
Viuans

les bons perpétuellement

,

Quelque confort aurait noflre mifiere ,
ht la Nature à bon droit fierait mère .
Mais quand on void les méchansfi long-temps
Viure gaillards au terme de cent ans,
Sans amender leur malice première :

St q uand on voi ïd les b<ons ne viure guiere
L'humanité de l'hommefioucieux
De f enquérir, en accufe les Cieux.
Los l qui verrait dans vn gras labourage
Tomber du fiel le mal-heureux orage,
Qui d'vne grefle , & d'vn vent iufquoufionà

E E Ee
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Terdroit les bleds qui jà gronâets fie font
Tous heriffeZ^d'effics , où lo femence

A

fie former à

quatre rangs commence,
Et laiffercit feulement dans les fhamps
La noireyuraye,(^fles chardons tranéhans,
La ronce aiguë, $r la mordante effme
Qui fur le bled miferable domine.
Qui eft celuy, tant fait confiant de caur,
Qui n'accufaft la celéfie rigueur ,
Et ne branla fl contre le Ciel la tefte,
D' auoir rué vne telle tempefte ?
» Or toutefou conformer il nous fout
» Au fainfl vouloir du grand Dieu de là

haut,
»

Qui

»

Et pour le mieux ordonne

des mortels à

Lequel a pris

en

fa

fon vouloir difyofi,
celefie

EPITAPHE DE LOYSE DE
Mailly»

A ndre' BLONDBT/«^C«r^RoC-

L'Efpritdeladeffun&e parle
au Paffant.

V fioit que la Fortune ,

Pour luy donner demeure plus certaine,
Où loin d'ennuis fy de foins langoureux

T'ait conduit àma tombe ,écoute à quelle

prendre

Pour mefiprifier le monde ,&leuerton eflprit
A Dieu , dont tu es fils par vnfeul I Es v $-

Christ:
Tu apprendras icy que les chofes mondaines ,
Par exemple de moy font caduques & vaines,
Qui maintenant nefuis quant au monde plus
riens :

heureux entre les bien-heureux.
Car bien qu'ilfuft grand Trefirier de France,
Bien qu'à l'Eftargne il euft toute puiffance ,

»

Qu'il fut courtois , gracieux & gentil ,

»

De leurs

roShers , desfources Aonides ,

Bon fer uit eur des Princes & des Rois:
Si fut-il né pour mourir quelquefois ,
Et pour changer ce miferable Monde,
Tour eflre au Ciel où tout plaiflr abonde.
Doncques , L E F E V R E , ofle le defplaifir
Quipour fia mort f efloit venu foifir ,
Et ne répugne à la volontéfiainte :
La four de main n'entendpoint ta complainte,
Et par tes pleurs ne fe peut racheter :
Auffi tes pleurs il ne peut écouter
Ny tes foufpirs , comme eflont froide cendre,
Qui plus ne peut tes paroles entendre:
Et tu te peux toy-mefmes tourmenter,
Et ton ennuy par larmes augmenter,
Te confommant de douleur foucieufie
Pour le regret d'vne ame bien-heur eufie ,
Qui vit au Ciel, exempte du trefipos
Qui te demande, & tous ceux d'icy bas.

fin

Paffant, ie te fupplï'd'arrefler pour entendre,
Tant fois- tu bien appris , ce tpuil te faut ap¬

Vit très

D'vn eflprit vif, vigilant ($f fiubtil ,
Qu'ilfuft amy des belles Tierides,

ou foit

que le chemin

QJANCOVRTj

Et l'a tiré de cefle fange humaine

DE

Caen&duLis.

toute chofe :

Court

Abbesse

Tu apprendras encor que ny foueurs ny
biens ,

Noble fang , ny parens ,tantfiientgrandsi
n'ont puiffance

»

Défaire tous enfemble à la Mort refiflamel

far fi pour eflre riche on

ne deuoit mourir^

La richeffe à bon droit me deuoit fecomir^
Qui fus en mon viuant du Lisfy Caen Ahbeffe:

Et fi

contre la mort profit oit la Nobleffe,

Encores moinsfion dort euft mon corps affailly,

Car i'eftois de la race £<r dufang de M Al ll Y.
F E R R Y,jadis Baron de Contyfut mon père,

Et de Montmorency

Loyse/«î

ma mère :

Teupour Oncle & Seigneur Anne Mont¬
morency
Conneftable de France, 0" pour frères auffi
Mejfteurs de Colligny,^ qui la renommée

Viuant e ne fera des âges confimmee ,
.
Plusforte que l'oubly: mais la mort qui n'aptâ

A telle chofe eflgard,m'a conduite au trtfptô
Auffi bien quelle fait la moindre créature ,
Et ne m a rien laiffé que cefle pierre dure.
» Comme vn bon peÛerin s'éjoiiit en fon caur
D' auoir de fon voyage accomply U longueur

,

LES

EPI T A

Pour reuoîr ait logis la face de fion père:
» Ainfi tout homme doit (penfiantà lo mifier e
» Qù'apporte iour & nuit ce voyage mondain)
» Rire d'aifie enfin clur de l'accomplirfioudain
» Pour voir fion Dieu là haut , ($f pour eflre
«

,

deliure
1

»

Des maux aufiquels

il faut

en cebasmon-

de viure:

Ainfi que maintenant en vnplus
Loin defioucis humains ,
Diev

ie

vy

heureux lieu
près de mon

Auecques fis Efleu%, qui comme moy fie rient

Des vanité^ du monde;& de ceux qui sy fient.

EPITAPHE

DE CLAVDE

DE L'AVBESPINE.

Vand

l'Avbespine

alla

fous le tombeau
En fion Tr intemps, en fion aage
plus beau,

Qui fleuriffoit

comme vne ieune

Rofi

Deffus la branche au point du iour efilofie ,
Que la tempefte à Midy s'efleuant
Fanit à terre &fait ioiiet du vent.
Vne Dryade errante efcheuelee,
Seule ,penflue , en pleurant efl allée
Sous l'ombre aymé du defiert Avbespin.
Là definglots trainant fit vie à fin,
Et confiommant de trifleffe fin ame,
D'ongles pointus fia poitrine elle entame,
Et frappant l'air de cris continuels,
Nomme les Dieux & les Aflres cruels ,
Rompt fis cheueux , fy de fureur attainte
Contre la Mort pouffa telle complainte.
Sourde, cruelle & mol-heureufè Mort ,
Qui m'as laiffee en trifle defconfort
Tour le regret d'vne fi chère perte :

Ainfi que luy

que ne m'as-tu couuerte

"D'vn tombeau mefme ? à fin qu'en doux repos

Ma cendre fiufl compagne de fies os,
Et que Coron, tous deux en vn voyage
.Nous eufl paflfiz deffus l'autre riuage.
Car auffi bien ie ne vy plus icy ,
Las ! ie trefbaffe, & le mordant fioucy ,

loint au penfer. de ma perte auenuë,
Envn corps vif languiffante me tue,
St n'ay recours qu'aux Jouflirs 5" aux pleurs :

P

H E s:

"Hfi

Cruels tefimoins de mes fortes dotileUrf.
Mais tel remède efl propice à ma peine:
En larmoyant ie deuiendray fontaine ,
Tant par les yeux de larmes i'efpandray ,
Ou me noyant , franfhe ie me rendray
Du corps fafiheux, en qui ie vy fians viure ,
Faifle vn eflprit afin de mieux le fiuiure.
Ah ! fier e mort , alors que nos Printemps
En leurs verdeurs floriffoient plus contens,
Luy en fa belle py première iouuence ,
CMoy en la fleur de l'âge qui commence,
Durefélonne , au gros ctur inhumain,
Tu-os tranché d'vne cruelle main
( Du fouuenir toute en fleure ie tremble )
Le beau lien qui nous ioignit enfemble ,
Et nos vers luy fi fauorable efté
Que fes beaux ans vinffent en leur Eflé.
Les oiflllons dedans leur nid fans plu¬
me

Par les Pafleurs ont ainfi de couflume
Eflre rouis ,ainçois que leurs beaux fins
Soient entendus de buiffons en buiffons.
Ainfi void-an fous la tempefte dure
Les blés verfleZ en leur ieune verdure,
Et fans eflpoir contre terre accropis,

Ains que le chaud ait meury leurs épies.
D'où vient cela que les herbes qui croififient

Parmy les prés remeurent

£<r

renaiffint,

Et quand l'homme efl dans le Tombeau reclus]

Il va fous

terre & ne retourne plus ?
On dit qu'Orphée ardant en la poitrine
De trop d'amour , alla voir Proferpine:

Deuant Tluton fitriflement fonno,
Que fin eflpoufie encor luy redonna.
%^4h ! que nepuk-ie ayant l'ame efchaufee
D'honnefle amour deuemr vn Orphée?
I'irois là bas fléchir de mes douleurs
Ces c
filons qui n'ont foin de nos pleurs,
Et des Snflers les ombres & les fiaintts
En larmoyant i'cfmouu'rois de mes plaintes,
Non comme luy pour ma femme f auoir,
Mais cher mary, feulement pour te voir9
Et pour fçauoir fl la mortelle audace
T'a dérobé là bas ta belle face
Et tes beaux yeux , dont tel iour s'epandoit
Que ï Amour mefme amoureux il rendait.
Auecques moy defeendroit Calliope
La Lyre au poing: car tu aimois la tropc_

E E Ee
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Des Mufes fdursquand icy tu viuois,
Et pour platfir mignonnes les auois.
Amour , Venus , les leux & les Charités
N'y viendraient pas : elles furent deflruites
Quand tu mourus, mourant auecque toy :
L'honneur mourut ,preud'hommie & la foy,
Et les vertus qui fous mefme cloflure
De tonfèpulchre ont choififiepulture.
Jadis CAlcefle afin de fie courir
Son Cher mary ,pour luy voulut mourir :
St ie voitdrois pour te remettre en vie ,
Qu'en te flauuohtla mienne fiufl rouie.
Heureufi Alcefle , heureufe mille fois!

Cvur généreux , helas ! qui ne voulais
Suruiure icy de tant de maux enclofe,
Ayant perdu vne fi chère chofe,
Ton cuur fuft mort entre cent mille ennuis.
Tu fias première , & féconde ie fuis ,
Qui ne craindrais fous les ombres deficendre
Si par ma mort vif ie le pottuois rendre.
Toy treftaffant pour mon mal appaifier

le famoffoyde ta bouche vnbaifer,
Qui reffiront fur ta léure mourante
Errait encor d'vne haleine odorante.
D'vn longfiouftir ce baifir ie humay ,

Vint aux poumons, au c

ie l'enfermay,

le l'éèhaufoy d'vne amoureufe fiame j
Et pour tombeau ie luy donnay mon ame.
De ton treftas

les fleuues

ont pleuré\

Ei Seine large au grand cours fiparé,
Qui ta maifon entournoitde fes ondes,
Sn agernyfious fis vagues profondes ;

Les belles fleurs en ont perdu couleur:
V^Autonne atteint d'vne extrême douleur
Deuint Hyuer : les florefis habillées
D'vn manteau verd, enfurent dépouillées.
Tout fie changea : les rofhers $ff les bois
T'ont regretté : auffi ont fioifl les Rois,
Princes y Seigneurs , qui auoient cognaiffance
De ta vertu dés ta première enfance.

trifleffe ^d'émoy:
rien n'a tant gemy que moy,

Tout fe paflma

de

Mais certes
Me confommant de larmes inutiles.

Le frère tien qui a pris de Neuf-villes
Son beau firnom , en gémit à la mort ,
Sur ton fepulchre affis fans reconfort.
Ton frère en pleure , & ta fieur en lamer!fe>

Ton onclegrand, ton oncle s'en tourmente.

Nous reffembtons à ces'Roffignolets ]
Qui retournant trouuent leurs nids feulets:,
Efl ans alleZ chercher quelque bêchée
Loin du taiUispour nourrir leur nichée,
Que leTafleur de fes ongles courbtZ^
Cruellement fans plume a dérobe^.

Deçà delà d'vne complainte aiguë,

En groffe voix ,

en longue

fy en menue,

Sntre- coupant l'haleine de leurs chants,

'

Font refionner les taillis & les champs,
St iour & nuit par les fueilles nouuelles
En gemiffant redoublent leurs querelles.
Ainfi, Trefi cher, la mort nous accufins^
Et mille maux contfelle nous difions :

Mais pour- néant : car elle efl à
Sourde ,

merueilles

.

fy n'a point comme les Dieux cto\

reilles :

Pour ce les pleurs n'en peuuent approcher :
En lieu d'vn cur elle porte vn rocher.
A- tant fie teut l'amoureufe Dryade
Dont les beaute^les grâces $fi l' illade
Pourraient tuer la mort & le treffas,
Forcer le Ciel: mais ces cruels nom pas
Nyyeux, ny curs , tendons 3 mufcles ny
veines,
Pour fie fléchir par prières humaines.
» Il faut partir :car tout ce qui eft né%
»> Efl pour mourir vn iour predeftine.

EPITAPHE

DE FEV MON-?

sievr le Président
SainiSfc

dh

André.

Entre-parleurs.

Le Paffant & la luftice.

Le Passant.
Ncofque ce tombeaunefoitpoint
décoré

De Marbre ny

de

Cuyure

en

auure élaboré,

Quilne fioit enrichy d'vn pompeux édifice ,
Si eft-ce qu'en voyant laDéeffe luftice
Deffus fie lamenter, ie croy qu'il tient enclos
D'vnperfonnage illuflre &la cendre & les os:
Pour ce racome-moy, Déejfi, ie te prie,
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Quelfut ce corps, fon nom , fon efire & fa C'eflraifion qu'à
patrie ,

\Auffide

commun

il fie vid engendré.
Carcaffonne, il eut nom Saint

quels parens

luft.Ilfiut de

Afin

i4#
tous trois

vn

foit

tombeau

,

vif les

que le cnur

ceurs morts accom¬

pagne.

oindre,
Yffu de noble race , ^f qui a d'auantage
Par fa propre vertu annobly fion limage.
Paf. De quel eflot fut -il ? luft. De grande

EPITAPHE
de Vieil-

authorité
Trefident au Palais, qui remply d'équité
M 'auoit donné fion ctur, fon ame & fapenfee,

My

tenant comme il faut iuflement balancée.
Bien qu'il fufl vénérable £r d'honneurs ($f
d' enfans,
De miurs (éf de prudence (flyf de confiai, &
d'ans ,
Qui rendent en tous lieux l'homme plus ho¬
norable;
Bien qu'il euft vne taille aux Demidieux fiemblable,
Bien qu'il euft combat u l'ignorance & l'erreur,
L'affeurance des bons, desméfhans la terreur,
Honoré des plus grands , ayme du populaire
Et de mes Sénateurs le parfoifl exemplaire:
Si eft-ce que la Mort qui confomme chacun
L'a fait (comme tu vois) paffer le port com¬

Paffant, ie te fuppl'i d'at¬

Sous ce tombeau repofie

vn peu

de cendre

D'vn corps, qui fut bien grand quand il viuoit ,
Pour les vertus que cefle Dame auoit.
Cefl vne Dame heureufie (^f vertueufe ,
Qui ne voulant eflre voluptueufie ,
A quatre ans vint pour eflre inftruite icy9
Puis a douZe ans en prit le voile auffi,
Et à quatorze elle fifl vu de viure
.
Selon fion ordre & les règles enfuture.
Biens & grandeurs ($r filtres apparent.
Sang ancien , nobleffe de parens

Ne luy failloient, ny

mun.

.

Les mortels ont çà bas pour vfufiruiflla vie,
Auffi tofl au Printemps qu'en Autonne rouie,
Selon que les fiufieoux des Parques l'ont filé.
Or va,foy ton chemin, Paffant, cefl trop

richeffe mondaine:

Mais dédaignant, comme vne chofe vaine t
Tant de faueurs , plus humble apparoiffoit ,

Et fi vertu

contre l'honneur croiffoit.

Pour onde elle eut ce grand Chef des armées
Qui de fon nom les terres a fiemées,
Ceft ANNEBAVTJf/<t France Admi¬

parlé,

x^ipprens que la matière éternelle demeure,
Et que la forme chage & f altère à toute heure,
Et que le compofé fe rompt par le dificord,
Le fimple feulement efl exempt de la Mort.

Prievre

tendre :

,

...

Pont
de Poiffy.

Me

"

DE FRANÇOISE

rai,
,

Vtile au peuple, à fon Prince féal,
Qui gouuerna de fidèle créance

François

premier , grand Monarque de

France :
Sans compagnon fieul

SIXAIN

POVR LES COEVRS

DE Mess ievrs

d e

l'Àubefpine.
Affant , trois cpurs en deux font
enterreZ- icy :
Les deuxfont défia morts , l'au~. tre vit enfioucy ,
Qui, demi-mort,fa vie èrfby-meflme dédaigne.
Or comme ces trois curs en viuant ne-

ftoient qu'vn,

Et à nul autre

f

il lepoffedoit,

en faueur ne cedoit.

efloit beaucoup déplaire à fi grand Prince,

Qui

le choifit de toute fia Prouince

Seul pour auoir entier gouuernement.
Or de ce Roy le parfaifl iugement
Ne fi trompait : car fla vertu fut telle
Qif après fa mort elle vit immortelle.
Il efl bien vray qu'il eut des enuieux:
» ( Enuie% font les Princes & les Dieux.)

Elleflortant d'vne fl noble race ,
Belle d'effrit & de corps fy de face ,

EhEeee iij
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Auoit le front d'honneur fi enfourné,
Quen la voyant l'Pil efloit eflonné,
Et dans le cpur on fentoit vne crainte,
Lo voyant belle çr enfemble fi foin fie.
Vingt & fept ans elle alloit acheuont
Quand elle fut Dame de ce Conuant.
Ofia voy ont & belle $f gêner eufie,
D'vn eftrit prompt , & de mémoire heur eufie,
D'vniugement (éf certain & raflfls
Qui méprifoit le Monde ^nos fioucis ,
Et toute-fois de chacun bien voulue ,
On eftimoit que Dieu l'auoit efleuë,
La remphffoit de fit grâce àfioifôn,
Pour gouuerner vne telle maifon:

-Car

de

fin

temps en nombre on pouuoit eflre

Plus defept vingts & douZe dans ce cloiflre.
Exemple fut à tous d'humilité ,
D'honneur, vertu, humbleffe, Chafleté;
De patience & prompte vigilance:
Et qui plus efl d'entière continence:
Aux foujfreteux fes biens elle donna ,
Et tellement de fa fin ordonna,
Que fion treffasfy la fin de fia vie
Fut d'vne mort bien-heureufe fiuiuie.
Car preuoyant de fion heure la fin
Leuoit lesyeux vers le Seigneur , afin
D'abandonner fia prifion corporelle
Pour aller voir la lumière éternelle,
Et fie rejoindre à fon eftre là haut
Peur bien icruir du bien qui point ne faut.
Doncques ayant ordonné fis affaires
Qui luy fimbloient au monde neceffaires,
A quarante ans en ce lieu treffiaffo ,
Et de fa mort à chacune laiffo
Dedans le cur vne trifleffe amere
Pour le regret d'vne perte fi Chère.
Or va , Taffant , où le pied te conduit,
Et penfe en toy que le treffias te fuit
Comme il a fait autrefois cefle Dame :
Pri' qu'à fon corps légère fait la lame,
Et qu'en paifible ($r fimmeilleux repos

Puiffent dormir fies cendres (fjy fies os :
lette deffus maint Lis & mainte Rofie :
Car cy-deffous la fleur d'honneur repofie.
vs
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EPITAPHE DE FEV DAi
moiselle Anne l'Esrat
Angeuine.
Al-heureufie 'tournée
Mol- heureux Hy menée,
Qui là-bas as conduit

x

Cefte belle Angeuine,

Pour fes vertus indigne
De voir fi toft la nuifl.

Auant

qu'elle euft puiffance

D' auoir la

cognoiffonce

D'vne fi foin fk Amour,

Et du doux nom de mère ,
La Parque trop fieuere
Luy abruny fion iour.
Hà débile Nature,

\
I.

\

Puis que ta créature
Tu ne peux fecourir !

Le Deflin eft le Maiflre
De ce monde ,& le nai flre
Eft caufe du mourir.
»
Ny beauté ny richeffe
» Nepeuuent la rudeffe
» De la Mort émouuoir :
»

La

Rjofie

t

Y

fur l'efipine

»Afà robe pourprine
«

Du matin iufiquau feir.
Belle ame gênereufie ,

r

Tu marches bien-beureufie
Là bas entre les fleurs ,
Franthc de nos miferes,
Laiffant icy tes frères

En fioucis

(gjr en pleurs:

Defiquels le noble couple
Taffe la flame double

De

Jumeaux diuins,
Dont l'honneur ($f la gloire
Luifint aux bords de Loire
Deux Aftres Angeuins.
ces

Les riues Permeffdes,
Les fources Caftalides ,
Et ï Antre Cyrrheen
A l'enuy les cognoiffent ,
Et les lauriers qui croiffent
Au mont Tarnaffien.
Ils n'ont voulu conftruire

*

:i
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de porphyre ,

Foulant du pied l'herbe me'nUe'.
Lors quefis doux accens refbandeni
Les douces fiâmes de l'amour,
Les Hero'ines tout autour
Défi bouche Latine pendent.
Tibulle auecques fa Délie
Danfie la tenant parla main,
forinne l'amoureux Romain,
Et Properce tient fa Cynthie.

De pompe ny d'orgueil,
Ny de moffes confufes :
Mais par l'outil des Mufes
Ontbafli ton cercueil.
Des Mufes la parole

'

Gaigné le Maufeole:
L'vn nuure de marteau,
L'outre édifice d'encre,
Où iamais la mort n'entre
Contre l'âge plus beau.
<

Mais quand fies graues fins réueillent

Quelquvn de grand courage
accomplira l'ouurage
Plus haut que n'eft le mien :
L'E s R AT, pour te complaire ,
// mefiufft défaire
Ce pilier Dorien :
Et verfiont force rofes
Et force fleurs eficlofes

Et force Myrte effais,
Supplier que la terre
D'vn mol giron enferre
Ses reliques en paix.

EPITAPHE
Capitaine,

W)

Les vieilles louanges des Dieux,
Les eferits les plus précieux
Béons à fion Luth fémeruedlent,
Dequoy luy né fur le riuage
D'HeUefiante, a fi bien Chanté,
Qtfeftant Grec il aflurmcnté
Les vieux Latins en leur langage.
Chère %*Ame,pour les belles chofes

Quei'appren en lifant tes vers,
Pren pour prefent ces Lauriers vers,
Ces frais lis (Sf ces fraifihes rofes.
Légère à tes os foit la terre :
Pluton te face vn doux recueil,
Et fur le haut de ton cercueil
Toufiours grimpe le verd Lierre.

DE MARVLLE
et

Poète

Grec très- excellent, natif
de Conftantinople.

SVR

LE TRESPAS

D'A-

DRIAN TVRNEBE, LeCTEVR.
du Roy,l'honneur des lettres

EmeneZicy vos caroies,
Mufes ,& auec mes chanfions
i^Accorde^ doucement les fions
De vos Luths fyde vos Violes.
Voicy de Marulle la Tombe,
Prie% qu'à tout iamais du fiel
La douce manne & le doux miel
Et la douce rofieey tombe.
le faux, la Tombe de Marulle:
De luy fa Tombe n'a finon
Les vaines lettres de fion nom,
Jlvitlà bas auec Tibulîe.
Deffus les riues Elyfiées ,
Et fous l'ombre des Myrtes vers,
Au bruit des eaux chante fes vers

Entre les âmes bien prifees :
Pincetant fia Lyre cornue
En rond, au beau milieu d'vn val,
Tout le premier guide le bal, . .

de fon temps.

Efiçoy Chanter l'honneur d'vne
riuiere :
Mais quand ie fuis fur U bord
delà mer,
Pour la louer, la voyant eficumer
En fia grondeur fi profonde & fi fiere;
Du cur fienfuit mon audace première
Prés de tant d'eau, qui me peut abyfmer.
Ainfi voulant TvRNEBE f animer,
Je fuis vaincu ayant trop de matière.
Comme la mer,fa louange eft fians riue,
Sans bordfin los,qui luit comme vnflambeau:
D'vn fi grand homme ilnefaut qu'on efcriue ,
Sans nos eferitsfion nom eftaffe^ beau:
Les bouts du Monde où le Soleil arriue,
Grands comme luy, luy firuent de Tombeau,

E EE ee

e
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Toufiours fur le Printemps la vigne & le lierre
D'vn refrixf rameau
Rampent pour ta couronne au plus haut deU
pierre
Qui te fert de Tombeau.

EPITAPHE DE IEAN DE
laPervse,

Angovlmois,
Poète Tragique.
As ! tu

dois à ce coup , chetiue

EPITAPHE DE NICOLAS

Tragédie,
Laiffertes graues Jeux,
Laiffer ta Scène vuide, & contre

Verg ece,

La Normandie icy

^

O fier Deflin qui les hommes

Qui fiais vn Çrec à foutance périr !
» t^Ainfi prend fin toute chofe naiffante;
»
»

De quelque part qu on puiffe icy mourirf
Vn feul chemin nous meine à Rflodamonte.

EPITAPHE DE MARIE,
B R A

H

E

T.

bres deficendre,

Mais qui deuoit plufloflfions aller au tombeau.
Sefaire dans le Ciclvn bel Aflre nouueau,

De noflre beau Soleil.
Helas, cruel Plut on !puis que tafiole obfeur e

Pourfieruir de lumière ^f de guide éternelle
\s4ux Dames qui l'honneur voudront fuiure

Reçoit de tout quartier
Tout ce qui efl au monde , & que de la Nature

comme elle.

feul héritier,
St qu'on ne peut frauder le dernier truage
De ton port odieux,
Tu deuoispour témoins luy prefler d'auantage
L'vfifruit de nos Cieux.
Tu neuffes rie perdu : car après quelque année,
Suiuont l'humaine Loy,
Auffibien qu auiourd'huy, lafiere Deflinée
es

Car tout ce que Nature & le fielplus bénin
Donnent pour ornement ou fixe féminin, t
CefleDame l'auoit , ayant toufioursfiuiuie
L'honorable vertu qui conduifoit fa. vie r
Les cheueux que tu vois ropus & refeandus,
ArrofeZ de fies pleurs triflement effandus,
Ce fin t les vrais cheueux (^ les larmes non
.

If euft emmené cbe%-toy.

feintes,
Que la Pudicité, (§ffies compagnes fiaintes,
Sur la tombe ont verflé ,nommantlesDieux

Or Adieu donc, amy : aux Ombres dans la fiole
De ce cruel Tluton,

de pleurs .

C

Rrefte- toy, Taffant : cy-deffom '
gifl la cendre
D'vne qui ne deuoit fous les om¬

fui morts ne mouroient pas :
Car vn dormir defer luy fille la paupière
D'vn éternelfommeil,
et iamais ne verra la plaifiante lumière

vn ruiffeau

\

tourmente,

Que LAPERVSEf/? mort.
Cour donc eficheuelée^ dyqueLAJ? E R V s E
Sft mort , ($f qu auiourd'huy
Lefécond ornement de la Tragique Mufe
Efl mort auecque luy :
Mais no pat mort ainfi qu ilfiaifoit enfiaScene,
Apres mille debas,
Les Princes &les Roys mourir d'vne mort
vaine,

Verfie

me tient

pourri .

Tu dois bien annoncer aux eflrages Prouinces

Tu joues maintenant la fiable de Tantale,
Ou du pauure Ixion :
Et tu as icy haut laifié ta Scène vuide
De Tragiques douleurs,
Laquelle autant fur toy que deffus fLuripide,

rec.

Rete mefit, la France m'a nourri,

toy hardie
Te tordre les cheueux :
St de la mefme voix dont tu aigris les Princes
Tomber en déconfort,

Tu

G

y' "

cruels,
-

,

'

~

D'oflerfitofileiour qui luifioit auxmortels !
Car tant qu'elfe vefiquit, elle fut la lumière,
Qui en toutes vertus efclairoit la première.
M a R. 1 1 futfon nom, B r a c h e T fut fin
Curnom,

f

"J

'
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Etfa ville Orléans, où l'on n entend finon
Loire contre les murs d'vne ville fi forte
Encor fe lamenter que fia M A R l E eft morte.
Elle eut pourfon efioux I E AN Prev 0ST,
Prefident,
Qui fut de lo Iuflice (if d'honneurfi ardent,
Que long- temps au Tolais faifant au Roy
feruice,
A chacun droitement adminiftra luftice.
Huifl fils conficutifs elle engendra de luy.
Le fécond de ces huifl repofe en mefme efluy
Que fa mère fo pitié ! & mefme tombe affemble
Et la mère & le fils en vn repos enfemble.
Jlfiut en fon viuant General en la Cour
Des Aydes à Paris : le dard aueugle fy fourd
De la mort l'a tué, pourfaire à tous cognoiflre
Que l'ordre fientre- fuit de mourir & de naiflre.
Mou bien qu'il fiufl entier, do fie; ^f plein
de bon-heur,
Et que fa mèrefiufl de fon fiiecle l'honneur,
Cela nempeflcheroit qu ainfi quvne fumée
Le Temps ne confiumoflleur belle renommée,
Sans vn autre Prevos r, lequel afiurueficu
Les deux,&par ces vers leurs trefias a vaincu
Le vengeur de leur mort,comme eftant l'excel¬
lence

De fia race, fy tenant auiourd'huy la balance
Dans le Tolaisfiacre, où diffienfiant les lois,
Mérite eftre nommé le Minos des François.
Dieu le vueille garder, Cr4faire que fin omne.

Des autres qui fiont morts n'aille augmenter le
nombre :

Maisfieruant au public, puiffeforcer le temps,
St, vieillard, arriuerau terme de cent ans.

eTÎTAPHE DV SEIGNEVR
D E

Q.V ELV S, PAR
Dialogue.

Le Paffant, & le Génie.
St-ce icylaTombe d'A' mour?
Non : car tu verrois à
l'entour
Sa trouffe à terre renuerfee,
Son arc & fa fiefiche caffee,

**A fies pieds rompu fion bandeau}

Et fians lumière fionflambeau.

'457

Le P. Eft- ce point celle d'Adonis ?
Le G. T>f Venus les pleurs infinis,
Et du fier foncier l'auenture
Se verroient Jur fafipulture :
Les pigeons, les cygnes voler,

Amour fia mère confialer.
Le P. Efl- ce Norciffe, qui aima
lfe.au qui fa face confomma,
Amoureux defia beauté vaine ?
Le G. Auprès on verrait lafontaine,
Et de luy tranfi fur lekord
Naiflre vnefleur après fi mort.
Le P. Efl-ce Aiax des Troyens vainqueur\
Qui d'vn ferfie perça le cur,
Tant d'erreur l'ame il eut frappée !
Le G. A bas on verroitfion eftée,
Stfion bouclier fans nul honneur
Se rouiller prés de fion Seigneur.
Le P. Eft ce Hyacinth' , qui conuertit
Sanfiang en fieur, quand il fintit
Le palet poufié par Zephyre?
Le G. D'Apollon la piteufe Lyre
S' ent endroit icyrefionner,
Et perfonne ne l'oit fionner.
Le.P. Qui donc repofe icy dedans?
Le G. La beauté d'vn ieune Printemps,
Et la vertu qui
qui l'homme honore,
Laquelle fous laTombc encore
En deftit du mefme malheur,
Snfiigneaux François la valeur.
Le P. Que lie Parque , au ciseau cruel,
Luy trancha fia trame? Le G. Vn duel.
JMars comblé de peur & d'enuie,
Deuant fes ans coupa fia vie,
Craignant de ne fe voir vaincu,
Si ce corps eufl long- temps veficu.
Le P. En quel âge vit- il Pluton ?
Le G. A peine fin ieune menton
Se couuroit d' vne tendre foy e
Quand delà Parque ilfut la proye.
» Ainfi fouuent le Ciel deftruit
» La plante auant que porter fiuit.
Le P. Quel pa'is de luy fefl vanté?
Le G. Languedoc ï auoit enfanté,
Jfifit de cefle vieille race
!

DeLtui,que

le temps n'efface.

Le P. Au refte,dy flonnom. Le G. Qvelvs,
Va,Paffant^nen demande plus.

LES EPI T A
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POVR

LE SEIGNEVR
MAVGIRON.

DE

isi

Déeffe Cyprine auoit conceu

En ceflecle dernier, vn Enfant

De fiâmes & d' eficlairs eftoit fi bien pour lieue
Qu Amour fion fils aifine en deuint enuieux.
Dépit contre fion frère, & jaloux deflesyeux,
Le gaufhe luy creua: maisjo mainfut deceuë:
far l'autre qui refloit, d'vne lumière aiguë
Bleffoit plus que deuant les hommes fy les

Dieux.

Il vient enfiouftirant fi en complaindre à fia
mère :

Sa mèref en mocqua : Luy tout plein de colère

La Parque fupplia de luy donner confort.
Lo Parque comme Amour en deuint amou¬
reufe.

1

A V G I R o N gift fous cefte Tombe

ombreufie

Tout enfemble vaincu d'Amour*^ delaMort.

EPITAPHE

DE

Belleav

,

E

S.'

donc ?

Pr. Ceft celle d'vn Albert, que Phebits au poil
blond

dont la venë

Ainfi M

H

Les Chanfions d'Apollon, qui flatte^de fia voïs
Tir oit aprèsfis pas les rocljers & les bois,
Et près de Pierie, ainfi quvne ceinture, '
En vn rond les ferroit ferla belle verdure ?
Vï.Ce n'eft pas ceftuy- là. ?z.Quelle Lyre eftce

des fieux,

P

REM Y

Poète.

Apprit dés le berceau & luy donna ta Harpe^
St le Luth le meilleur qu'il mit onc en efcharpe:
Sibieri qu'après fia mortfin Luth mefines en-.
clos

Dedans fa Tombe encor fonne auprès de fies os _
Pa. Iefuis émerueillé quefla Lyre première
Enfin art, nefléchit lo Parque meurtrière!
Pr. Ne t'en efiahis point ; Orphée qu'enfanta.
Catliope, (if toufiours enfin fein allaita,
Ne l'a fceu point fleChir , ($f pour la fois fé¬
conde,

D'aùplus ilnereuint,alla voir l'autre Mondefi
Pa. Quelle mort le tua? Pr. Vne pierre qui,

vint
Luy boucher la veffie,& le conduit luy printl
En celle part où l'eau parfon canal chemine,.
Et tout d'vn coup bouchafa vie & fon vrine.1
Pa. Iefuis tout efibaby que luy qui flechiffoit ' I
Les pierres de fon Luth, nèfle l'amolliffoit ! , :
Pr. Auffi fit-il long- temps : car durant fit,
ieuneffe

rjjïïj E tailleZ, mains induftrieufis,
** J Des pierres pour couurir B E LLEAV,

Luy-mefme a bafty fionTombeau
Dedans fis pierres precieufies.

PITAPHE

D'ALBERT

ÏOVEVR DE LVTH DV
Roy François I.

Quefis doigts remuaient d'vne agile fiupleffel
Et qu'il touchait le Luth plus vifle& mieux
à points
Toufiours elle efloit molle,($f ne roidiffoit point:
Mais quand il deuint vieil,& que fa mainpe^
fianteS'engourdit fur le Luth à demy languiffante,
Lo pierre d'vn coflédure à fies citants efloit, f
Et de l'autre coflé toufiours molle r efloit. Comme an voit le Corot deffous la mer fétendre

Entre-parleurs.

Le Paffant,

&

le Preftre.

Paffant.

J

V'oy-iedansceTombeou ? Pr. Tu
entens vne Lyre. *
s
Pa. Quoy ? n'efi-cepas ce Luth qui
peut fi bien redire

En du rcy d'vn coflé, de l'autre coflé t endre.

'

Cerbère àfonpaffer tint fis gofiers ferment

Et les Mânes des morts par l'aureille charme^
Oubliaient leurs trauaUx : Titye fur lo plaine
Aux vautours eflendu, en oublia fla peine, "
Phlegyas l'oublia, Sijyphe ne fentoit

'
''
Le vain labeur du roc, la roue fabfentoit ~ J
Des membres d'Ixion , &Tantalc en arrière
*

.

Ne vit defongofler reculer fi riuiere..

EPI T À P H E

LÈS
Mais quel profit nous

eft-ce ,

fy puis que

ceux d'abaï

En ont tout le plaifir

& nous ne ï auons pas ?

Or toy, quiconque fois, iette-luy mille bron¬
ches

De Laurierfurfia Tombe, $r mille Rofesfran¬
ches,

Et le laiflfle dormir f affleurant

qu auiourd'huy

Ou demain ou tantofl, tuferas comme luy.

i4;>

S.1

Que Courte en elle auoit enclofès,
Qui par trop d'amour & de foy
Eftoit jaloufie de fin Roy:
Et toutefois Courte eftoit fine,
Faifant aux autres bonne mine,
Flatant celuy qui la traittoit
Quand loin de fon maiflre elle efloit»
Mais fi tofl quelle pouuoit eflre
En la prefien cède fion maiflre,

Et que fion Roy la careffoit,
Ses amis plus ne

EPITAPHE

DE COVRTE, Et les mordait comme félonne,

Chienne de Charles IX.

Ne voulant fouffrir

Fin que k Temps qui tout manN'effaçoft vn iour lo louange,
Que C o V R T E c» viuant mé¬

ritait

Quand prés de C H a R l E s
Jcy par la Parque rouie,
Du Roy reçoit vne autre vie,

elle

efloit,

Lafaifant peindre en ce tableau,
Quifert à fourte de Tombeau.

Courte, fans queue fy fans aureiUe,
N'auoit au Mondefia pareille :
Auffi dit-on que Courte auoit
Sntendement quand ell' viuoit,
Plus de foin, plus de diligence,
Plus de raifon, defouuenance
Que Petit-pere qui la tknt,
%*A qui de rien plus ne fouuient.
Courte eftoit pleine, groffe&graffe,
Courte jouait de paffe-paffe,
Courte faut oit fur le baflon :
Courte nageait iuflqu au menton
barbet lequel apporte

Afin maiflre la cane morte.
Courte

les

perdrix éuentoit,

Courte les connins tourmentoit,
fourte trouuoitle liéure au gifle,

fourte iappoit , Courte allait vifte

A corps gras , quand flouuentefou
Couroit le cerf parmy les bois :
Courte nouait point defimblable,
fourte venoit deffus la table
Du 'Roy, prendre iufqu'enfa main
Le bifcuit O* le marfiepain.

Mau quoy ? ie dy les moindres chofes

que perfonne

quelle aimoit:
Cefl pourquoy le Roy l'eflimoit.
Peuples François, vene% apprendre
De cefle be fie fige, à rendre
Amour, deuoir, fidélité,
A lo Royale Majeflé :
Luy offrir vos biens & vos tefles,

Approchafl

Mieux quvn

cognoiffoit,

Trenant

de ce

exemple fiur les befles

Qui aiment ($f rendent

honneur
Seulement au Ray leur Seigneur.
» Mais quand vieilleffe (qui affomme
» Nonfeulement le chien, mais l'homme )

Eut fiaifi Courte, l'amitié
De fon bon maiflre en eut pitié,
L*enuoyant,ja vieille &ja blefinet
A cefle Dame-là qui mefme
L' auoit dés enfance nourry :
Dont Courte ayant le cyur marry,
Trainant fa vie en déploifance,
Ne peut fouffrir fi longue abfence,

Ne fi foficheux banniftement.
Mais pleine de gemiffement,
De regret, de dueil fy d'enuie
Devoir fion Roy, perdit la vie,
Aimant mieux la mort receuoir
Que tant languir fians le reuoir.

Ainfi la Courte en fia vieilleffe
Mourut de dueil &

de

trifleffe.

Apres que la mort la rouit,
Sncore le Roy f en fruit,
Faifant conroyer fa peau forte
En gans que fia Majeflé porte.
Courte ainfi morte & viue a fait
Afin Roy feruice parfait.
Mort , vray ment tu es bien cruelle
Tuant vne chofe fi bellet

LES
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Quelle contrée au monde faveftu
D' vnfi beau corps,qui de forcefurpaffe

Veu qu'il y a tant d'animaux
Qui font aux hommes tant de maux!
Mais contre vne telle arrogance
Si faut-il prendre patience,
Courte m amie, ($f l'oublier
Tuis qu'on n'y peut remédier :
Et croire que par la valée
Où tu es , Cou rte, deualée,
» L'Empereur, le Pape £7° le Roy,
» Marcheront auflfl bien que toy.
» Car telle voye froide fy brune,

Tes compagnons qu'en ma barque ie paffe ?

Beaumont reffond. Be. Vn grand Roy

m\

nourry,

De qui ïeflois fus

tous le fiauory :

Je viens de France, &fuis né de Bretaigne.

LafiereMort qui

chacun accompaigne,

M'a fait défendre au fleuue Stygieux,
lurant , Coron, par l'horreur de ces lieux

\*A tous les peuples efl commune,
» D'où plus iamais on ne reuient :
» Carie long oubly les retient.
Si ce grand Roy qui te defire,
Au Ciel te pouuoit faire viure,
Il te feroit prés du Lion
Compdgne du chien d'Orion :
Et fier ois vn Signe celefle,
La nui fl aux hommes manifefte.
Tetit-pere, qui te tiendroit
»

'

Sn leffe,prés de toy r endroit

Que le fioucy qui ronge ma penfée,
N'efl pour auoir la lumière laiffée :
Le plus grand dueilqu'icy bas ie reçoy,
Vient du regret de ne voir plus mon Roy.
Ca.Jlferoit temps fBeoumont, que tu apprinfit
Sur ce riuage à oublier les Princes,
Sans te brauer du fiouuenir des Rois,
Bc. Vnfi bon Prince oublier ne pourrais.
Ca. Quel efl ce Roy dont tu fais tant de con¬
te?
Be. fefl Charles Roy qui les autres fer*
monte,

Comme vn bel Aflre vne lumière,

Dont la vertu

Qui des Cieux feroit la première :
Mais il ne peut, & ce qu'il peut

'

Faire pour toy, Courte,il le veut.

Il veut que tu fois icy mifie,
Afin que l'âge, qui tout brifie,
» Et qui les villes fait périr,
Ne te face plus remourir,
»

ne

fi peut égaler,

St fuis certain qu'en os ouy parler Y
far jo la terre en tous lieux efl flemée
De fies honneurs, (§f defla renommée?
Ca. le le fçay bien : Mercure maintefois
Guidant icy les ornes des François
M'en a parlé, m'a dit que fon Empire

De l'Océan où

vire,
Et fin renom , des ans viflorieux,

Gardant à iamais ta mémoire
Par le bien -fiait de cefte hiftoire.

le Soleil fe

Sera bom é de lo voûte des Cieux.

Doncques , Beaumont ,pour l'honneur
ton Maiflre
Qui ja feflfiait par le Monde cognoiflre,

DIALOGVE

DE BEAVMONT,
Léurier du Roy Charles IX.
& de Caron.

Sans rien payer entre dans

ce

de

bateau,

Et des Enfers trouerfe lo grande

eau.

Difint

Ors que

Beavmont

entra

dans les Snfiers,

Voyant far on auxyeux ordens
$fpers,
Son trifte habit, fes voiles ($ffes rames,
Et le bateau dont il pafie les âmes
Bien qu'il fuft nud , image de la Mort,

f effrayer fiarrefia fur le bon.
faron qui vit fia tailleforte & grande,

# Sans

Tout efiahy ,du bateau luy demande:
Ca. Qui fa nourry? qui es- tu? d'où viens- tu?

i

ainfi, la gondolle fauancet
Et le Léurier d' vn fouit léger fi efiance
Dedans l'efiquifque Coron roide & fort
Comme vn trait d'arc pouffoit à l'autre bort.
x^A l'autre riue efloft le chien Cerbère
Tout herifié des flerpens de Megere,
D'affreux regard, à gros four fis pendons,
A trois goflers,à trois crochets de dens,
Pouflfif pantois, qui de langue trauerfie
Sur le fiblon gifoit àla renuerfie,
D'vn corps panfu les paffans effroyoit,
Et d'vn grand cry les Ombres aboyoit.

Y

LES EPIT A
fcgrasmaflin ayant deffurlagréue
Sonner les pas deBeaumontffe foufleue
x^4gueule ouuerte, & en fefoule uant
Tour ï aboyer entre- maficha lèvent;
Mais auffi tofl: que la taille il eut veuë
De ce Léurier, leflata defla queue

Qu/ntre fies pieds humblement il mettait,
Et l'honorant fon lieu luy prefentoit.
Beaumont luy dit: Be. Arrefle Sf ne me ta¬
ches

De ce venin qu'en togueulle tu caches :
le ne veux point de ta place, maftin,
En autre lieu me conduit le Deftin :

Du noir Pluton le chien ie ne veux eftre ,
J'ay bienfieruy en Fronce vnplus grand mai ftre.
Pluton n'eft Roy que des mortsfeulement,
Sans choir , fians fang, fans os, fins mouue^

ment,

.

St d'vn monceau 4' ombres ,grefles ($f vaines,
Qui çà, qui là , fins muficles & fions veines,
Foibles, fans poids, débiles vont volant
Tout à ïentour d'vn riuage relant ,
Noir^fiombre & froid, que le Soleil éuite,
Où lafrayeur, l'horreur, la peur habite,
Vieille'fife, ennuy, maladie & fioucy :
Où mon grand Roy qui n'a quefaire icy,
Commande en terre aux puiffantes armées^
Aux Cheualiers, aux villes animées
D'vn peuple vif, obëiffant &firt,
Et non,Cerbere, aux pourtrait s de la Mort.
Pource tout fieul en ces lieux pleins de craintes
Garde à ton Roy fies ombres &fiesfiaintes.
A peine eut dit,quen deflournant le pas
Il vit frayéfous vn vallon à bas
Vn grand cheminfourchu de doublefiente :
L'vne conduit au luge Rhadamante ,
Et l'autre mené aux champs délicieux,
Heureux feiour des Eferits précieux.
Suiuant le train d'vne fi belle voye
Cefranc Léurier aux myrtes feconuoye,

Tout efbahy de voir en telfeiour
lAutre Soleil, autre clarté de iour,

Voir autres mons, autres bois, autresfleuues,
Autres forefls defueilles iamais veuues,
Et autres preZ d'immortelles couleurs :
Car pour l'Hyuer n'y meurent point lesfleurs.

P

H E s:

i^èt

Courte, qui efl fians queue fy fians oreille ,
Sflant là bas comme icy fans pareille ,
Vint au deuant de Beaumont , qui prenait
Son droit Chemin où l'Oubly fe tenait,
Qui prés d'vnfleuueaux Eff?rits donne à boire
JÛ pleins voiffeaux vne eau bourbeufie & noire
Qui du cerueaufait les fins defliert
Et tout d'vn coup toute choft oublier.
Courte aBeaumont fit l'humble reuerence,
Luy demanda des nouuclles de France :
Puis font entre^deffous les bois myrteZ
De purs Eferits par troupes habite^,
Qui comme oifleoux aux ailes enplumées
De bois en bois volent par les ramées ,
Francs des fioucis & des maux qui nous fiont
Porter icy des rides fur le front.
Là ( mon grandRoy ) fins trauail ^ fians

,

peine

Voflre Beaimont tout gaillard fi pourmeine,
Et court le (ferfpar le bois tout ainfi
fomme ilfaifoit quand il efloit icy :
Mais il les court ($f les prend comme enfingei
Quand le fommeil d'vne douce menfionge
Deuant lesyeux nousfait iouè'r la nuit
le ne fçay quoy qui n ousfuit & nousfuit,

Qui prés (£ff loin de noflre tefte vole

N eftant pas corps, mais vne vaine idole,
Qtfon veutflerrer & prendre bienflouuent 1
Mais en lieu d'elle on ne prend que du vent.

Ainfi , Beaumont tient ouuerte la bouche
Apres le Cerfque iamais il ne touche :
courant d'vn grand train,
Trompe fes dents, & lepourfiuit en vain.
Mais bien qu'il foit par ces champs à fion

Car pins courir

le

aifie,

*

Le grand defir tout esfois ne s'appaifie
De vous reuoir £jr voudroit reuenir ,
Deuflr il après vn maftin deuenir:
Car il vaut mieux, tefimoin le bon Homère,
Voir du Soleil l'agréable lumière
Viuant ou Monde & eftre vn laboureur i
Qu eftre fious terre ($jf regrier Empereur

De tous les morts: tant la vie eft plaifiante
Au prix du faix d'vne Tombe pefante,
Dont lafroideur auxhommes ne produit
Que le fommeil, lefilence, & la nuit»

FFFfff

LES

I4S*

EPITAPHES.

EPITAPHE DE LA BARBIche
de Madame
de

Villeroy.

^Ama'u la Colchide toifon ,
Tar qui l'auantureuxlafion
Se rendit {^f fameux ($r riche,
N'eut tant le dosficreffelu,
Si blanc ,filong ffi bouppelu,

Quefloit celuy delà Barbiche.
Erigone voyant aux Cieux
Son chien n'auoir fi beaux lesyeux,
Ny le corps fi beau, par enuie
A fioifl ta Barbiche mourir :
Les *jWufles pour lo fecourir
Luy redonnent vne outre vie.
Vn eflprit humain elle auoit T
Toimoit , f honorait , te firuoit
En coche , à la chambre , à la Meffie :

Contre chacun fle defjfitoit ,
Comme amoureufe qu'elle efloit
Et ialoufe de fia moiflreffe.
Ton fein luy fieruoit de rempart:
Elle viuoit de ton regard
Toufiours auprès de toy couchéer
Si tu auo'u ioye oufioucy ,
Ta Barbiche en auoit aufit,
Comme toy ioy eufie oufafibée.
Apres fia mort pour l'honorer,
Tu ne te plais qu àla pleurer ,
Tant tu es d'vne amitiéforte !
Maisceffede te trauailler,
Les pleurs ne peuucnt réueiller
Vne chofe quand elle efl morte.
Si rien eufl flechy le treffoS,
C'eufl eflé tanfein &tes bras,
Ton
piteux , ta douce haleine
Qui refichauffaient fis membres morts,

En fion eftrit laiffantle corps
A regret pour te voir en peine.

Ha !

quelle efl morte doucement
Entre ton doux embraffement ,
Emplis de ta robbe amoureufe:
Mignonne Barbiche, croy-moy,

Fin

Que beaucoup voudroyent comme toy
Mourir d: vne mort fi heureufi.
L'Aubeffine , de qui l'honneur
Sert à la France de bon- heur,
Qui tiens Phbus en ton efcolle :
Si tu veux du temps la vanger,
Nefoy point de marbre eflranger
A ta Barbiche vn Maufeole.
Les Mufes feront fion tombeau :
Aufii bien ce quelle eut de beau ,
A pris autre nouuelle voye :
Son sil en Aflre s'efl changé,

Etfin dos de houpes chargé,
S' eftfait vne toifon de foy e.
Son corps no rien quifoit à luy :
Une t'en refte que l'ennuy ,

Qui faccompaigne inconflolable.
uAh !que confiante tuferais ,
Si defortune tu aimais
Vne befleplus raifonnoblel

EPITAPHE

DE

Thomas.

A volupté, lagourmandifi,
Le vin qui n'a point defoucyl ,
Et l'vne ey l'autre paiuardife i.
Auec Thomas gifient icy.
En lieu d'vne moîffon partie
D'entre les fleurs du renouueau,
Toufiours le chardon & l'ortie
Puiffe efgrafignerfin tombeau.

EPITAPHE

DE

IACQ^VES

Mernable, joueur de farces.
uAndis que tu viuois, Mernable,
Tu n'auois ny maifon, ny table,
Et iamais, pauure, tu n'as veu
En ta maifon le pot aufeu.
Ores la mort fefl profitable :
Car tu n'as plus befoin de table
Ny dépôt, eyfi déformais
Tu as maifon pour tout iamais.
;

des Epitaphcs.

SONNETS.

r&i

Quel amy

LES

DERNIERS

VERS
de

ce

poinfl dé-

*

fy

Ne remporte au logis vn
Me confolant au lifl, &

mouillé,
me baifant laface,
En effuyant mesyeux par la mort endormis?
Adieu chers copagnons, Adieu mes chers amis,
le m'en voy lepremier entretenir laplace.

STANCES.
en

voyant en

pouiue,

DE
PIERRE
Ronsard.

'Ay varié ma vie

me

...fjr

deuidant

IL

la trame
" QueClotbon mefilait entre ma-

* Efichantes nui fis d' Hyuer ,nuifls

'

Iode eyfiain,

filles de Cocyte,

Maintenant lafiante fie logeait en mon fein,
Tantofl lo maladie, extrêmefléau de l'ame.
Lagouttejà vieillard me bourrela les vei¬

p QuelaTerreengendra,d'Encelade les fis urs;
Serpentes d'^Aleélon , & fureur des fureurs,
N'approche^ de mon lifl, ou bien tàurne^plus
vite.
Quefait tat le Soleil au giro d'Amphitrite?
Leue-toy ,ie languis , accablé de douleurs :
Mais ne pouuoir dormir , cefl bien de mes

<=%

nes,

Les muficles eyles nerfs, exécrable douleur!
Monftrant en cent façons , par cent diuerfis
peines,

Que l'homme nefifinon lefujet de malheur.
L'vn meurt en fion Printemps , l'autre at¬
tend la vieilleffe,
Le trefias efl tout vn, les accidens diuers :
Le vray ibrefior de l'home efl la verte ieunejfe,
Le refle de nos ans nefont que des Hyuers.
Pour long-temps confier uer telle richeffe en¬
tière,
Ne force ta nature, oins enfuy la raifon :
Fuy l'amour ey le vin , des vices la matière ;
Grand loyer t'en demeure en lo vieillefaiflon.
La ieunejfe des Dieux aux hommes nefl

malheurs

Le plus grad,qui ma vie enchagrine &

SeiZe heures ^pour le moins^e meurs lesy eux
ouuers ,

Me tournant, me virant de droit & de trauers
l'vn, fus l'autre flanc, ie tempefte, ie crie.
Inquiété ie ne puis en vn lieu me tenir ,

Sus

l'appelle en vain le iour, ($f la mort ie fiupplie\
Maïs ellefiait lofour de , ($r ne veut pas venir.

III.

donnée

Pour goufeillerfia fleur : ainfi qu'on voidfanir
La rofepar le chaud, ainfi malgouuernée,
La ieunejfe s enfuitfians iamais reuenir.

Sonnet

I.

E n'ay plus que les os , vn

Sque-

leteiefimble,
Décharné, denerué, demufelé,
depoulpé,

,

Que le trait de la mortfians pardon afrappé,

le n'ofie voir mes bras que de peur ie ne tremble.
Apollon (§rfionfils, deux grands Maiftres
enfemble,

Ne

me feauroient

guérir , leur meflier m'a

trompé:
Adieu plaifiant Soleil, mon il efl efloupé,
Mon corps s'en va deflcendre où tout fe
affemble.

defi-

dépite»

Onne-moy tes prefens en ces iours
que lo Brune
Fait les plus courts de l'an ± ou de
ton Rameau teint
Das le ruiffeau d'oubly deffus mofirot efereint,
Endor mes pauuresyeux, mesgoûtes ey mon
rhume.
Mifericordefô Dieu , o Dieu ne me cenfume
A faute de dormir !pluftoftfiois-je contreint
De me voir par lo pefte ou par la fleure efleint,
Qui mon fongdeffeiché das mes veines allume,
fleur eux, cent fou heureux , animaux qui
dorme^
Dèmy an en vos trous,fous lo terre enferme^,
Sans mager dupauot qui tous les ses affomme.
J'en ay mangéj'ay beu de flan iufl oublieux,
Enfilade, cuit, cru, ey tout esfois le flomme
Ne vient par fi froideur s'affeoir deffus mes
yeux.

FF F fff
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SONNETS.
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C'eft vn chemin fifeheax , borne de peu

IIIL

d'efbace,

H! longues

nuifls d'Hyuer,

de

ma vie bourrelles,
Vonne^-moy patience , ey me

laiffeZ dormir :
Voftre nom feulement, ey fuer & frémir
Me fait par tout le corps, tant vous méfies
^

cruelles.

.

Lefiommciltantfiait peu n'éuentede fes ailes
Mes yeux toufiours ouUerts, & ne puis affer¬

Tracé dc peu de gens, que la ronce paua,
Où le chardon poignant fes tefles efieua:
Tren courage pourtant, (êf ne quitte la place.
N'appofe point la moin à lo manflne, après
Pourficher ta charrue ou milieu des guerets,

Retournant coup fer coup en arrière ta veuë»
Il nefaut commencera du toutf employer:
Une faut point mener, puislaijfer la charrue:
Qui laijfefen meftier n'eft digne du loyer.

IV.

mir

Paupièrefur paupière, & nefois que gémir,

Soufrant comme Jxion
Vieille ombre

Lfaut laiffer maifins , $ ver¬

des peines éternelles.

d'Enfer,
yeux d'vne chôme de fer,
Me confitmant au liél,nauré de mille pointes:

Tu m'as ouuert

Pour chaffer

Ho Mort

gers (èf jardins,

de lo Terre, ainçais l'ambre

les

mes douleurs

ameine-moy la

! le port commun, des hommes le

confort,
,
\
Viens enterrer mes maux, ie t'en prie a mains
.

jointes.

Vaiffelles eyvaiffeaux quel'ar*

.^

._

St chanter fon obfeque en la façon duCygpe,
Qui chatefon trefeasfur les bords Meandrins»
Ceflfait, i'ay deuidéle cours de mes deftins,
Jay veficu, ïoy rendu mon nomaffe^infigne:
Ma plume vole au Ciel ,pour eftre quelque Si*
gne,

Loing

des appas

mondains qui trompent les

plus fins.

Heureux qui ne fut onc , plus heureux qui

V.
»

;

retourne

Voy, mon Ame,dors- tu, engoùrdie en ta maffe ?

La trompette a fionné,ferre baga-' ge»&va

<

tifitn burine,

Le chemin defertéque Iesvs-Christ
trouua,

Quadtout mouillé de fiangracheta noftre race.
F

Sn rien corne ileftoit,plus heureux quifijournel
D'hommefait nouuel Ange, auprès de I ES VS-*

Christ,
Laiffant pourrir ça bas fa defeouilîe de boue,
Dont le fort, la Fortune, (ê? le Deflin fe joue,
Franc des liens du corps, pour n eftre quvn
eftrit.
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Le Libraire au Lefîeur»
MyLc&eur, celle dernière Impreffion des duures de feu Monfieur de Ronfard eftant prefque
acheuee , i'ay efté follicitc Se commandé par plufieurs hommes do£tes& curieux de ramafler
tant qu'il me feroit poffible les Sonnets , Odes, Hymnes, Elégies , autres pièces entières & fra¬
gments qu'il auoit pour certaine confideration particulière retranchez à diucrfcsfois,&prcC
que à toutes les éditions faictes de fon viuant,& mefme en la dernière qu'il ordonna,& qui fut
fai&e incontinent après fon decez : Et dc tout,fairc vn recueil pour mettre feparément en la fia
«îes Vuures dp fa dernière corrcâ;ion,& fans les y méfier en aucune façon. Ce que i'ay bien voulu faire auec au¬
tant de diligence que la bricueté du temps me l'a permis, non auec intention de contreuenirà la dernière vo¬
lonté de l'Authcur.mais pour fatisfairc au defir Se côtentement des plus curieux, auec lefquels i'ay toufiours eu
regrette voir & laifTer perdre quelque chofe venant delà main d'vn fi grand pcrfonnage,àla mémoire duquel
nous deuons tous honneur & reuerenec , & le nom duquel a furmonté & furmontera i iamais l'ignorance &C
l'cnuie. le t'en fais donc paît ( amy Lc&cur ) ic priant l'auoir à gré, & exeufer s'il fe trcuue quelque pièce cn ce
Recueil qui poffible fe pourront rencontrer encores dans le corps des ruures ;ce qui n'a peueûrcufoudainetnent recogneu à caufe des tcorreâ;ions & changements faits par l'Autheur.
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I.
As ! pleuft à Dieu , n auoir iamais tâté
Si follement le tetin de momie!
malheur l'autre plus grande enuie
Iamais , helas! ne m euft le ctur tenté.
Comme vn poiffon , pour s eflre trop bâté,
Par vn appoft , fuit la fin de fia vie,
x^iinfiiie vais où la mort me conuie,
D'vn beau tetin doucement apâté.
Qui euft penfié que le cruel deflin
Euft enfermé fous vn fi beau tetin
Vn fi grand feu , pour m'en faire la proye?
Auifie% donc, quel feroit le coucher
Entre fis bras, puis qu'vn fimple toucher
De mille mons , fians iouyr , mefoudroyé.
Sans

ce

MVR

E

T.

lM!l>ltuftàl>ieu"\ Il {crêpent d'auoir touché le tetin defa Dame, parcequede là s'eft efchaufé dans fon

cuur vn fi grand dcfir de plus grand_ bien, que pour ne le pouuoir exécuter , il fouflfre vn tourment égala mille j
morts.

I I.

'iAy

cent fois efereuué les remèdes (f Ouide,

Cent fou ieles efereùue encore tous les iours,
Pour voir fi ie pourrayde mes vieilles amours,
Qui trop mordent le c
auoir ïeflomoch vuide.
Mais cet amadoùeur , qui me tient à la bride,
Me voyant approcher du lieu de monfecours,
Maugré moy tout foudain fait vanoyer mon cours,
.Et d'où ie vins mal^j foin, malade .il me
_*reguide.
ffriij.

LE

,4é8
'

RECVEIL

Hà , Toëte Romain, il te fut

bien-aifié,

Quand d'vne courtisane on fe voit embrafé,
Donner quelque remède, afin qu'on f en dép eflre :
Mats l'homme accort qui voit les yeux de mon Soleil,
Qui n'a de chafleiè au Monde fon pareil,
Tant plus il eft efilaue (§f tant plus le veut eftre.
MVR

E

T.

^

fay centfes efirmué] Ouide a eferit lesliurcs du Remède d'amour, aufquels il enfeigne beaucoup rtoyeM
propres à ceux,qui font enlafTez d'amcur,& s'en veulent dcfaire.Le Poète dit qu .1 les a tous elTayez . mais que
quand il eft quafi preft à fortit de la prifon d'Amour, Amour, qui le tient comme par la bndc , diflipe toutes les
entreprises , & le retire plus fort que deuant. Par ainfi donc , il dit pour conc ufion,que les remèdes d Ouide
font aptes à ceux qui font amoureux de quelque Courtizanc.mais du tout inutiles a ceux qui ont mis leur ccur
en bon & honnefte lieu, comme il a fait.
^mtdauem ] Abufeur. Amadouer , eft tenir quelqu vn fous vaine
efperance. Les Latins difent , Imfidre : les Italiens, Lufwghar.
Fanoyer] Se perdre, deuemr «a ncn.
B Tint
Aumône ] D'vne femme abandonnée. Mot Italien.
accort] Fin,auifc. Mot Italien.

III.
g|2g

Ton fir ère Taris tufimbles en beauté,
^sISs A ta fi
Polyxene en chafte confidence,
%^A ton fir ère Helenin en prophète fleien ce,
A ton pariure ayeul en peu de loyauté.
A ton père Priam en braue Royauté,
Au vieillard A ntenor en miclleufi éloquence,
A ta tante Antigone en fuperbe arrogance ,
A ton grand frère Heflor en frère cruauté.
Neptune n'aflfit onc vne pierre fl dure
Dedans le mur Troyen, que toy pour qui i endure
Vn million de morts , ny Vlyffe vainqueur
N'emplit tant Ilion de feux, de cris, & d'armes,
De foufeirs, ey de pleurs, que tu combles mon cpur
Sans ï auoir mérité, defianglots, ($f de larmes.
»

MVR

E

T.

^i 'ton frère râris ] 11 exprime les grace$,& les conditions de fa Darne, par comparaifons prinfes de l'ancien¬
ne Troye. lAton frère Pans] Paris autrement nommé Alexandre fils de Pikm,fut merueilleufement beau,
comme tefmeigne Homeré, Virgile, Ouide, Lucian, & autres.
^îuftirVolyxene ] Achille eftant amou¬
reux de Polyxene fille à Priam.trouua moyen de parleméter auecques les Troyens , leur promettant de moyenner la paix, & faire leuer le fiege des Grecs, fi on vouloit la luy donner en mariage. Ce que les Troyens fei¬
gnirent luy accorder. Par ainfi fe fiant cn leur foy,il vint à Troye, là où il fut tué par Paris , dans le Temple d'A¬
pollon Thymbrean, d'vn coup de flèche, laquelle Apollon mefme guida droit au talon, parce qu'en cefte feule
partie de Ion corps il pouuoit eftre endommagé. Apres que Troye fut deftruite,l'Ombte d'Achille apparut
auxGrecs, commandant,que Polyxene fut décolee fur fon tombeau, à fin qu'il la peuftefpoufer après fa mort:
ce qui fut fait. Mais elle donna tefmoignage de fa chafteté, mefme en mourant, prenant loigneufement garde
à tomber tellement, que les parties, que Nature a voulu cacher, ne fuflènt aucunement defcouuertes.

Euripide:

H
KffWar

«A «)

SwiavMa

ifUùt

YsYc yoiùt.
Et Ouide,
cura fuit partes lieUre tegenditt,

6' a. Kfvxlftv 'ififju3.t'

*

Tune quo/fue
Cum caderet ,cafrî^ue decus feruitre budoris.

Voy Euripide en laTragedic Hccuba, Ouide au troifiefme des Mctamorphofes , & Seneque en la Tragédienommée Troas.
^C ton frère Helenm] Heleninfils de Priam fut excellent Prophète : d'où eft, qu'Enec parle
,«iim i luy, dans le troifiefme de l'Eneïde. " '
"i
r
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Troiugena interf m dmum, qui numina vhxU,
Qui tripodas , cUrij Uuros , yuijtdera fenth ,
Et yolncmm lingutt , (y prvpetis omina fennx.
^¤ ton panure ayeul ]^ A Laomedon , duquel i'ay aflez parléailleurs.

*Ah -yieillard ^fntenor] Qui fut entre
les
jc> Troyens
i Luycu:,
fort tiuuit
îuu
cftimé [julu
pour iuu
fon tumcii
confeil,&
, <x pyui
pour fon
jon
éloquence, ^i^tta
éloquence,
ta tante
tante ^Antigène
^inttgone)j sour
Suur ae
de Priam,
Fnam
,nfi
qu
glorieufe qu'elle
ofa bien en beauté fe comparera lunon : dequoy Iunon courroucée la conuertit en cigoigne*
v Voy lecinqu
le cinquiefme de la Metamorphofe. Neptune ] I'ay défia dit , que Neptune & Apollon battirent les muraillp<! Ae
Ûian 1] Trove.
railles
de Trnve.
Troye. llion
Troye,
;

IV.
ZJ feu d 'amour , impatient Roger
y»|£ ( Pipé du fard de magique cautelle )

Pour refroidir ta paffion nouuelle ,
Tu vins au liEl d'CAlcine te lover.
o
Opiniaftre a ton feu foulager ,
Ore planant , ore nouant fus elle ,
Entre les bras d'vne Dame fi belle,
Tu feeus <)i! Amour ey d'elle tevanger.
en peu de temps le gracieux Zéphyre ,
D'vn vent heureux empoupant ton nauire,
Te fit fiurgir dans le port amoureux.

Mais quand ma nef de f aborder efl prefle ,
Toufiours plus loin quelque horrible tempefle
Lafingle en mer, tant ie fuis mal-heureux.

MVR

E

T.

Pu feu d'amour] Il fe plaint que fa fortune ne luy eft auflî fauorable en amours, comme elle fut à Roger?
lequel dés le premier foir qu'il arriua au chafteau de la belle magicienne Alcine, obtint d'icellcce que les
amans fouhaitent le plus. Pour entendre cecy ,yoy l'Ariofte au ièptiéme chant.
Empoupant ton nautre ] Te
conduifant à ton gré. Les vents qui empoupent le nauire, c'eft à dire , qui le frappent par- le derrière ( que les
mariniers nomment la poupe ) aydent merueilleufement fon cours ,& font appeliez parles Latins, rentife
tundi, fiod nauem frfiantur. De là eft que le vulgaire François dit celuy auoir vent en poupe, à qui fes affaires
fuccedent bien. Surgir ] C'eft ce que les Latins difent , <AppeUere, la fmgk ] La pouffe. Mot dc marine.
*

V.
Etit nombril , que mon penfer adore ,
et non mon ril, qui n'eut oneques le
De te voir nud, ey qui mérites bien

bien

Que quelque ville on te bafliffe encore.
Signe amoureux, duquel ^Amour s'honore,
Reprefentant l'Androgyne lien,
St le courroux du grand Saturnien,
Dont le nombril toufiours fe remémore.
Ny ce beau chef, ny ces yeux, ny ce front,

Ny

ce beau fein

où les flèches fe font ,

Que les beoute^diuerfiment fie forgent ,
Ne me pourraient la douleur conforter ,
Sans efeerer quelque iour de tafter
Ton compagnon, où les Amours fie logent.
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Petit *ombrJ]ll lo5e le nombril de fa Dame , difanr que toutes lesautres grâces ne fçanroienyffouuic foi»
ardeur, s'il n'efperoit de pouuoir quelquefois tafter cenombrilà bonefcient. 2«r
T«& on tebafhfc
encore 1 Que pour l'honorer on face Vne ville qui reçoiue nom de luy : ainfi comme Call.mach racontera vne
plaine dcCandie fut nommée Omphalion ,à caufe quele nombril de Iupiter nouuellement ne , y tomba. Le
nombril fe nomme en Grec, Omphalos. Callimach :

f ^

Tw-miu toi -idat Sujfior

à<m'

ipyahoç- f»9tr txtm

Sijme amoureux] Il appelle le nombril fignedel'ancienncliaifon des hommes. Anftophane au Banquet de
Platon dit qu'au commencement , y auoit vne cfpecc d'hommes Androgynes , c eft a dire , malles & femelles
tout enfemble lefquels , par ce que fe confians en leur force , ils confpirerent contre les Dieux , furent par Apollon , auquel Iupiter l'auoit ainfi commandé , partis parle milieu : & que la cicatnceen eft encores demeu¬
rée en la partie, que nous appelions le nombril. Voy l'Androgync dc Platon traduit par Hetoet. Ton compa.
gnon] On peut entendre aifément, qu'il veut dire.
-.

VI.
T ce

coral, qui double fe compaffe,

Sur mainte perle entée doublement ,
Ny cefie bouche où vit fertilement
Vn mont d'odeurs qui le Liban furpoffe :

Ny ce bel or quifrifé s entr étoffe
En mille nouds cres^e^folaflrement,

Ny

ces

Au

blanc des lis encharneTdans fia face;

Villets égaler proprement

Ny de ce front le beau Ciel efetarcy,
Ny le double arc de ce double fiourcy,
N'ont

a la mort ma vie abandonnée:
Seuls vos beaux yeux (où le certain Archer t
Pour me tuer d'aguet fie vint cacher )
Deuant lefiotr finiffent ma tournée.

M VR
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jvy ce eoral ] Toutes les autres beautez de fa Dame ne l'émeuuent point , au prix des yeux. JNy ce cotai ] Les
leures. Sur mainte perle ] U entend les dens. le liban ] Montaigne de Syrie copieufe en arbres odoriferans.
xry ce bel or ]Le poil. Nj cesfillets ] Cette vermeille blancheur de la face, le certain archer] Amour. Deuant
lepHrfimfent ma tournée ] Auancent ma mort. Imitation dc Pétrarque.

VII.
1

'

E feul penfer , qui méfait deuenir
Braue

ieftoir , efl fi doux que

mon ame

Défia goignee , impuiffante fie pâme ,
Songeant au bien qui me doit aduenir.
Donc fians mourir pourray-ie fouflenir
Le doux combat que me garde ma Dame,
Puis qu'vn penfier fi bruflquement ï entame
Du feul plaifir d'vn fi doux fbuuenir ?
Helas! Venus, que hficume féconde
Non loin de fypre enfanta deffus l'onde,
Si de fortune en ce combat ie meurs,

>
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odeurs de tes plus belles fleurs

Reçoy ma

Tar les

H7ï

vie ,

6

Dans les vergers du Para du

de Gnide.
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Le feul penfer ] Quelque bonne dame ( à ce que i'en puis penfer) auoit fait promefie de luy faire quel¬
que bon traittement. Parquoy preuoyant le plaifir, qu'il deuoit receuoir, il prie Venus,fi de fortune il meurt en
fi honnefte combat.qu'clle l'emporte en fon Paradis. Telles chofes échapent quelque-fois à ceux quifont paffionnez d'amour, plus félon leurauengléc affedHon, que félon la vérité dc ce qu'ils en penfent.

VIII.
Vand en fongeant ma folaflre i'accole,
Laiffant mes flancs fus les fiens fi alonger,
Et que d'vn branle habilement léger,
En fia moitié ma moitié ie recole:
Amour adonc fi follement m'affole,

Qtfvn

tel abus ie ne voudroy èhanger ,
Non au butin d'vn riuage eflranger ,
Non au fiablon qui iounit enTaélole.
Mon Dieu, quel heur, $f quel contentement ,
M'a fait fientir ce faux recolement,
Changeant ma vie en cent metamorphofes !
Combien de fou doucement agité,
Suis-ie ore mort , ore refitfeité',
Entre cent lu , ($f cent vermeilles rofes ?

MVRET.
2»xWfl*/3ff£M»J] La pratique dece Sonnet (fiie ne me trompe) feroit trop plus plaifante, que l'cxpoft
Pattole ] Fleuue de Lydie, parmy les arènes duquel fetrouuebeaucoupd'or,

tion.

IX.
fê'Iray toufiours 0* réuant & fiongeanï
__j[jf En cefte prée où ie vy l'Angelette,
Qui d'efieronce & de crainte m'alaitte ,

Et dans fes yeux

mes deflins

va logeant.

Quel fil defioye en treffes s'allongeant
Frappoit ce iour fa gorge nouuelette ?
De quelle rofle & de quellefleurette
Sa face allait comme fris fe changeant ?
Ce n efloit point vne mortelle femme
Que ie.vy lors, ny de mortelle Dame
Elle n auoit ny le front ny les yeux:
Donques , Raifon , ce ne fut chofe étrange
Si ie fu pris : c'était vray ment vn Ange
Qui pour nous prendre efloit venu des Cieux.

'

MVRET.

irk]

] Il eft aifé de foy.

l'Angelette ] Ainfi eft fouuent nommée Madame Laure par Pétrarque.
L'arc cn Ciel quis'apparoift dc beaucoup de couleurs.
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|M Yont la mort mon cyurdefiallié
s!Ë De fion fubjet , ma fiame eftoit efteinte ,
Mon éhant muet , (&U corde defccinte
Qui fi long temps m auoit ors & lie.
Puis ie difiois, pfé quelle autre moitié,
Apres la mort de ma moitié fi jointe ,
D'vn nouueau feu $ d'vne neuue eftrainte,
.

Ardra , noiira

ma féconde amitié ?
Quand iefenty le plus froid de mon orne

rembrafir d'vne nouuelle flame,
Prinfie es filets des reths Idaliens:
xAmour reueult pour efèhaufier ma glace ,
Qif autre oil me brufee, ey qu'autre main m enlaffe :
O famé heureufie , o plus qu'heureux liens !
Se

MVRET.
Ayant U mort] 11 auoit aymé quelque autre pluftoftque CaflTandre, laquelle venant à mourir , il penfoit
défia eftre hors des liens d'Amour. Mais incontinent qu'il vit Caffandre, il en deuint encor beaucoup pli^s
amoureux qu'il n'auoit efté de la première, idaliens] Vénériens. Idalic eft vne ville de Cypre.

XI.
IJPijr N efirimant, le mal-heur m1'efiança,
âS1 Deffur te bras , vne arme rabatue

Qui de fa pointe

entre moufle

fy pointue

*

\

Iufques à l'os le coude m'offênça.
la tout le bras à faigner commença
Quand par pitié lo Beauté qui me tue,
De l'eflanèher fioigneufie fiéuertue,
Et de fies doigts ma ployé elle pença.
Los ,di-ie lors , fi tu-as quelque enuie
De foulager les playes de ma vie,
Et luy donner fa première vigueur :
Non cette- cy , mou de ta pitié fonde
L'autre qu'Amour m'engraue fi profonde ,
Tar tes beaux yeux au milieu de mon c
MVRET.
En efcnmant] Quelque- fois efcrimant d'vne efpée rabatue, il febleflabien fort au bras: Incontinent faDamc accourut vers luy pour le pencer. Mais il dit que fi elle auoit enuie de luy donner guerifon , ellcdeuroit
pluftoft fe foucier de guérir la playe qu'il a dans le profond du cur. Moujfe ] Non trcnchant. Moufle , eft
ce que les Latins difent , Hebes.

XII.
§$j§*

V mefme liH où penfifi ie

repofie ,

Silâi

Prefque ma Dame en langueur trefbaffa
Deuant- hier , quand lo fleure effaça
Son teint d''illet s, ($f fia léure de Rofie.

Vne
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Vne vapeur auec fia fiéure efilofi,
Dedans le liCl fion venin me laiffa ,
Qui par deflin , diuerfè ,m'offenfia
D'vne autre fleure en mes veines enclofi.
L'vn après l'autre elle auoit froid (y chaut {
Ne l'vn ne l'autre à mon mal ne défaut i
et quand l'vn croift , l'autre ne diminue.
L'accès fiéureux toufiours ne la tentoit ,
De deux iours l'vn fia Chaleur fioient oit :
le fiens toufiours lo mienne continue.

,

.

MVRET.

An mefme liïh ] Serepofant dans vnli£t où fa Dame auoit efté tourmentée par quelque temps d'vne fieure
tierce, il dit que dans ce mefme lia: il endure vne autre fieure, c'eftà fçauoir vne fiéure amoureufe. Mais il y a
différence entre la fienne,& celle de fa Dame. Car celle de fa Dame faifoit, qu'elle auoit maintenant froid
maintenant chaut ; mais la fienne fait , qu'il a froid & chaut tout enfemble. Sa Dame n'eftoit tourmentée , que
de deux iours l'vn ; mais il eft tourmenté perpétuellement.

XIII.
Û ëufiue maifin des beaux yeux de Madame,
M Qui près &loin me poiffent de douleur,
letaccompare à quelque pré fions fleur ,
A quelque corps orfelin de fon ame.
L'honneur du fiel eft-ce pas cefte flame
Qui donne aux Dieux (^ lumière £<r Chaleur ?
Ton ornement eft-ce pas la valeur
De fion bel
qui tout le c
m'enflome?
Soient tes buffets charge^ de maffe d'or,
Et fioient tes murs retapiffe? encor
De broderie en fils d'or enlaffee.

Cela , xZMaifion , ne me peut réjouir,
Sans voir che% toy cefle Dame , ($r l'oiiir ,
Que i'oy toufiours, ($f voy dans ma pensée.
MVRET.

Il parle à vne maifon, en laquelle fa Dame auoit quelquefois couftume de refider :& dit, que
le Soleil ed-l'ornement du Ciel , ainfi l'til d'icelle eftoit l'ornement de la maifon , qui fait qu'clleeftant
abfen te, il ne feauroit aucunement prendre plaifir. Me pa/w<»]Mefaitpafmer. ^tapijft\] Pour,tapifTcz,le
çomp ofépour le fimple : comme en Virgile , tenditque , fouetfie , pour contendit.
Vefue maifon]

co >rnme

XIV
|

E t oy , P A s C H A L , il me plaifl que îeficriue ,
Qui de bien loin le peuple abandonnant ,

Romains les trefiors moiffonnant ,
Le long des hors où la Garonne arriue.
pfaut d'vne langue éternellement viue,
Son cher P A s C H a L Tholofe aille flonnant ,
PaschaLj Paschal, Garonne refionnant,
Rien que PasCH al ne reiflonde fia riue.
Si ton D v RB A N , l'honneur de noftre temps,

Vas

des

-
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Lit quelquefois ces vers par paffe- temps,
Di-luy, Pafchal( ainfi ï aftre fecouffe
Qui ma fait Cheoir , ne te puiffe émouuoir }
Ce panure

1

fumant

Vne Maiftreffej

eftoit digne d'auoir
'ou moins belle, ou plus douce.

MVRET.
De toy , Pafchal] Iladdreffe ce Sonnet à Pierre Pafchal Gentil-homme natif du bas paysdeLanguedoc,homme, outre lactognoiffancedesfciences dignes d'vn bon efprit< aufquelles il a peu d'égaux) garny dvne Pelle
éloquence Latine, que mefme le Sénat deVenife s'en eft quelquefois émcrueillé. Les huit premiers vers ap¬
partiennent à la louange dudit Pafchal. L'argument des fix derniers eft aifé de foy. Garonne ] Fleuue paf¬
fant à Tholofe , là où Pafchal fait fa plus ordiaaire refidence. si ton Durban ] Michel Pierre de Mauleon
Protonotaire de Durban ,Confeiller en Parlement àTholofc , homme tant excellent qu'il femble, que, com¬
me l'on dit , Fortuuc , & Nature & les Dieux fe foient efforcez à le combler de toutes chofes fouhaitablcs. En¬
tre luy & Pafchal eft vne fi grande amitié, qu'elle eft fuftifante pour effacer toutes celles, qui font par les Au¬
teurs recommandées. Mais ie ne fçauroy mieux les louer , que par les paroles de l'Auteur , dans Yne 0,de qu'il
eferit à Durban.

XV.
$tp| Elle quelle eft , dedans ma fouuenAnce
jSsi le la fen peinte , fy fla bouche, çy fis yeux,
Son doux regard, fon parler gracieux,
Son doux maintien , fit douce contenance.
Vn feul Ianet , honneur de noftre France,

De fes crayons ne lo portrairoit mieux,
Que d'vn isireber le trait ingénieux
M'a peint au caur fa viue remembrance.
Dons le cur doneque au fond d'vn diamant
Toy fon portrait , que ie fuis plus aymant
Que mon ceur mefme , o viue portraiture !
De ce Ianet l'artifice mourra

Frâpé du temps, mois le tien demourra
Tour eftre vif après ma JèpultUre.
MVRET.
Telle qu'elle eft ] Peintre du monde ne fçauroit fi bien pourtraire fa Dame , comme il fe dit L'auoir poumaitte
danslecur. m feul ianet] Ianet Peintre du Roy, homme, fans controuerfe, premier en fon art.

XVI.
Mour tu femble' au Phalange qui point,
I3| Luy défia queue, cy toy de ta quadrelle:
SjfS

De tous deux efl la pointure mortelle ,

Qui

ciur, ey fi

n'apparoifl point.
Sans fouffrir mal tu me conduis au point
De la mort dure, fyfi ne voy par quelle
Playe ie meurs, ny comme ta cruelle
Poifion autour de mon ame fe joint.
Ceux quifie fiont fitigner le pié dans l'eau ,
Meurent fions mal , pour vn crime nouueau
Fait à leur Roy, par traitreufie cautelle.
rampe au
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tyfiie

n'ay fiait
encontre Amour , ny trayfin ny forfait ,
Si trop aymer vn crime nefappelle.

meurs comme eux, voire

MVRET.
Amour, t» femble' ] Il dit qu'Amour rcflemble aux Phalanges, lefquellcsbleffentles hommes fansjque la playe
apparoiffe. ïhalanges ] Phalanges vient de ce mot Phalanx , qui fignifie troupe , pour ce qu'ils vont par
bandes & par troupes .-ce font petites beftes infeétes qui pîcquent les hommes à la mort, & fi la bleflurc n'eft
manifefte nullement. NicandreenfesTheriaqucsendefcrit de neuf ou dix fortes. S.uadrelle ] Quadrcllc eft
vn pur mot Italien non encor cogneu entre les François, qui fignifie flèche.

XVII.

i

W§M Eluy qui boit, comme a chanté Nicondre ,
i$|$$
De l'Aconite, il a l 'eftrit troublé,
Tout ce qu'il voit luy femble eftre doublé ;
Et fur fes yeux la nuit fie vient effondre.
Celuy qui boit de l'amour de Caffandre
Qui par fis yeux au c¬ur eft écoulé,
Il perd raifon , il deuient affolé,
Cent fois le iour la Parque le vient prendre.
Mois la chaux viue, ou la rouille, ou le vin ,
Ou l'or fondu, peuuent bien mettre fin
Au mal cruel que l'Aconite donne:
La mort fians plus a pouuoir de guarir
Le c de ceux que Madame empoifionne ,
Mois bien-heureux qui peut ainfi mourir.

»

MVRET.
Ctluy fti boit ] 11 dict qu'il n'y a point de différence de maladie entre ceux qui ont beu de l'Aconite , & ceux
qui font amoureux de Caffandre, finon que ceux qui ont efté empoifonnez pat l'Aconite fe peuuent guarir par
les remèdes alléguez dedans les AlcxipharmaquesdeNicandre,& que les amoureux dc Caffandre ne fe peu¬
uent iamais guarir que parla mort. Aconite] Aconite eft vne herbequi croift fur des rochers , qui première¬
ment prift fa naiffance de l'efcume du chien Cerbère , duquel Hercule auoit eftraint le gofier d'vn lien bien
ferré pour le trainer hors des Enfers.
1

*

XVIII.
Oudroye-moy le corps ainfi que Capanée,
O Père Iupiter, & de ton feu cruel
Efteins-moy l'autre feu qu'Amour continuel
Toufiours m allume au ctur d'vne flame obftinée.
Il vaut mieux , o grand Dieu, quvne feule 'tournée
Me defpouiUe foudain de mon fardeau mortel,
Que de fouffrir toufiours en lame vn tourment tel
Que n'en fouffre aux Enfers l'ame la plus damnée !
Ou bien fi tu ne veux, Père , me foudroyer,
Donne le defiefipoir , qui me meine noyer,
M élançant du fiommet d'vn rocher folitaire :
Puis qu'autrement par foin, par peine $r par labeur,
Trahy de la Raifon , ie ne me puis défaire
D'cAmour, qui maugré-moy tient fort dedans mon cuur.

-
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le
]H prie comme defefperé luoi ter le
Thebes
Capanée.
Ce
Capanée
futencruche
merueil ïeufement
par fon audace
&brauerie
eftant
fur les murs
dcThebes,

^^^}^%^
tut

touaroyep

dixiefmc liure de-Stace ,où fa mort eft defcnte.

XIX.
E vous enuoyé vn bouquet que ma main
WsSà Vient de trier de ces fleurs épanies:
Qui ne les eufl à ce veftre cueillies,
Cheutes à terre elles fiuffent demain.

Cela vous foit vn exemple certain
Que vos beauté? , bien qu eues fiient fleuries,
En peu de temps cherront toutes fiaitries,
Et comme fleurs , périront tout floudain.
Le temps fen-va, le temps fl en- va , ma Dame,

Las!

le temps non, mois nous nom en-allons,

Et tofl ferons
Et

des

eflendus flous la lame:

amours deflquelles nous parlons ,

Quand fierons morts, n'en fiera plus nouuelle:
Tour ce aymeç-moy , ce pendant quefies belle,
B E L L E A V.

fiant après
de Marulle:
s

Bat "iiolm

«tcpue h<tc tibi tandida lilia mitto:
Legi hodie, liwlax atndida Ulia heri.
Lilta l>t inftantiî monear'u "\irgo fineela;
Tarn cito jum hpjts marcida funt folùs. '
llle "Vf ~\>ere fuo doceant "Ver carpere ~\ifa ,
Inuida tpiod miferis tam breue Parca dédit*

XX.
«

|||

Ous ne le voufeTpos?

&

bien ,

i' en fuis

content

voflre rigueur Dieu me doint patience,
Deuant qu'il foit vingt ans i'en auray la vengeance ,
Voyant ternir vos yeux qui me trauaillent tant.
On ne voit amoureux ou monde fi confiant
Qui ne perdifl le cur , perdant fia recompence:
Quant à moy , fi ne fiufl la longue expérience,
Que i'ay de ma douleur, iemourrois à ïinflant.
Toutesfbis quand ie penfe vn peu en mon courage
%£l Contre

Que ie ne fuis tout feul des femmes abufé,
Et que de plus accorts en ont receu dommage;
le pardonne à moy mefme, (^f m ay pour excufié;
Tuis vous qui me trompe^, en efles couftumiere,
Et qui pis eftfiur toute en beauté la première.

Iupiter.
Y oyez
la fin du
*>
;
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Vous ne U~)>Qule\pa4l] Il eft vray-fèmblable que noftre Autheur s'eftoithazardé de faire quelque de mande i
fa Dame, & que pour recompcncc de fon feruice, il auoit efté payé d'vn refus: ce voyant il vient aux pnfès Se
la menace d'auoir vengeance de fa cruauté, luy reprochant qu'elle deuiendra vieille &c ridée, qu'il luy verra
ternir fon teint &cauer (es yeux, & lors qu'il n'en fera conte. Puis il fe plainr de fon cruel traicremenc>& fi
ce n'eftoit qu'il eft exercité à fouffrir Journellement telles rigueurs, que long-temps a que la mort euft mis fin
à fon defaftre. En fin il fe flatte delà confolation des miferables.difant qu'il n'eft feul abufé en fes amours, &
que d'auftî accorts & rufez que luy ont efté payez de leurs roerires, en pareille monnoye. Il y a prefque de telles
menaces dedans Tibulle , voulant perfuader à fa Dame de faire l'amour lors qu'elle eft ieune.
At tu , dum prtmi floret tibi temporis <etat ,
Vtere , n*m tardo labitur illa pede.
Interea dum fata finunt tungamus amores ,
lam l'émet tenebris mors adoperta cafut.
lam fubrepet mers netat , nec amare decebtt ,

Dicere nec cano blanditias captti.
j
Voyant ternir "Vos j/e ux] Ternir, perdre fon teint, prendre couleur plombée, Huere ,maicefcere,yua,ty!viiàa\. Et
que de plus accorts] Accort, mot Italien , qui Ggnifie,de gentil efprit,bien-né,honneftç,gaillatd,auifé, que les

Grecs appellent m^v^-rniv.

XXI.
i

E ne fiuis feulement amoureux de Marie,
Anne me tient auffi dans les liens d'^Amoun
Ore l'vne me plaifl , ore l'autre à fon tour:
Ainfi Tibulle aymoit Nemefis ($r Délie.
Vn loyal me dira que cefl vne folie
D'en aymer , inconfiant , deux ou trois en vn iour,

\

%Joire,& qu'il faudroit bien vn homme de fejour,
Pour , gaillard, fafisfiaire à vne feule amie.
le refbons ,fberouurier , que ie fiuis amoureux,
Et non pas iouiffant de ce bien doucereux ,
Que tout amant fiouhaitte auoir à fa commande.
Quant à moy ,feulement ie leur baifè la main,
Les yeux , le fiont , le col , les leur es , & le fin ,
Et rien que ces biens-là, Cberouurier, rie demande.
BELLE
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le ne fuis feulement <«»o«K«#]Iladdreffe ce Sonnet à Cherouuriet l'vn defes meilleurs & plus familiers
amis, la vertu & intégrité duquel eft affezcognuë entre ceux qui font profeffion de la mufique & des bonnes
lettres. Or à l'exemple de Tibulle .lequel aymoit Nemefis & Délie, il dit eftre amoureux non feulement do
Marie , mais d'A nne auffi , s'exeufant toutesfois que cela n'eft pas fuftifante preuue pour l'aceufer d'élire mconftanr , par ce qu'il n'eft du nombre dc ceux qui ne font l'amour pour autre occafion que pour le dernier plainr
feulement : & quant à luy qu'il ne prétend autre bien , qu'auoir cet heur de leur baifer la main , les yeux» fe repaiffant plus volontiers de telles mignardifes que d'vne iouïffance toft paffée. Nemefis & Délie] Les deux
Maiftreffes de Tibulle : voy fes Elégies, on me dira tantoft ] C'eftoit vergongne anciennement de fe contenter
d'vne Dame: Voy Properce qui s'en exeufe auec reucrenec.
Vna conteptum pudeat melituere arnica:
Hoc fi crtmen erit, crimen amoris ent.

CHANSON.
E te boy bien (croy -moy ) Maiftreffe ,
lie te boy bien, ie le confieffe ,

Et te deurois encor plus fort
Hayr que ie ne fais la mort.
Toutesfois
J

il faut que ie t'oyme
J
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Plus que ma vie & que moy mefme,
Cor plus ta fiere cruauté
Me rejette, plus ta beauté
{Tour mourir & viure auec elle)

A tonfiruice me rappelle.
B E L L E A V.
le te hay bien ( croy.moy ) Uaiftreffe ] Il confeffe qu'encores qu'il aye mille occafionsfuffifantcs pour porter
inimitié à fa Maiftreffe , ncnobftant qn'ilcft contraint de l'aymer : & d'autant plus que la rigueur d elle le veut
éloigner, d'autant fa bonne gtace l'attire à foy, le rendant efclaue de fon fcruice.lleitMarullien.

odi te, mihi crtde , tpuantacmtpue

es,

fidi

confiteor , CttmiUa :fed tpuam
Et odi çr magis in dits magifattt
Velim odijfe,fejm atqne amare cogor.

XXII.
%Arie , vous paffe% en taille , & en vifage ,
En grâce, en ru, en y eux, en fein , & m teton
Voflre plus ieune frur, d'autant que le bouton
D'vn rafler franc flurpaffe vne Rofefauuage.
le ne feaurois nier qu'vn rofier de bocage
Ne fiait ploifiant à l'eil & qu'il ne fiente bon :
Auffi ie ne ay pas que voflre feur Annan
Ne foit belle, mois quoy! vous ï efles douantâge.
Je fçay bien qu'après vous elle a le premier prix,

Et

que facilement on deuiendroit épris

De fion ieune en- bon-point fi vous eflteT abfinte.
Mais quand vous paroiffe^ lors fa beauté fienfuit ,
Ou morne elle deuient , par la voflre prefent e ,
Comme les Aftresfont , quand U Lune reluit.
.
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Marie, "\ous paf7] L'Auteur faifant l'amour à Marie ne vouloit pourtant oublier fa fxur Anne, ainsife
voul
uloit infinucr en fa bonne grâce , laquelle encores qu'elle fuft belle & moindre d'aage, fi eft.ee: pourtant
pourtant que
qu
û. feur la paffoit en toute beauté, d'autant que la rofe franche furpaffel'efglantiere&fauuage. Car fesbeautcz ( dit-il ) ne paroiffent non-plus deuant celles de fa fur Marie que les eftoilles deuant la clarté refplendiflàntc de la Lune.
7
Quantè cùm radijs fulges argentea puris,
Concedunt fiammis fidera cunfta tuis :
Tanto formofis formofiov omnibus illa eft.

Ouid.

XXIII.
ïen que vous furpaJfleT en grâce & en richeffe
Celles de ce pays, & de toute autre part :
Vous ne deue^peurtant , &fuffielfvous Princeffe ,
Iamais vous repentir d' auoir aymé Ronfard.
C'eft luy , Dame , qui peut auecquefion bel art,
Vous offranChir des ans, fy vous faire Déeffe:
Il vous promet ce bien , car rien de luy ne part,
Qui ne foit bien poli , fin fiiecle le confeffe.
Vous me refeondere^, qu'il eft vnpeufiourdaut,

|
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Et

que cefl déplaifir en amour parler

^

haut;

*"

Vous dites vérité , mais vous celez après,

fi

Que luy, pour vous ouyr, approche à voflre oreille,
Et qu'il baifiàtous coups voflre bouche vermeille
Au milieu des propos , d'autant qu'il en efl près.
B E
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sien que l>ousfurpafiie1] ïl dit à fa Maiftreffe qu'elle ne fe doit repentir de l'auoir aimé, parce qu'il la peut rcn^
dre immortelle parle bénéfice des Mufes,lefquelles ont puiffance dc tirer les hommes hors du tombeau & per¬
pétuer leur mémoire àiamais malgré l'iniure du temps Scia dure contrainte de la mort.
Traijctt Cr fan httora magnus ^Amor.
Propercc.
Et comme dit Marulle à ce propos, parlant des Mufes.Q,H4 morth atrv legibus,
Qu<e temperk potentiores muidi
Fiuosfepukos cjuos yolunt raptos bumo
Fer ora mittunt genttum.
Vous me refpondere^fuil

efiynpeufourdaut] U raconte le plaifir qu'il, tire de fa furdité,l'excufantpar vnegerv-

tille inuention.

XXIIII.
puiffe aimer vne femme de ville,
l 'Belle, courtoifle , honefle , Jr de doux entretien:
Mon haineuxpuiffe aimer au village vnefille,
Qui foit badine, fiote, y qui nefçache rien.
Tout ainfi qu'en amour le plus excellent bien
Eft d'aimer vnefemme, &fiçauante, ($rgentille;.
Auffi le plus grand mal à ceux qui aiment bien,
C'eft d'aimer vnefemme indocle, & mal-habiUe.
Vne gentille Dame entendra de nature
Quelplaifir c'efld'aimer, l'autre n'en aura cure,
Sepeignant vn honneur dedans fin effritfot.
Vous l'aurez, beaupréficher , & dire qu'elle eft belle :
Froide comme vn rocher, vous entendra prés d'elle
Parler vniour entier, & ne reffondra mot.
| On amy

B
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Mon amy Puife aimer] Pour toutes vengeances qu'il defire auoir de fon ennemy , il fouhaitc qu'il deuienne
amoureux d'vne fille mal-apprife,&mal-nourrie,comme pour le plus grand malheur & la plusgrandc difgrace
qui luy pourroit auenir, Or il eft vray-femblable qu'il auoit reccu quelque mauuais traittement dc fa Dame , il
s'en colère. Puis pour fauorifer fon amy, il fouhaitte qu'il s'en-amouie d'vne fille bien-apprife & bien-nourrie»
propofant les honneftes courtoifies & mignards allechemens qu'on en reçoit , au contraire le peu dc plaifir
qu'on â de celle qui eft mal-néc,& mal-nourric.

XXV.
E croy que ie mourroyfice n eftoit la Mufie
hfifdeçà, qui de làfidèle m'accompaigne,
Par bois, par champs, par eau, par tailla, par montaigne,
:

Et défies beaux prefens tous mes fioucis abufle.
Si iefuis ennuyé, ie n'ay point autre rufie
Pour me definnuyer, que Clion ma compaigne ;
Si toft que ie l'inuoque elle ne me dédaigne
Me venir fialuer fy iamais ne fiexeufie.
Des prefiens des neuf Surs foit en toute fiaifion
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Pleine toute ma chambre,
pleine ma maifon,
Car lo rouille iamais à leurs beaux dons ne touche:
Le Thym ne fleurit pas aux Abeilles doux,
Comme leurs beaux prefens me fiont doux à la bouche,

fi

St dont

les bons

eftrits ne furent iamais fiouls.
B E L L E A

V.

le croyeiue ie mourroy ] U dit que fans la faueur qu'il reçoit des Mufes fes fidèles compaignes, il ne viuroit
en ce Monde, receuant d'elles le fou uerain remède d'abufer fes ennuys, & de tromper douce¬
ment fes paflions. Puis il fouhaitte en que'que part qu'il foit , que fa maifon foit toufiours remplie de leurs
prefens, fur lefquels la rouille des ans, ny l'injuredes fiecles n'ont point de puiflance. En fin par vne gentille
comparaifon il dit que leThym n'eft fi gracieux aux mouches à miehque la Poëfie eft douce & plaifante dedans
fesléures, de laquelle les gentils efprits ne fefaoulent iamais.
QueClion] Clion eft vne des Mufes.
Despre.
fins des neuf Snurs ] Il entend la Poëfie, prefent des Mufes , filles de Iupiter & de Mémoire. Le commencement
dc ce Sonnet eft de Theocrite.
iJîl IJlVOI ïpwm TIHfVlOi (fi^pfUtHM «Mo,
N/ioa , oiV îy^mr> ipù fbuï) ou/1' sOT^açor,

point heureux

XXVI.

||ï|

A Vf , il femble à voir tes rymes langoureufia
Que tu fois feul amant en France langoureux,
et que tes compagnons ne font point amoureux,
Mais déguifient leurs vers fous plaintes malheureufès.
Tu te trompes , B A ï F , les peines doloreufes
D'amour, autant cjue toy nous rendent doloreux,
Sans nous feindre vn tourment : mais tu es plus heureux
Que nous, à raconter tes peines amoureufes.
Quant à moy , fi i'eflois ta Francine chantée,

fe

v

ton vers enchantée
Qui fe feignant vn dueil fie fait pleurer fiy -mefme.
Non, celuy n aime point, ou bien il aime peu,
Qui peut donner par figne à cognoiflre fon feu,
Et qui peut raconter le quart de ce qu'il aime.
ne fier ois iamais de

BELLE AV.
Ba'if, il femble k yoir] Il refpond à vn Sonnet de Baïf,où il ditque Iaplufpart de ceux qui efcriuentdc
l'amour ne font vrayement affeétiôncz comme luy,.ains que fous vne feinte & diffimulée paflion fe perfuadent
d'eftre amoureux : Noftre Autheur dit au contraire, que celuy n'eft point viucment touché du trait d'Amour,
qui a ceft heur de pouuoir découurir la moindre partie de ce qu'il aime. le ne diray autre chofe de I. Ant.de
Ba'if, l'vn des meilleurs & plus fidèles amis que i'ay e enceMondercar la France cognoifl: affez par fes doues
eferits, foientGrecs,Latins, ou François, de quelle eftoffe onle doiteftimer.

XXVII.
!

E!que me fir t , P A s qv 1ER, cefte belle verdure
Qui rit parmy les prez,, & d'ouir les oifieaux,

D'ouir

en- contre-val le gaT^ouiUis des eaux,

Et

vents printanniers le gracieux murmure ?

des

"

qui me bleffe, ^r de mon mal na cure,
Efl abflentede moy, ($r pour croiftre mes maux
Me cache la clarté défis aftres iumeoux,
Defe*yeux, dont mon cur prenait fia nourriture.

Quand

celle

DES

SONNETS:

iAÎÎ

P A s CLY I E r , toimeroy mieux , qu'ilfuft Hyuer toufiours-:
Car Hyuer n'eft propre à nourrir les amours,
Comme eft le Renouueau , qui d'aimer me conuie;
Ainçoisdemehair, puisque ie n'ay pouuoir
En ce beau mois d'^Auril entre mes bras d'auoir
Celle qui dams fis yeux tient ma mort & ma vie.

f

fi
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Hé: aue me fert , Pafauier ] Il fe plaint à Pafquier deîalongue abfence de fa Maiftreffe,pour n'auoir: ceft heur
lavoirlorsquelagayefaifondu
plufto&les froides
fr<
de la
voirlorsquelagayelaiiondu Printemps le conuie à faire l'amour, fouhaittant pluftoiUes
ri¬
gueurs de4'Hyuer,que de iouïr des douceurs du renouueau, abfent de fa Dame. Tout eft de fon inuention.
<

XXVIII.
Toy qui n'es de rien en ton cmur amoureufe.
Que d'honneur & vertu , qui te font eflimer,
Quoy ! en glace ($f en feu voirras- tu confiommer
Toufiours mon pauure cMur fians luy eflre piteufie?
Bien que vers-moy tu fois ingrate , ey dédaigneufie,
Fiere , dure, rebelle , y nonchalant d'aimer,
Encor ie ne me puis engarder de nommer
La terre où tu nafiquis fur toute bien-heureufi.
le ne te puis hoir, quoy que tu mefois fiere,
Mais bien ie boy celuy qui me mena de nuit
Prendre de tes beauxy eux l accointance première ;
Celuy fins y penfer à la mort m'a conduit »
Celuy feul me tua : hé mon Dieu ! n efl-ce pas
Tuer que de conduire vn homme afin treftas?

»

BELLE AV.
0 foy qui n'es de rien ] Encores que fa Maiftreffe luy foit inceflamment cruelle , fans prendre pitié de fon ma£
tyre,comme dédaignant le feruice d'vn loyal feruiteur,fi eft. ce que toutes fes cruautez ne font fufEfantesf com¬
me il dit) d'empefeher qu'il ne nomme le lieu où elle print fa naiffancç tres-hèurcux& fortuné, pour auoir
nourry vne fi gentille creature,accomplie de tant de grâces & de perfections. Qj4oy ; englace gr en feu ] Telles
pallions font affez vulgaires dedans les Poètes.
le ne tepuis hair ] Il confeffe que nonobftant toutes fes ri.
gueurs il ne luy peut porter inimitié, mais bien il hait celuy qui fut occafion de la première cognoiffanec qu'il
eut d'elle , l'accufant d'auoir efté la feule caufe de fa morts & que celuy véritablement tue qui conduit l'homme
au lieu où il doit mourir.il y a prefque vn tel commencement de Sonnet en Pétrarque:
Vera donna a eut di nulla cale
Se non d'bonor che four' ogn' altra mieti.

XXIX.
Vtre ( t'en jure Amour) ne fie fçauroit vanter
D'auoir part en mon cIur, vous feule en eftes Dame,
Vous feule gouuerne7 Ies brides de mon ame,
Et fiuis vos yeux me fiont ou pleurer , ou chanter:
Ils m'ontfieu tellement d'vn regard enchanter,
Que ie ne puis ardoir d'autre nouuelle flamme :
Quand i aurais deuant moy toute nue vne femme,
Encores fa beauté ne me fçauroit tenter.
Si vous n eftes d'vn lieu fi hautain ^CassàNDRI,
Je ne fçaurois qu'y faire, Amour m a fait défendre

LE

34S2.

RECVEIL

lufques à vous aimer ; Amour, qui n'a point d'yeux,
Qui tous les. iours transforme en cent fortes nouuelles,
xAigle, Cygne, Taureau, ce grand maiflre des Dieux,
Tour le rendre amoureux de nos femmes mortelles .
B E
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'Autre ( l'en mre Amour ] Ij refpond à fa Dame,laquelle ne fe pouuoit perfuadcr d'eftrc aimée de luy : pout
l'affeurer du contraire, il iure par la puiffance d'Amour , ferment affez léger pour adioufter peu de foy aux parolles des amoureux. Dauantage , il dit auoir efté tellement enchanté par le regard de fes yeux , qu'il ne pourroit eftre épris d'autre feu.Il dit auffi qu'Amour eftant aueuglc n'a point cfgard à la grandeur ou à la petiteffe
dc ceux, lefquels tombent cn fes liens, & qui font naurez de fes traits : par vne comparaifon de Iupiter , lequel
daigna bien fe deguifer fous le plumage d'vn Cygne pour plus feercttement prendre fon plaifir auecques Leda,
& emprunter la figure d'vn Taureau pour rauir la belle Europe, toutes deux femmes mortelles &de petite
eftoffe au regard de la grandeur d'vn tel Dieu.
Properce fur ce propos.
Nam ymd ego heroas , quid raptem m crimina diuos ?
IupPiter mfamat féaue fukmtpue domum.
Amour m'a fait défendre] Semblable exeufe cn Horace.
Ne fit ancill* tibi amor pudori,
Xanthia Phoceu : prias infolentem
Sema Srifeis nmeo colore

Motut Achillem,
ame] Cefte façon de parler eft prife de Platon,lequel fait vne comparaifon de 1a Raifon.au
Cocher qui tient les cheuaux cnbridcpour traincr la coche, par laquelle il vouloit figurer le corps, & parles
Les brides de mon

deux cheuaux,!' vn blanc

& l'autre noir,la bonne & mauuaifc volonté.

XXX.
As ! pour vous trop aimer ie ne vous puis aimer :
Car il faut en aimant auoir diferetion,
Helas! ie ne I'ay pas : car trop d'affeèlion
Me vient trop follement tout le cur enflammer.
D'vn feu defeff>eré vous faites conflommer
Mon cnur que vous brûlez, fans intermijjion,
Et fi bien la fureur nourrit mapajjion
Que la raifon me faut, dont ie me deuffe armer.

x^ih ! guarijfezj-moy

donc de ma fureur extrême,

Afin qu'auec raifon honorer ie vous puiffe,
Pu pardonnez, au moins mes fautes àvous -mefme,
Et le péché commis en taftantvoftre cuiffe :
Car ie neuffe touché en lieu fi deffendu,
Si pour trop vous aimer mon fins ne fuft perdu.
B E
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Ionpour liotn trop aimer ]I1 fecouutc d'vne honnefte exeufe contre le mauuais vifage de fa Maiftreffe qui
eftoit courroucée contre luy, pource que maugré elle, il luy auoit tafté la cuiffe , difant qu'il faut qu'elle luy
pardonne comme à celuy qui eft efgaié de la raifon & qui eft hors de fentiment: car U trop grande affe&ion
qu'il luy porte a tellement aliéné fon efprit, qu'il ne luy refte que fa fureur pour guide & pour compaigne. Ec
que fi elle veut qu'il fe porte plus modeftement en fon endroit, il faut qu'elle le guariffe, eftant cn fa puiffanco
dc luy donner le vray remède pour le tirer hors dc fa fiéure.

XXXI.

Ma belle e^Maiftreffe , à tout le moins preneT
De moy voflre fleruant ce Rojfignol en cage:
Il eft mon prifonnier , ($rie vis enferuage
Sous vous, qui fins mercy en prifion me tenez,:

*

,

'
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AUez,donc, Roffignol, en fa chambre ,<y fionnez.
Mon dueil a fin aureilleaUec voflre ramage
Et
vous efl poffible émouuez,fian courage
A me faire mer cy , puis vous en reuenez,.
Non, non, ne venez, point, que feriez,-vous cheT-moy ?
Sans aucun réconfort, vous languiriez, d'efmoy :
» Vn priflonnier ne peut vn autre fiecourir.
Je n'ay pas , Roffignol, fur voflre bien enuie,
Seulement ie me hay (êfme plains de ma vie,
Qui languit en prifion,
n'y peut mourir.

fil

i4gj|

'

^ fi
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OmabelleMaiflrefe] Il fait comparaifon de fa vie prifonniere, à celle d'vn Roffignol en cage, duquel il fait
prefent à fa Maiftreffe, la priant de le vouloir receuoir :il prie le Roffignol d'amolir fa cruauté par les douceurs
de fon ramage, & qu'il demeure en fa maifon.parcequel'Autheur eftant prifonnier comme luy ôcea pareille
mifere,il ne luy pourroit donner aucun fecours. Properce dit prefque chofe femblable.
Non ego tum potero folatia ferre roganti,

meifit medictnamali.
mifen foao cogemur amore
m alteriut mutua fiere finu.

Cum mihmuUa
!

Sed partter

Alter

XXXII.
'An fie rajeuniffoit

en fia verte iouuence,

Quand ie mépris de vousy ma Sinope cruelle :
Seize ans efloit la fleur de voflre âge nouuelle,
Et voflre teint fentoit encores fin enfance.
Vous auiez, d'vne infante encor la contenance,
La parolle, fy les pas : voflre bouche efloit belle,
'Voflre front fy vos mains dignes d'vne Jmmor telle,
Et voflre uil qui me fait treffaffer quand i'y penfe.
Amour, qui ce iour-là fe grandes beautez, vit,
Dans vn marbre, en mon cur d'vn trait les efcriuit :
Et fi pour le iourd'huyvos beaute^fî parfaites
Ne fiont comme autresfbis, ie n'en fuis moins rauy :

Car ie n'ay pas égard à cela que vous efles,
Mais au doux fiouuenir des beautez, que ie vy.
i
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L'anfe rajeuniffoit] Il eft vray-femblable que cefte Sinope, de laquelle parle le Poète es quatorze Sonnets
enfuiuans, fut de plus illuftre parenté que la première, dont auparauantilafait mention: Car ayant nommé
l'autre ( à ce que ie puis conie&uter ) de fon nom propre, il a par reuerencc celé fous le nom de Sinope ceftecy. La manière de déguifer le nom des femmes, aufquelles on porte amitié, a toufiours efté approuuée par les
Poètes les plus anciens. On dit qu'Homcre,ce grand Dieu dc Poëfie , fe feignit luy-mefme eftre Vlyffe , & que
s'amie auoit nom Pénélope , & qu'en faueur d'elle & des trauaux qu'il auoit foufferts en fon feruice , compofa
leplaifant difcours del'Odyffee. Hefiode plus ancien que luy,aima vne Dame qu'il furnomma iaç , c'eft à dire
matinalle ou belle comme l'Aube du iour.de laquelle il a commencé la defeription dc fon boucler. Callimach,
Philete,&Mimncrme Poëtes GrecsElegiaques ont fait le femblable.L'exemple defquels a efté fuiuy par lesPoctes Latins,comme affez tu pourras voir en lifant les vers dc Catulle,Tibulle , Properce, Corneille Gai. & Ouide
celebrans leurs Maiftreffes fous les noms feints de Lefbie,Delic,Nemefc ,Cy nthie, Ly coris , & Corinne. Noftre
Autheur fuiuant icy c«fte ancienne façon, appelle fa Dame, Sinope, c'eft à dire, qui gafte & offenfe les yeux Se
la veuë : faifant venir fon nom du verbe Grec mta> , qui fignific perdre , & gafter :&.'+-, qui fignific regard &
veuë. le me dcniterois félon le Sonnet qui fc commence,
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me,le regardant luy enuoya vne partie de fon mal: de telle façon qu.I fentit les;y eu

p

^^^^3^

feu regard de fa Maiftrcffe. Or noftre Poète reuoyant après vne longue
g»nde ieoneflê Û auoit aimée : & la trouuant plus âgée , auecques diminution de
que pour cela .1 n'eft moins amoureux d'elle qu'il eftoit lors que premièrement il la vit. Et qu
à ce qu'e"c eft maintenant, mais à ce qu'elle Fut autrefois quand il deuint fon feruiteur.

Ç*rg££g
.1

ne regarde pas

XXXIIL
Vont voflre partir ie vous fiais vn prefent
( Bien que fans ce prefent impoffble eft de viure )
Marie , Ceft mon cur, qui brufie de vous fiuiure:
Mette^- /' en voftre fein iln'eftpos fi pefiant.
Il vous fiera fidèle, humble , y obe'iffant,
Comme vn, qui de fion gré à vous feruir fie liure:
Jl efl de tout e amour,fiors la voftre, deliure :
Mou la voftre le tue, ($f taift le mal qu'ilfient.
Mais plus vous le tuez,, & pins voftre fie nomme,
St iure par vosyeux qu'il vaut le Gentil homme,
Qui vous brufie d'amour, y n'en eflenflamé.
O merueilleux effets de l'inconflance humaine !
» Celuy, quiaime bienjanguit toufiours en peine :
» Celuy, qui n'aimepoint, efl tauflaurs bien aimé.
B E
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Aitant yojfre partir ] Le commencement de ce Sonnet eft prefque pareil au précèdent : il prie fa Dame d'em¬
porter fon c
auecques elle dedans fon coche : la fin eft toute pleine de ialoufle » comme font prefque tous
les autres Sonnets qui s'addreffent à elle.

XXXIV.
A

Sinope , mon ctur, ma vie, & ma lumière,

Autant que vous paffeTtoute ieunepucelle
En grâce fy en beauté, autant vous efles celle
Qui méfies à grand tort inconftante ey légère
Pardon flfiic I'ay dit : las ! plus vous m eftesfiere,
.

.

Plus vous me deceuez, , plus vous mefimblez, belle,
Plus vous m eftes volage, inconftante, & rebelle,

Et plus ie vous eftime, y plus vous m eftes chère.
Or de voftre inconftance aceufier ie me doy,

Vous fourniffontd'amy qui fut plus beau que moy,
Plus ieune,
plus difeos, mais non d'amour fiorte.
Doncques ie me condamne , y vous abfious dufait :
Car cefl bien U raifon que la peine ie porte,
Sinope, & non pas vous du péché que i'ay fait.

y

fi

B E
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Tn CDHr} llJh qU,C Iuy mefmes cft caufe dc fon maIhcur' d'autant qu'il mena vn Gentil-homme
plus beau que luy voir fa Dame , lequel depuis luy faucha l'herbe fous le pied, & fut le mieux aimé!

XXXV.
S[ 'Vn fiangfiroid, noir, y lent, ie fiens glacer mon cçur,
" f Quand quelcun parle à vous, eu quand quelcun vous touche:
-

'

Vne

D

E

S

S

ONNE

T

t4S;

S.

Vne ire autour du cur me dreffi l'eficarmouche :
Ialoux contre celuy qui reçoit tant d'honneur.
le fuis ( ie n'en mens point ) ialoux de voftre feur,
De mon ombre, de moy, de mes y eux, de ma bouche:
tAlinfi ce petit Dieu qui la raifon me bouche,
Me tient toufiours en doute, en fioupçon fy en peur.
le ne puis aimer ceux à qui vous faites chère,
Fuffent-ilsmes coufins, mes oncles, ou mon père,

le maudis

ï abhorre leur bon-heur.

leurs fiaueurs ,

Les Amans fy les Roys de compagnon ne veulent:

S'ils en ont
"-.

de fortune, en armes

f

ils en deulent.

Auoir vn compagnon , cefl auoir vn

Seigneur.

BELLE

AV.

D^n fang froid, noir, talent ] Ce Sonnet eft tout plein de furicufc paflion ,
( ie n'en mens point) ] Pris de Iean Second en fes Baifers.
Ergo ego mihi l>el Jouem',
%iualem potero patif
J^iuales oculi met
Non ferunt me* labra.

& d'extrême jaloufie.

/'

};

XXXVI.
'Eft trop aimé, pauure Ronsard,
D' eftre plus fiot,eyle temps deffendu
tAi pour choffer l 'amour d'vne Maiftreffe,
i

delaiffe

Comme perdu penfe ï auoir perdu*
Ne penfie pas , fi tu as prétendu
Enjrop haut lieu vne haute Déeffe,
Que pour ta peine vnbien te foit rendu:
»uAmour ne paift les fiens que de trifteffe.
Je cognois bien que ta Sinope t'aime ,
CMais beaucoup mieux elle fiaime foy-mefime,
Qui feulement amy riChe defire.
Le bonnet rond , que tu prens maugré toy,
Et des puiJheT la rigour'eufie loy,
La font changer fy (peut- eflre ) à vn pire.

L L E A V.

B E
C'eft trop aimé

] Ce Sonnet eft tiré de Catulle, qui dit ainfi :
Mifèr Catulle definas ineptire,

Et mtod Indes perfffe , perditum ducat.

XXXVII.
E nefeaurois <timer autre que vous,
Non, Dame, non, ie ne fiçourou le faire:
xAutre que vous ne me fçauroit complaire,

Et fuft Venus deficeniuë
Vos yeux me font
~

J '

'

entre nous.

fi gracieux &
J

à

"

-

dous,

HHHhbh
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Que d'vn feul clin ils me peuuent défaire,
D'vn autre clin tout floudain me refaire,
Me faifant viure ou mourir en deux coups.
Quand ie ferais cinq cens mille ans en vie,
Autre que vous, ma mignonne m'amie,
Ne me feroit amoureux deuenir:
Il me faudrait refaire d'autres veines,
Les miennes font de voftre amour fi pleines,
Quvn autre amour n'y feaur oit plus tenir.
B E
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le ne fçaurois aimer ] 11 affeurc fa Mailtreffe de l'amour qu'il luy porte,& dit que fi Venus mefme eftoit defcen-'
i..- j..*/"":_1
'_11- .. « .,;.
- ru,, r.»/./-»^. ^,. n.rf.. mlrm«rAiC~c l'ii-fii-or i Cnn fpmîc.e!. Defatre~\ Nniic

ment parlé de l'Amour.ont toufiours loge fa puiffance dedans les veines, parce qu elles lont les propres K par¬
ticuliers vaifleaux de noftre fang,qui caufe le dcfir,& qui par fa chaleur naturelle nous donne la vie &c réchauf¬
fe noftre ceur. Virgil. Fulnus alit >»/s.Etpource,onditquelefoye eft le fiege du defir & de l'amour.

XXXVII.
WWl Our aimer trop vne fiere beauté,
efôls le fuis en peine, $r fi ne fçaurois dire
D'où, ny comment, me furuint mon martire,

Nyà

quel jeu ie perdy liberté.

Si fçay-ie bien que ie fuis arrefle
%^4u lacs d'Amour : ey fine m'en retire,
Ny ne voudrois , car plus mon mal empire,
Et plus ie veuxy eftre mal-traitté.
le ne dy pas, felle vouloit vn iour
Entre fis bras me guarir de l'amour,
Que fion vouloir bien a gré ie ne prinfi.
Hé Dieu du Ciel ! hé qui ne le pr endroit !
Quand feulement de fion boifer ,vn Prince,
Voire vn grand Dieu bien-heureux fe tiendfoit.
BELLE

AV.

-*

Pour aimer trop ] Il dit que le mal qu'il endure au feruice de fa Dame luy eft aggreable , toutesfois que ficlfe
vouloit adoucir fa rigueur de quelque honnefte faueur , qu'il ne feroit fi dédaigneux de la refufer.

XXXVIII.
, Maiflreffe ,hé que vous ay-iefait!
Hé pourquoy las ! m efles-vous fi cruelle?
Ay-iefaiÛy de vous eftre fidelle,
3Ç Jules

/9y-ie

enuers vous commis quelque forfait ?

DiCles, Maiflreffe, hé que vous ay-iefait !
Hé , pourquoy las ! m'eftes-vous fi crueHe !
Ay-iefiaiîly de vous eftre fidelle,
Ay-ie enuers vous commis quelque forfait ?
Certes nenny, car pluftoft que défaire

ff

Chofe qui deuft,tant foit peu, vous de taire,
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Taimerois mieux le treftas encourir.
Mais ie voy bien que vous brufiez, d'enuie
De me tuer ; fiaiCles-moy donc mourir
Puis qu'il vousplaifti car à vous eft ma vie.

BELLE AV.
DitlestMaifrefe] Ayant receuquelqse mauuais eil de fa Dame, il fe plaint & luy en demande l'occafioni
ignorant la caufe du mauuais vifage qu'elle luy portoit. Il répète les quatre premiers vers d'vne mignardife qui
napointmauuauegrace,encoresquela loy du Sonnet ne le permette.

XXXIX.

$PH ^m ^He lAmAU ie 'veHX a^mer Maiflreffe,
"il, qui me détient rauy
»

W&2> Voftre bel

Mon c-ur cbeT-luy,

du iour que ieîevy,
Tel, qu'il fiembloit celuy d'vne Déeffe.
C'eft ce bel nil qui me plaifl de lieffe;
Lieffe , non, mais d'vn mal dont ie vy;

Mol, mais vn bien , qui m'a toufiours fiuiuy,
Me nourriffant de ioye , $f de trifleffe.
Déjà deux ans éuonouis fe fiont
Que vos beaux yeux, en me riant , me font
La playe au cgur, y fi ne me foucie
Quand ie mourrais d'vn mal fi gracieux :
Car rien ne part de vous ny de vos yeux
Qui ne me foit trop plus cher que la vie. '
B E
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] Il dit que deux ans font ja paffez que premièrement il fut furpris des beaux yeux de MarîeJ
felaffe pourtant de leur porter honneur, mais au contraire qu'il fe délibère de les aimer plusardemment que iamais, par ce que rien ne part d'vne fi douce & gracieufe iillade , qu'il n'eftime plus cher que
fa vie.
Plus que iamais

& qu'il ne

XL.
!*§§1 Sntil Barbier, enfant de Podolire,
5M» le te fiupply, fiaigne bien ma Maiflreffe,
Et qu'en ce mois , en feignant, elle laififie
Le fang gelé dont elle me martire.
Encore vn peu dans la palette tire
De ce fiang froid , oins cette glace elfeffe,

lAfin
Vn

qu'après en fia place renaiffe
fiaw plus chaud qui de m aimer l'infeire.

Ha ! comm e il fort: c efloit cefang fi noir
Que ie n'ay peu de mon chant émouuoir
En fouftirant pour elle mainte année.
Ha ! ceftaffe^, ceffe, gentil 'Barbier,

Ho ie me pafme ! y

mon ame eflonné»
S'éuanoiiiftfen voyant fon meurtrier.

HHHhhb

ij

LE RECVEIL

i4SS

B E

L L E A V.

fangVor il prie le B*bier de luy ofter tout celuy qui eftoit glacé & refroidy dedans fes veines , comme la caufe
prifctolc qu. l'empefchoit dene pouuoh^s'etaffer àl'amour, àcelle fin qu'en fon heu lien peuft ren^
vn
chaud & plus facile à s'enamourer.En fin voyant couler ce fang,mortel ennemy de fon feruiccyl tombe
In Lfmoifon,rccognoiffant fon meurtrier. Enfant de Todalire] Il furnomme ce Barbier du nom dePodahre,
lequel eftoit fils d'Efculape,& frère de Machaon.tous deux célébrez tant par les vers d'Homerc , que par le* anciensRomains,pour auoir excellé en l'art de Médecine.
Ouide.

2

Quantus apud Danaos Podahrius arte medendt.

.

s\'uanmit enfant fonmmrmer] Il a tiré cette paffiondece que l'on dit qu yn corps mort par violence,
commence à faigner,s'il fent approcher celuy qui a fait le meurtre , comme demandant vengeance de Ion
fang: voy Marc Ficin qui en dit la raifon.

X LI.
E! Dieu du Cielje neuffe pas penfé ,
Quvn feul depan eufl cauflétant depeine !
le n'ay fur moy nerf, ny tendon , ny veine.
Foie, ny ctur qui n'en foit offenfé.
Helas ! iefuis à demy treffaffé,
xsiins du tout mort : las ! ma douce inhumaine,
Auecques elle, en s'en-allant, emmeine
Mon pauure c de fies beauxy eux blefié.
Que pleuflàDieu ne ï auoir iamais veuë!
Son
fi beau ne m eufl lo flamme efimeuë,
Tar qui me fioutvn tourment receuoir,
Tel, que ma main m'occiroit à cette heure,
Sans vn penfer que i'ay de la reuoir,
Et ce penfer garde que ie ne meure.
B E L
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Hé: Dieu du Ciel] Il montre en ce Sonnet le regret qu'il ad'abfenter fa Dame, fc menaçant luy-mefme fc
faire mourir , fans l'cfpcrance qu'il a dc la reuoir.

XLIL
'Vne belle Marie , en vne autre Marie,
B e L L e av, iefiuis tombé, fy dire ne tepuis
De laquelle des deux plus amoureux ie fiuis,
Car i'en aime bien l'vne, y l'autre eft bien m amie.
Plus mon affeClion en amour eft demie
Et plus cefte moitié me confiammt d'ennuis,
Car au lieu d'vne à part, deux au coup ïenpourfiuis,
et pour en aimer vne, vne autre ie n'oublie.
» Or toufiours l'amitié plus eft enracinée,
» Tlus long- temps elle eft ferme fy plus eft obftinée
» A fouffrir de l'amour l'orage véhément.
» Hé ! fiais- tu pos,B elle av, que deux ancres jettées,
» Qtiand les vents ont plus fort les ondes agitées,
» Tiennent mieux vne nef, quvne ancre feulement t*
J

:
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X L I I I.
Vand ie fier ois vn Turc, vn Arabe, ou vn Scythe,
Pauure, captif malade, ^f d'honneur déueflu,
- Laid, vieillard, impotent, encor ne deur ois-tu
Eflre, comme tu es, enuers moy fi dépite:
,

le fiuis bien affleuré que mon crur ne mérite
D'aimer en fi bon lieu, mais ta fieule vertu
Me force de ce faire ; y plus iefuis batu
De ta fiere rigueur, plus ta beauté m'incite.
Si tu penfes trouuer vn fèruiteur qui foit
Digne de ta beauté, ton penfer te déçoit,
Corvn Dieu (tantfi en-faut vn homme) n'en efl digne.
Si tu veux donc aimer, il faut changer de ciur ;
Ne fiais- tu que Venus ( bien qu'elle fiufl diuine )
Jadis pour fin amy choifit bien vnpafieur?
B E L L E

AV.

Quand U finis yn Turc] Udit, que s'il auoit toutes les difgraces,& toutes les imperfections de tous les
hommes mal-heureux.quc fa Dame ne deuroit pourtant vfer de relie cruauté en fon endroit, encores qu'il confeflc de ne mériter poinr d'aimer en fi haut lieu , toutesfois que la vertu de faDamerincireàcefaire:Et que
s'elle veut eftre aimée,qu'il luy faut rabaiffer fon orgueil à l'exemple de Venus qui daigna bien choifirvn ber¬
ger pourfon amy.
Ne fçais-tu «ue Venus] La findece Sonnet eftprife des Hymnes d'Homcrc cn celle do
Venus où il dit qu'elle deuint amoureufe d'Anchife.
Kypcitù t àgjtoj ylviiuo îfufxit tyXahi Sofia.
Depuis elle fut aufli amoureufe d'Adonis qui eftoit berger.
Et formofus oues ad fiumma pamt Adonis,

Virgile.

X L I V.
Çfg^ Ame , ie ne vous puis offrir à mon départ
{^Sg^r Sinon mon pauure cur, prenez,- le ie vous prie;
Si vous

ne le prenez, , autre nouuelle amie

(feniure par vos yeux) iamais n'y aura pare.
fie le fiens déjà bien,comme ioyeux il part
Hors de mon eflomoch,peu foigneuxde ma vie,.
Pour vous allerfleruir, ($f rien ne le conuie
Dy aller {ce dit --il) que voflre doux regard.
Or fl vous le chafiez,3ie ne veux qu'il reuienne
Dedans mon eflomach en fia place ancienne,
Comme celuy qui boit ce qui vous defelaira.
Il m'aura beau conter fla peine (^fon molaifie,
Cor bien qu'il flait à moy , plus mien il ne fiera,
'Pour ne voir rien ch e^-moy ( Dame) qui vous deftlaifie.

HHHhhh
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mme,ie ne -*» puis ] Prenant congé de fa Dame, il luy fait prefent de fon crxurje menaçant que fi elle ne le
reçoit en fa demeure, qu'il n'efpere iamais de rentrer chez luy , quelque mauua.s traitement qu il puiffe allé¬
guer. Ce Sonnet eft tiré en partie d'vn dc Pétrarque qui commence.
Mille finte,«dolce mia guerriera,
Ver haute

y'haggio

Mirar fi

'

begh occh "Vo/?« pace,
ptoferto il cor : ma "Vo* non ptace
co

baffo con la mente altéra.

XLV.
Oftignol , mon mignon, qui par cefte faulaye
Vasfeul de branche en branche à ton gré voletant,

Et

Chantes à l'enuy de moy qui vais chantant

Celle qu'il faut toufiours que dans la bouche i'aye.

Nous fiouft irons tous deux, ta douce voixfeffaye
De fonner les amours d'vne qui t'aime tant,
Et moy trifle ie vais la beauté regrettant
Qui m'a fait dans le cur vne fi aigre playe.
Toutefois, Roffignol, npus différons d'vn poinCl,
C'eft que tu es aimé, (éf ie ne le fuis point,
Bien que tous deux ayons les mufiques pareilles.
Car tu fléchis tomie au doux bruit de tes fions,
Mais la mienne quiprent à dépit mes chanfions,

Pour ne

les eficouter fie bouche lesaureilles.

B E
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Xofiignol, mon mignon] Il fait comparaifon de fes foufpirs auxdooices chanfons du Roffignol, &dit que
tous deux chantent pour fléchir la cruauté de leurs Maiftreffes , toutesfois que le Roffignol eft plus heuraux
<jueluy , d'autant qu'il eft aimé, &c luy dcfefpcré de l'eftre iamais. U y a vne telle inuention dedans Pétrarque
êc dedans Bembe.

XL VI.
I® Ource

que tufiais bien que ie t'aime trop mieux ,

Trop mieux dix mille fois que ie ne fais ma vie,
Que ie ne fais mon c
ma bouche, ny mesyeux,
Plus que le nom de mort, tu fuis le nom d'amie.
Si iefaifbis fimblant de n'auoir point enuie
D' eflre ton feruiteur, tu m 'aimerois trop mieux,
Trop mieux dix mille flots que tu ne fais ta vie,
Que tu ne fais ton cEur , ta bouche, ny tes yeux.
Cefl d'amour la couflume, alors que plus on aime
D eflre toufiours boy : ie le fçay par moy -mefme
Qui fuis toufiours banny du meilleur de tes grâces
Quand ie i aimefur toute : helas, que doy-ie faire!
Si ie penfois guarir mon mal par fion contraire
Je te voudrais hoir afin que tu maimaffes.
\

BELLE

AV..

( Pource fie tufeais bien] Il dit que c'eft le propre naturel del'amour,d'aimer celuy qui plus luy porte d'inimtttc,& pourtant il délibère de guarir fon mal (qui eft de trop aimer ) par fon contraire,qui fera de n'aimer point
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Vand ie vous du Adieu , Dame , mon feul appuyà
En vos yeux ie laiffay mon cmur pour fia demeure

En gaige de ma foy: fy fi ay depuis l'heure
Fuyant le peuple & moy, toufwurs veficu d'ennuy.
Mois pour Dieu ie vous pry me le rendre auiourd'huy

Que ie fuis retourné, de peur que ie ne meure:
Ou bien que d'vn clin d'oil voftre beauté moffeure
Que vous me donnere? le voflre en lieu de luy.
Las! donnez,- le moy doncq,^ de l'nil faites figne
Que voftre c.ur efl mien y que vous nouez, rien
Qui ne foit fort ioyeux, vous laiffant, de me future.
Ou bien fi vous voyez, que ie ne fiois pas digne ^
D'auoir chez,- moy le voflre , au moins rendez, le mien,
Car fans auoir vn ciur ie ne fçaursis plus viure.
B E
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Quand ie "vous dis Adieu] Il prie fa Dame dc luy renuoyet fon cceur qu'il auoit laiffé prifonnier dedans Ces
yeux, ou bien qu'elle luy donne le fien en cfchange , & qu'ilne pourreit viure fans auoir l'vn ©ul'autre^

CHANSON.
Lus tu connois que ie brufie pojtr toy ,
Plus tu me fuis cruelle:
Plus tu connois que ie vis en efinoy,

Et plus tu m'es rebelle.
Te laifferay-ie ? helas ie fuis trop tien 1
Mais ie beniroy l'heure
De mon trefeas : au-moins s'il te plaifl bien
Qu'en te fieruant ie meure.
BELLE

AV.

plus tu cognais fu ie brufie pour toy ] Ce font reproches Souftumiercs à ceux qui aiment & qui font paflîonneï
pour leurs Maiftreffes,de tourner tout à leur def-auantage 5c de s'imprimer en la fantafic que s'ils ne font careffez comme ils penfent mériter , que ce n'eft que cruauté & rigueur , difant que d'autant plus qu'ils fe monftrent
affectionnez, ils reçoiuent plus mauuais traittcment,ncfcruant que de paffe-temps à leurs maiftreffes. Pris de
Marulle.
Quo te depe'reo magis magîfaue,
ey magis Neara.

Odifti magis

XLVIII.
Oncques pour trop aimer

La mort

il faut que ie treftaffe,

Amour fera doncq le loyer?
L'homme eft bien mal-heureux qui fi veut cmfdayer
» En fieruant , mériter d'vne ingrate la grâce .
Mais ie teprî dy moy , que veux-tu que ieface?
Quelle preuue veux- tu afin de te ployer?
Las ! cruelle, veux-tu que ie m'aille noyer ,
Ou que de ma moin propre ( helas ) ie me déface ?
de mon

HHHhbh

îiil

LE RECVEIL

145*

Es-tu quelque Buflre, ou Cocus inhumain,
Pour te fouler ainfi du pauure fang humain ?
Fiere , ne crains-tu point Nemefis la Deefife ,
Qui te demandera mon fang verflé à tort?
Ne crains-tu point des Slurs la troupe vengereffe,
Qui puniront là bas ton crime après la mort ?
BE

L L E A V.

Ponctues pour trop aimer] U fe plaint qu'il ne peut amolir la dure cruauté de fa Dame , pour quelque feruice
qu'il luy face , luy demandant s'elle retient point du naturel de Bufire ou de Cacusjtous deux cruels aiTaffins ôc
altérez du fang humain: En fin il la menace de Nemefis & des trois Furies, fe vantant par leur moyen d'en
auoir fa raifon. Bufire fut l'vn des tyrans d'Egypte,fils de Neptune , de nature fi cruelle & inhumaine , qu'il facnfioitles hommes eftrangers,oules faifoit deuorer à fes cheuaux. Hercule le tua, & nettoya le pays de cefte
pefte. Virgile parlant de luy dit ,
Aut illaudati nefeit Sufiridis arat.
OuCacus inhumain ] Cacus f ut vn voleur infigne, fils dcVulcan, lequel faifoit fa retraite en vne cauerne du
mont Aucntin qui fe monftre encores auiourd'huy cn mémoire de ce meurdrier. llfut auffi tué par les mains
d'Hercule ; Voy Virgile au huictiefmc'de l'Enéide. Et Ouide en fes Faftes:

Auentw

umor at^ue infamia fylun ,
malum.
Nemefis laDeejfe] Nemefis eft celle qui punit les hommes de leur
Cacus

Non

leue fimtimts , bofpmbufaue

forfait.

Latrottpe "Hngerejfe] llenteUdles

ttois Furiesfillesd'Acheron ôcdelaNuit. Virgile:
picuntur gemma peftes cognomwe Dira ,
Qua* ey Taruream Nox mtempefta Meg
Vno eodémfie tulitparttt.

X L I X.
E me dy ]?/w,lMBERT, que ie chante d'Amour,
Ce traiflre, ce méchant : comment pourroy-iefaire
Que mon eff>rit vouluft louer fon aduerfaire ,
Qui ne donne à ma peine vn moment de fejour!
S'il m auoit fait ,Imbert, feulement vn bon tour,
le l'en remercirois, mais il ne fe veut plaire
Qjfà rengregermon mal, y* pour mieux me défaire,
Me met deuant les yeux ma Dame nuit ($f iour.
Bien que Tantale foit miferable là-bas,
le le paffe en mal-heur : car s'il ne mange pas
Le firma qui pend fur luy , toutesfois il le touche ,
Et le baife, y fi en io'ùe: y moy bien que ie fois
Auprès de mon plaifir , feulement de la bouche,
Ny des mains tant foit peu, toucher ne l'oferois.
B E

L L E A V.

Ne me dy plus, Jmbert] Il donne ce Sonnet à Imbert l'vn de fes bons amis bien appris en la langue Grecque ÔC
Latine , & pourfuit le mefme argument, toutesfois il décrit fa paffion par vne plus gentille allégorie ,difant que
£
lal-heur furpaffe de beaucoup celuy de Tantale. Tantale] Voyez la fable de Tantale bien & doue*
m -.t eferite es commentaires de Muret fur le Sonnet qui commence , le imudrots eftre ixion ou Tantale.

L.
Ame , ie meurs pour vous , ie meurs pour vous, Madame ,
Dame, ie meurs pour vous ,& fine vous en chaut :
le fins pour vous au clur vn brafier fî trefehaut,

DES SONNÊTl
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Que pour le refroidir, ie veux bien rendre l'ame]
Vous aurez, pour iamais vn ficandaleux diffamé
Si vous me meurdriffiz, fans vous faire vn défaut.
Ha que voulez-vous dire: efl-ce ainfi comme il faut
Par vne cruauté vous honnorer d'vn blafme ?
Non , vous ne me pouue^reprocher que ie fois
Vn effronté menteur: car mon teint & ma vois,
Et mon chefija grifion vous feruent d'oflfiurance,
Et mes yeux trop enflez,» (^ mon cur plein d'émoy*
Hé que feray-ie plus ! puis que nulle créance
Il ne vous plaifl donner aux témoins de ma foy.
B E

L L E A V.

Dame, ie meurs pour -vous] Il fe plaint que fa Dame ne fait conte de fon martyre.
Et mesyeux trop enfie'ïf] Ce trait eft pris de Theocrite.
ttnSa. Kuxoi<t)cco\m<

vmrttt

Il n'y a point dc difficulté*1

(M%'hÇoV7t.

Voy le Commentaire fur ces vers pour entendre la raifon pour laquelle les yeux enflent aux amoureux?

Ll.

L ne fiera

iamais, foit que ie viue en terre ,
Soit qu'aux Enfers iefiis, où là haut dans les Qeux,
ll ne fiera iamau que ie n'aime trop mieux
Que myrte, ou que laurier , la fiueille de lierre.
Sur elle cefle main, qui tout le caur me ferre,
Traffa premièrement de fis doigts gracieux
Les lettres de l'amour que me portoient fesyeux,
Et fin c qui me faiél vne fi douce guerre.
Iamais fi belle fiueille à la riue Cumee
Ne fut par la Sibylle en lettres imprimée
Pour bailler par eferit aux hommes leur deflin;
Comme ma Dame a peint d'vne épingle poignante
Mon fort fir le lierre :hé Dieu qu Amour efl fin !
EH il tien qu'en aimant vne Dame ninuente?
B E

L L E A V.

il ne fera iamau ] Sa Dame pour le peu de liberté qu'elle auoit de Tuy déclarer fa volonté, par vne rufe bleu
inuenteeluy donna vne fueille de lierre, fur laquelle elle auoit tracé fon fecretdu bout d'vne cfpingle. Or il cé¬
lèbre cefte fueille, difant que les fueilles de la Sibylle Cumee fur lefquelles elle efcriuoitla fortune & le deftin
des hommes, ne font à comparer àcelle que faMaiftrcffe luy auoit enuoyée.
Iamais fi belle fueille à larmeCu»»«]Cecy eft pris du troifiefme d es ^Eneides de Virgile où il dit:

;

Bue "\bi delatus Cumaam accejferis ~yrbem,
Vimnofepue lacus ey Auerna fonantia Jyluis ,
lnfanam liatem afjnaes , ^ua rupe fub im*
Fat a canit , fohifque notas O" nomma mandat.
ÇLuecunque in folus defiripfit carmma "\irgo ,
Pigent m numerum , atque antro feclitfa relut fuit.

lu.
t§T$£ E veux lire en trois iours l'Jliade d'Homère,
Wm pour-ce , Corydon ,ferme bien l'huis fur^ moy :

&
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Si rien me vient troubler, ie t'affleure ma foy
Tu fendras combien peflante eft ma colère.
le ne veux feulement que noflre Chambrière
Vienne faire mon lit, ton compagnon, ny toy,
le veux trois iours entiers demeurer à requoy ,
Tour.follaftrer après vne fepmaine entière.
tMais quelquvn venoit de la part de Caffandre,
Ouure-luy tofl la porte, y ne le fats attendre ,
Soudain entre en ma Chambre ,y me vien accouflrer.
le veux tant feulement à luy feul me monftrer :
t^iu refte ,fi <vn Dieu voulait peur moy defccndre
Du Ciel, fer me la porte, y ne le laiffe entrer.

fi

LUI.
fê& Pas mornes ($f lents fieulet ie mepromeine,
tÈk NonChalant de moy -mefme, ($r quelquepart que ï'aille
Vn penfer importun me liure la bataille,
Et ma fiere ennemie au deuant me rameine.
T enfer! vn peu detreue, hé permets que ma peine
Se foulage

vn petit,

y

toufiours ne me baille
Argument de pleurer pour vne qui trauaiUe
Sans relafiche mon clur, tant elle efl inhumaine.

Or fi tu

ne le fiais, ie te tromperay

bien,

le t affleure, Penfer , que tu perdras ta place
Bien-toft, car

ie mourroy pour abatre ton fort :

Puis quand ieferay mort, plus ne fientiray rien
(Tu m'auras beau naurer) que ta rigueur me face,
Ma Dame , ny Amour, car rien ne fient vn mort.
B E L L E A V.

Ap

>ai mornes er lents] Il fe plaint que quelque-part qu'il aille, il fe trouue accompagné d'vn penfer imporîi le tourmente : puis il drefle fa parole à ce penfer , & le prie luy donner quelque relafche , autrement cn
mourant il prendra vengeance de luy , & laiffera cn ruine le fort qu'Amour a bafti dedans fon cur, par ce que

tunqu

la mort 1 affranchira de telles paffions. Pris d' Anacreon.

LIV.
As ie

veux ny ne me puis desfaire
De ce beau retb, où Amour me tient pris;
Et puis que i'ay tel voyage entrepris ,
le veux mourir , ou ie le veux parfaire.
Toy la Raifon qui me dit le contraire,
Et qui retient la bride à meseffrits,

Mais i'ay

le

ne

c.ur de

vos yeux

fi épris

Que d'vn tel mal ie ne me puis diftraire.
Tay -toy, Raifon : on dit communément,
» Belle fin fait qui meurt en bien aimant,
De telle mort ie veuxfuyure la trace :

;

_

des

sonnets:

tm

Ma foy reffemble au roèher endurcy,
Qui fins auoir de l'orage fioucy ,
Plus efl batu

fy moins

change de place.
B E L L E A V.

las te neveux, ny ne me puis ] Ce Sonnet eft vne paffion d'vn opiniaftre :Le fens eftaifé de foy.
en bien aimant ] Pétrarque :

meurt

Selle

fin fait mi
*

* -

Che bel fin fa chi ben amando more.

Mafoy rejfemble ]P as deY Anode.

LV.
homme en aimant fut heureux ,
le fuis heur eux, icy ie le confeffe,

[I iamais

Fait feruiteur d'vne

Maiflreffe
Dont les beaux yeux ne me fiont mal-heureux.
D'vn autre bien k ne fiuis defireux :
pfonneur , beauté , vertus , y gentilleffe
Ainfi que fleurs honorent fa ieunejfe,
De qui ie fiuis fainClement amoureux.
Donc fi quelquvn veut dire que fa grâce
Et fia beauté , toutes beauteTn efface ,
Et qu'en amour ie ne viue contant ;
Deuant Amour au combat ie l'appelle,
belle

Pour luy prouuer que mon cnur eft confions,

Autant quelle efl fur

toutes la plus belle.
B E L L E A V.

si iamais homme en aimant fut heureux ] Ce Sonnet,à ce que ie puis conie&urer, eft fait pour la mommerie d'vr»
am j ui eux bien fortuné qui veut combatre contre tous ceux qui n'eftimeront fa Maiftrcfîc auffi belle que luy.

LVL
PU?

yst>

As ! fians effair ie languis à grand tort,
Pour la rigueur d'vne beauté fi fiere ,

Qui fians ouir mes pleurs ny ma prière
Rid de mon mal fi violent y fort.
De la beauté dont i'efterois fiupport,
Pour mon firuice y longue foy première ,
le ne reçoy que tourment y mifire,
Et pour fecours ie nattèns que la mort.
Mais telle Dame efl fi fiage $ fi belle
Que fi quelquvn la veut nommer cruelle
En me voyant traitté cruellement :
IJienne au combat , icy ie le defe,
Il cognoiftra qu'vn fi dur traittement
Pour fies vertus m efl vne douce vie.
BELLEAV.
Las ifitns efpoir

] C'eft vne mommerie d'vn amoureux defefperé.

LE RECVEIL

ï4<?s

le

"

SONNETS DE FEV
Ronsard

povr

P.

DE

Heleine

non encor
imprimez.

de Surgcres ,

ne fuis

i

vie,

Tourquoy

Mille ($f

de tes regards me

On voit

fir

les

autels les images des

Amour veut tout fans nombre, ^Amaur n'a
peint de loy.
Baife (§r reboifi-moy; belle Bouche pour¬

*tâ%'Ay
SwS

reçeu vos

Te gardes-tu là bas, quand tu fieras blefimie,
A baifier (deTluton ou Ufiemme ou l'amie,)
N'ayant plus ny couleur , ny rien fimblable
à toy?
En viuant preffe- moy de tes léures de ro¬

fes;
Bégaye, en me baifiant , à léures demy-clo-

gersverds;
eft ma mort , l'Oranger fignifie

LeCyprex

) qu'après ma courte

vie
Vne gentille odeur fer tira de mes vers.
ReceueZ, ces Tauots que le femme a cou*
uers

D'vn oubly Stygien :ll efl temps que i' oublie

L' Amour qui fans profit depuis fixons melie\
Sans alenter la corde ou deflcloiier mes fiers.

Pour plaifir,

fies

Dieux.

Cypre^, fyvos Oran-

( Ou Phcbus me déçoit

quoy

en

paffant, d'vne lettre bien

entre mes

groffe
Les quatre versfeyuans engrauefiur mafoffe.

,puis, toyre-

Vne Efpagnolle prit vn Tudefquc en

Mille mots tronçonne? , mourant
bras.

dans les tiens

en

LIX.

la vie,

mille baifers donne- moy ie te prie,

le mourray

portes-tu

uie?

Àiflreffe , embraffe-moy , baifemoy , ferre -moy ,
Haleine contre haleine , échauf¬

fe- moy

me Changer

enpluye;
Deffous vn Cygne blanc mes fiâmes ie rieftuye ,
Ceftoient de Iupiter les jeux malicieux,
leprens de tes beaux yeux mapaflureSr
ma

LVIL

pasyn Dieu pour

fes mains :

fuficitée,

Je reflufeiteray ; allons ainfi là bas,
Le tour tant fait-il court vaut mieux quêta
nuitée.

.

,

.

'

Ainfi le fotHercule eftoit captif d'Iolc.
La ftnefïe appartient à la race Efpa¬
gnolle ,
Et la iimple nature appartient aux Ger¬
mains.

LVIU.
A mère des Amours i'honore

LX.

dans les

Cieux

Tour auoir trois beautez,, trois Grâ¬
ces

auec elle;

Mais tu as vne laide y fat te Damoyfille,
Qui te fiait deshonneur , le change vaudrait
mieux.

Iamais le Chef d' Argus ,feneflré de cent
yeux,

Ne garda fi foigneux l'Inachide pucelle ,
Que fia rude paupière , à veiller éternelle,
Je regarde ,tefj>ie (if tefuit en tous lieux.

On Page , D i

E

v t égard', quefoit no¬

flre Maiflreffe ?
Tu m'apportes toufiours

ou mon mol ou mon

bien :

Quand ie tev&yie tremble, & ie ne fuis plus
mien ,

Tantofl chaud d'vn effoir , tantofl froid, de
trifleffe.

Çà baille moy la lettre, & pourtant ne me
laiffe,
ContempU

des sonnets:
Contemple bien mon fiont par qui tu pourras

i4S7*

Et brûlé tout lefiang
Pouoy dedans

bien

Un deuins malade.
le licl vn teint iaunement
que

fade,

Cognoiflre en le fronçant ou défionçant, corn-

celle qui pouuoit me remettre en vigueur ,
Ayant quelque pitié de ma trifle langueur]

Quand

^bien

Sa lettre me contente ou donne de détreffe.

Mon Tage , que ne fiuis- ie auffi riche quvn

R°yï

Me vint voir ,guariffant

leferoy de porphyre vn beau temple pour toy,
Tu fier ois tout fiemblable à

ce

Dieu

des

voya

ges :

le peindrois vne table où l'on verroit pourtraits
Nos firmens ,nos accords, nos guerres & nos
paix
Nos, lettres , nos deuis , tes tours

y

tes mefi-

mon mol de fion

villade.
Encores auiourd'huy les miraclesfie font:
Les SainCles ($f les Sainds les mefines for¬
ces ont

Qu'aux bons fiiecles paffe% : carfi tofl: que ma
SoinCle

Renuerfia la vertu de fes rayons luifions
Sur moy qui îanguiffois , ma fiéure fut eflein*

aies.

te,

Vn

mortel médecin ne l'eufl fiaiCl en dix ans.

LXI.
LXIII.

QIJand

ou commencement îodmiray
ton mérite ,
Tn viuois à la Cour fans louange ^ fians

bruit:

I£

Maintenant vn renom par la France iefuit,

luit,
I'ay dans taTur du fiel ta louange décrite.
Je n'en fuis pa9 marry ; toutesfois ie me
deux

Que tu

ne m'aymes pas , qu'ingrate

tu

ne

veux

ris , de lettres & d'illades.
labeur ne fe paye en fimblables fia-

Me payer que de
Mon

cens ,

Christ,

Messias qui

ce

noz,

Des Prophètes occis enfonçante la place,
Murmuré contre D ï E v qui leur donna les

loix.

Fils de Veffafian, grand Tite tu deuois,
Deflruifent leur Cité, en deflruire la race,
Sans leur donner , ny temps, ny moment, ny
efface
De Chercher autre part autres diuers endroits]
Iamais Léon Hebrieu desJuifs neufiprins
naiffance ,
Léon Hebrieu , qui donne aux Dames cognoiffance
D'vn amourfabuleux , la mefme fiflion :

Faux trompeur, menfionger, plein defiou-

y

d'afluce ,
le croy qu'en luy coupant la peau de fin pré¬
de

Au front de quelque liure ,fy toy des Iliades.

ont mis en la

péchez, effoce,

Les autres pour parade ont cinq ou fix Chanfions

les Juifs , ils

Croix
Ce

EgaUant en grandeur la RjjyaUe Hippolyte.
Libéral i'enuoyay les Mufes à ta fuite,
lefey loin de ton cheféuanouir la nuifl,
le fey flamber ton nom comme vn a flre qui

n'ay me point

puce

On luy coupa le cour ($f toute affeClion.

LXIL

LXIV.

L*Enfant contre lequel ny targue ny fialade
Nepourroient refifler,d'vn trait plein de
rigueur

M'omit de

telle forte vlceré tout le

cur

IE

trefbaffois d'amour affis auprès de toy,
Cherchant tous les moyens devoir mafia-

Illiii
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efome .
Accorde, ce difoy'ie, àla finma complainte,
Si tu OS quelque foin de mon mal & de moy.
me

fe
Qui

n'eft (cemtidis- tu) le remors delà loy
méfait têconduire ,ou lohonte , au lo

^ ç/ainte
Ny la frayeur des Dieux , ou

telle outre con-

trainte
C'eft qu'en tes poffe- temps plaifir ie ne re-

Il les defiobe : & l'Amour qui m enfeigne
D'eflre larron, commande que ie preigne
Port ou butin affeK grand pour tous deux.

Mais

ie ne puis : cor le pagne fideUe

0

cruoutez, ! o beautez, trop iniques !
Le pellerin touche bien aux reliques

Par

le

trauers d'vne

bois.

LXVII.

compofie,

le n'aime point Venus , i abhorre

telle Cho-

fi,

Et les prefens d'Amour méfiant vnepoifon:
Puis ie ne le veux pas. 0 fiùhtile deffaite!
Ainfi parlent les Rois , défaillant la

raifon,

ll meplaiftje le veux, ma volontéfit faite.

LX V.

/

vitre, ou d'vn

/

$°y-

D'vne extrême froideur tout mon corps fie-

»

&

(farde fia proye
puis taDamoiJelle
Serre le refle, & me l'ofle des doigts.

iamais homme en aimant fut heu¬
reux,

Je fuis heureux , icyie le confeffe,
Fait firuiteur d'vne belle Maiflreffe
Dont les beaux yeux ne me font mol-heu¬

On ame vit

en feruage

arreflee:

Il aduiendra ,

Dame, ce qu'il pourra:
Le cuur viura te fieruant, (Sf mourra:

tout-vn , lo chance en efl jettee.
le fuis ioyeux dequoy tu m'as oflee

Ce m efl

La liberté, fy mon e^rit fiera
D'autant heureux , que ferf il fie verra
De ta beauté , des Aflres empruntée.
Il eft bien vray que de nuiCl ey de iour
le me complains des embufches d'Amour ,' '
Qui d'vn penfer vn autre fait renaiflre.
C'eft mon Seigneur ,ie ne le puu hoir;
Vueille ou non vueille, il faut luy obéir.
Le firuiteur eft moindre que fon maiflre.

reux.
I

autre bien ie ne fiuis defir eux:
Honneur , beauté , vertus y gentilleffe

D'vn

Ainfi que fleurs

LXVIII.

honorent fa ieunejfe ,

De qui ie fuis feinte ment amoureux.
Donc fi quelquvn veut dire que fia grâce

Et fia beauté toutes beautez, n'efface,
Et qu'en amour ie ne viue contant,
D'euant Amour au combat ie l'appelle,
Pour luy prouuer que mon cur efl con¬

fiant,
Autant quelle efl fur

toutes la plus belle.

LXVI.
Lust'que m es yeux iaime tes,be
beaux che¬
ueux,

Liens d'Amour que l'or mefme accompaigne,
et fiuis ialoux du bon- heur de ton peigne,
Qui au matin defimefie leurs beaux neuds.
En te peignant ilfie fait riche d'eux,

Elenefiut occafion que Troye
Se vit brufler d'vn feu viClorieux:
Vous me brufie? du foudre de vos yeux,
Et aux Amours vous medonnez,enproye.

En vous fieruant vous

me monftrez, lo

voye

Par vos vertus de m'en- aller aux Cieux,
Rauy du nom qu'Amour malicieux
Me tire au cur , quelque part que iefioye.
Non tant de fois par Homère chanté,
Seul tout le fiang vous m'ouez, enchanté,

O beau vifage engendré d'vn beau Cygne,
De mes penfiers la fin fy le milieu !
Tour vous aimer mortel ie ne fuis digne :
\Al lo Déeffe il appartient vn Dieu.

DES SONNETS.
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LXIX.

LXXI.

ffà^& N dit qu'Amour fut au

J^^l

commence-

Rince du fitng Troyeh , race des Rois

ment

Nourry

de

de douce ($f

d'amer e pafture ,
Et que defiors il retint la nature
Ùe ce contraire ^ diuers aliment :
Jl tire au clur deux traits diuerfiment,

Qui font tous deuxporteT à l'auenture;
Ils fiont auffi de diuerfie poinClure ,
Monftrons qu Amour n'eft rien que Chan¬
gement.

Ce petit Dieu nafquit de la tourmente,
Et pource il eft de nature inconftante :
Auffi toufiours à varier il tafche.
Quand vous m'aimiez, , fur tous vous meflieT Cher;
Mais maintenant qu'il vous plaifl vousfiafi
cher

Encontre moy , contre vous ie me fiafihe.

LXX.
Mour ,

Ny

ie ne me plains de l'orgueil

Dont l'ame gêner eufie efl compaigne desDieux,
T rince, en qui le Deflin, la Nature y les
fieux
Ont verfié d'vn accord vne belle influance:
Tu- as

ton Soleil l'ejfeCl

(fijff

la puif¬

Tu romps l'obficurite des hommes vicieux,
Tu entretiens les bons de ton )il radieux :
Car toufiours la bonté t'a pieu deT ton en¬
fance.
Ces arbres, ces iardins, ces antres y ces
bois ,
Ces fontaines , ces fleurs t'appellent d'vne
vois ,
Toy grand Trince François ,flous qui Mars
eft feruile.
Dieu veut les volonteT des hommes qui
font fiens :
Tu neveux , comme luy,ny richeffes ny biens",
Mais l'efent &les cfurs, y l'amour de ta>
ville.

endurcy ,
de la cruauté de ma ieune Lu¬

LXXII.

Ny comme fansficours languir elle melaijfe :
le me plains défia main ($f de fin godmicy.
Cefl vn gros inflrument par le bout étrecy
chafle elle corrompt toute nuiClfia ieu-

Jfc>

Voila contre l'Amour fia prudente fineffe,
Voila comme elle trompe vn Amoureux
fioucy.

Auffi pour recompenfie vne haleine puan¬
te,

Vne glaire effeffie entre les drops gluante,
Vn sil houe y battu , vn teint polie (Sf
desfioiCl

Monftrent quvn faux plaifir toute nuiCl

Il

de

fance,

creffe ,

Dont

France,

la poffede.
vaut mieux eftre Thryne

ïen du haut Ciel le Deflin ne propoff,
} Que par effeèl ne le donne à cognoiflre:
En vous bleffant vn peu le bras fineflre,
Telle bleffure afferme quelque chofe.
Dedans le bras la puiffance efl enclofi:
S'il efl blefié, le corps nefl plus odeflre ,
Il deuient ferf en lieu qu'il efloit maiflre t
Et fians honneur la force fie repofe.
Le bras efl pris pour le Sceptre d'vn Roy,
Le bras dénote (èf la force $r la loy ,
Du bras Royal la iuflice on voit naiflre.
Quand il fe deult, le corps eft offensé:
Mais ieprî Dieu , Roy ne , que ton bras dex¬
>

tre

& Lais tout à

Qui

nous fouflient , ne fit

iamais blefié.

faiCl,
Que fe feindre Lucreffe auec vntel remède.
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LXXV.

LXXIII.
Nef, vous efles mon

Efiu'u la

L'Aubeftine

Sans

&r:

on ne peut
,

Sous voflre vent ma voile

Pilote :

Sur les Erreurs amoureufesdePonthus

r ranger,
il, faut

Au gré duquel il

conuient que ie flote.
En pleine mer la tempefte trop forte

Pouffe ma barque au rocher efhanger:
De tous coflezj opperçoy le danger ,
Et fi pour moy toute efferance eft morte.
Forcez, le Ciel & la vague (fyf le vent ,
Et mon voiffeau conduifez, en auant
Au port heureux du tranquille riuage.
» Cefl bien raifon quel' homme fait humain,
Et qu'en voyant fes amis au naufrage,
Au moins du bord il leur tende U main.

Tyard Mafconnois.

de

voya-

W§fâ E tes Erreurs l'erreur induflrieufe ,
jj^lS Qui de la mort ne doute point l'ofjaut,

Errant

de

Se fiera

voir

Tbule au BaClre le plus chaut
des ans viClorieufie.

Heureufie erreur , douce manie heureufe,

Où la raifon errante ne défaut ,
Seule tu erre' en te (garant fi bout
Au droit chemin de l'erreur amoureufe.
L'Aflre beffon qui ton ceur affença
De fes rayons, iufquau Ciel t'eflanço ,
Où ton erreur des fiennes fut attainte ;
Puis retombant par les ffiheres à bas,
Pour contre-errer tu fou errer mes poi
Apres l'erreur de ton erreur fi fiainCle.

LXXIV.

LXXVL

A. L D'AVANSON.

^^8 Von

A OLIVIER

DE MAGNY.1

voyage,

J&fi&.

Qui

vante plus d'Vlyffe le

ne me

ne

vit

en

dix ans

que

Circe,

(^ foly-

/

pfion,

$Â

Le (yclope,($f Scylla qui fut demy-poiffon,
Et des fiers Leflrygons l'enfinglanté riuage:
Noflre Vlyffe François en aveu d'auan¬

en moins de

Magny,

acquérirpar

D'Auanfon , quelque faueur de

celle ,

Qui

de cent mille noms

pelle

pour fes effeClsfap~

,

cefl ce grand d'A-

Et qui change trois fois diuerfiment fi face i

rien d'vne eflrange fa¬

Près les iardins d'Annet,dans vne belle
place ,

Seulement en trois ans :
VANSON,

Iepeindrois fis honneurs d'vne lettre immor¬

çon

f

y

Toute Rome enfler
de guerre
ll vit deux Tapes morts , il

y

d'orage.
vit Sienne

remifie.

chifie;

Jl vit l'Europe

telle ,

Et

tous les puiffans

Dieux qui marchent a-

près elle ,

En fon premier eflat , puis perdre fia firan-

Quand la trompe à fon col

elle

court à la

chaffie.
en branle ,

^f

tout

ce fiecle

auflfl

Changer d'eflats , de murs , de loix
police.

& de

vit pasfi grands faits que ceux- cy :
Auffi mon d'A v a n s o n efl bien plus grand

Vlyffe ne

ne flre

De

tage

Qui vit

iepouuois,
la grâce

le peindrais d'autre part , mais d'vne au¬
tre façon,
Comme vn nouueau Ph
, le Seigneur
D'Auanfon ,
Des Mufes conduifant lo neuuaine celefle.
Mais il fiufl temps de voir ce portroiCl
accomply:

DES SO N NET

to

f en vont, ?y des hommes

Et courageux en vain fe pouffe enta car¬

Apres noftre trefias , que la cendre & l'o'ubly.

rière s
Mais en lieu de courir , demeure feul der¬
rière,

Car

les heures

ne refle
»>

i^ot

Si

Et rapporte

au logis la honte pour le prix.

LXXVII.
LXXIX.
jj,^.

maiflre
Le liCl & les omcturs,vous en fereTmarShé,
Afin que les vallets prennent exemple d'reftre
Fidèles en voyant puny voflre péché.
Vous aureT à bon droiCl le nez, demy
tranChé ,

Et l'oreille finefire auec l'oreille dextre :
tAÎinfi voflre forfait vous fera reproChé
De

.

Ous aue?, Ergafto , honny de voflre

ceux qui vous pourront par

ces

marques

cognoiflre.

Traiflre, inique }y mefChant, en tout mal
embourbé,

A LOYS DE BOVRBON,
Prince de Condé.

|p^

&ncc dufini> Roy^ > ie fuis d'vnêA

nature
Confiante , opiniaftre ,y qui n'admire rien :
le voy paffer le mal ,iè voy paffer le bien,
Sans me donner fioucy d'vne telle auenture.
Qui va haut, qui va bas , qui ne garde
mefure,
%We$

Qui fuit , qui fuit , qui tient , qui dit que tout
eflfien:
«

Si l'on pend vn vatlet pour auoir defiobê
Cinq fils à fion Seigneur, hé! quelle tyrannie

Tour iufle chajïiment aurez,- vous mé¬
rité,
Qui m'aue^,fious couleur d'vne fidélité ,
Trinsvn bien qui m eftoit trop plus cher que
la vie'.

L'vn fie dit Zuinglien , l'autre Luthérien,
Et fait de t habile homme au fins del'êfiriture.

Tandis que nous aurons des mufiles & des
veines

Et

du fang , nous aurons des poffions hu2
moines:

Chacun fonge
raifon.

LXXVIII.
Onfiigneur , ie nay plus ceft ardeur
de ieunejfe

y

dificourt , (êf dit

qu'il à

Chacun fiopiniaflre, y fie dit Véritable:
\Apres vne fiaifion vient vne autrefaifion,
Et l'homme ce-pendant nefl finon quvne

fable.

Qui me faifoit chanter les poffions d' Amour:
I'ay le fang refioidy; le iour fuiuant le iour
8n defrobant mes ans les donne à lo vieil-

LXXXï

leffe.

A I. DE L ANSAC

Plus Phtbus ne me plaifl ny Venus U
Déeffe,
Et la Grecque fureur qui bouillonnait au¬
tour

Scnefchal d' A génois.
»

De mon

c

Comme

vin

, qui efloit fan fidèle fejour ,

r'aboiffi.
reffemUe au vieil cheual

eficuméfia puiffance

^Maintenant ie
guerrier,
Quifoulait couronnerfin maiflre de Laurier,
Quand il oit la trompette, il eft d'ardeur efprU,

Vand Apollon aurait fiaiCl vn euurage,

A qui , Lan sac, le fiçauroit-il donner
Sinon à toy, quipourrois eflonner
De tes beaux vers les vers du premier âge?
Qui de chanter & du Luth as l'vfiage,
Qui ne voulant en France fieiourner ,
As veu l'Afie, (^le iour retourner

Jlliii

iij

LE

RECVE1L
il refait fin voyage

i;oz

Quand au matin
Qui de l'Amour cognais les paftwns,
Qui de la Cour fiais les offeClions ,
Né pour lesDieux $ Us hommes (ce fem¬
ble.)
Te voulant donc de ces vers eftrener,
fie n'eft , L a n s a c , àvn feul les donner,
Ceft les donner à mille hommes enfemble.

LXXXI.
A NICOLAS DE NEVFVILLE,
Seigneur de Villeroy, Secrétaire
d'Eftat.

|Illeroy,
^^4

dont le nom

& le furnàm

enfemble

Sont pleins de majeflé ,fay de grâce pour moy
Quelque chofe qui foit digne de Villeroy ,
Afin qu'à ton beau nom ta volonté refim-

ble:
Villeroy qui envn toutes vertus affemblc,
Roy de miurs , fy de nom , mais D ï E V
comme ie croy;
Car n'ofifenfer perfonne, obligera foy
Les hommes , cefl vrayment eflre D i E v,

y

femble.
ce chemin Hercule alla dedans les

ce me

Par
Cieux,

Tar

ce

chemin Thefee

y

Chiron furent

Dieux ,

Et tous

ces

voilions Preux

de lafiaifion

mière :
Ainfi qu'eux dans le Ciel auras

pre¬

vn pro¬

pre lieu,

Et

chacun enfuiuant icy bas ta lumière ,

Apprendra comme toy d'homme àfiefaire vn

Dieu.

DES

SONNETS.
LXXXIï.

A LVDOVICO
to

DAIACET-

Florentin.

g fiçauois bien que lo belle Florence
,_ _ Qu? l'Ame baigne, efloit vne cité
Qui noble & riche en fia fertilité
xAuoit produit tant ihommes d'excellence :
Cofme, Lamens, dont l'heureufe prudence

Jointe à vertu gaigna l'autorité,
Et qui remit loMufi en dignité,
Et du grand Mars l'antique expérience.
Teflais certain qu'elle abondait en biens,
Grandeurs , honneurs : mais que les citoyens
Fuffent fi grands abfens de leur patrie,
le l'ignorois. Or D a i A c E t tu es
Fleur de Florence, $ libéral tu fais
fognoiftre affez, le tout par k partie.

LXXXIIL
Nne m'a fait défi beûe figure
agfll Vn beau prefent que ie garde bien cher;
Cher, pour- outtt qu'on rien fçauroit cherche?
Vn quipaffafl fi belle pourtraiture.
Diane icy redonne fa peinture
A fia maiflreffe Anne ,pour reuancher

Non

le prefent , mais humble

pour tâcher
Que fion firuice enuers fon Ame dure.
Des deux coflez, le portrait eflgraué
De maint exemple entre amis efbrouué ,
D'vn beau Coréb', deTylade, (fly d'Orefle,
Et d'vn autel flocré à l'Amitié:
Pour tefmoigner quvne amour fi celefle
N'a fiait quvn cur d'vne double moitié.

ijo;

RECVEIL DES CHANSONS.
Ourquoy

tournez-vous voT

yeux

Comme

Tar

fi

Gracieux,
De moy quand voulez, m' occire ?
n'auieT pouuoir

voir
D'vn feul regard me deflruire?
La/s ! vous le fiait es à fin
me

Que ma fin
Ne me fiemblaft bien-heur eufie,
Si ï allais en periffant

Iouiffant
De voflre Eillade amoureufe.
Mais quoy ? vous abufiz,fort,
Cette mort
Oui vous fiemble tant cruelle,
Ce m eft vray ment vn bon-heur
Tour l'honneur
De vous, qui efles fi belle.

Sous la terré mon impoffible:

J'iroisfians crainte du trefias
Redemander aux Dieux d'embas

Ma mort, (flfff ma vie.
Mois ce

Il

me faut trouuer autres plaintes.

Mes véritables paffons
Ne fi peuuent firuir de feintes.
Le meilleur remède en cecy,
C'eft mon tourment y mon fioucy,
CM.a mon, ($r ma vie.
^Au prix de moy les amoureux
Voyant les beaux yeux de leur Dame,
Cheueux y bouche, font heureux
De brûler d'vne viue flame.
en bien fieruant ils ont efeoir{
Je fiuis fians efeoir de reuoir
Mo mort, y ma vie.
Ils aiment vn fiujet qui vit :
La beauté viue les vientprendre,
L 'pil qui voit, la bouche qui dit :

Et moy
Elas !ie

riay pour mon objet

Çfvn regret, quvne fiouuenance :

Lo

terre embraffe le fiuiet,

En qui viuoit mon efeerance.
Cruel tombeau , ie n'ay plus rien,
Tu as defirobé tout mon bien,
Ma mort,($f ma vie,
L'amant & l'amie,
Plaint s, fou ffirs, y pleurs,
Douleurs fus douleurs.
Que ne voy-ie ,pour languir mieux,
Et pour viure en plus longue peine,
Mon cTur en fiouffirs , y mes yeux
Se changer en vne fiont aine,
Mon corps en voix fe transformer,
Pour foufeirer, pleurer , nommer

Ma mort, &

Et
Ou

ma vie.
Ou ie voudrais eflre vn rocher,
auoir le ccur infienfible,

eftrit, afin

decercher^

ne font que fictions :

ie ri aime quvne cendre.

Le firoid filence du tombeau
Enferme mon bien, y mon beau,
Ma mort , y ma vie.
Ils ont le toucher y l'ouïr,
Auant -courriers de la vifloire:
Et ie ne puis iamais iouïr
Sinon d'vne trifle mémoire,
D'vn fouuenir,($f d'vn regret,

Qui toufiours lamenter me fait
Ma mort, y ma vie.

-

L'homme peut gaigner par effort
Mainte bataille, y mainte ville:
Mais de pouuoir vaincre la Mort
Cefl vne chofe difficile.
Le Ciel qui n'a point de pitié,
Cache fous terre ma moitié,
Ma mort, ($f ma vie.
^Après fia mort ie ne deuois,
Tué de douleur, lafluruiure :
autant que viue ie l'aimais,

Illiii
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lAuJJi toft ie la deuois future :
Et aux fiens affemblant mes os,

Va-t'en dans quelque fais fàuuage,

Vn mefme cercueil

Annonce aux rochers, (êf aux bois

euft enclos

Mo mort, (èf ma vie.^
le mettrais fin à mon malheur,
Qui hors de raifon me tranffarte,
Si ce rieftoit que ma douleur

D'vn double bien me reconforte.
La penfer Déeffe, ^ffinger
En elle , me fait allonger
Ma mort, y ma vie.
Enfiongelo nuiClielavoy

Au Ciel vne

eftoille nouuelle

S'apparoiftre en eftrit à moy

Auffi viuant e, y auffi belle
Comme elle eftoit le premier iour

Qu enfles beauxyeux ie ve'is Amour,
Mo mort, (éf ma vie.
Sur mon liClie lofiens voler,
Et deuifer de mille chofes :
Me permet le voir, le parler,
Et luy baifirfis mains de rofes :
Torche mes larmes défit main,
Et preffe mon ceur en fin fein,
Ma mort, y ma vie.
La mefme beauté quelle auoit,

Lo mefme Venus, & la grâce,
Le mefme Amour qui lofuiuoit
Bn terre, apparoijl en faface,
Fors que fisyeux font plus ardans,
Où plus à clair ie voy dedans
Ma mort, y ma vie.
Sllealesmefines beaux cheueux,

Et le mefme trait de la bouche,
Dont le doux ris, ($f les doux

n

Euffent lié le plus farouche :
Le mefime parler , qui fàuloit

Mettre

quand il vouloit,
mort, y ma vie.

en doute,

Mo
Tuis d'vn beau iour quipoint nefout,
Dont fi belle ame efl allumée,
le la voy retourner là haut
Dedans fi place accouftumée,
Et femble auxt^Anges deuifer

De ma peine (^ffauorifier
tZMa mort, $f ma vie.
Chanfon, mais complainte d'amour,
Qui rends de mon mal tefmoignoge,
Fuy la Court, le monde y le iour :

Et là de ta dolente vois
Mamort,($rmavie,
L'amant & l'amie,
Plaints, fousfiirs, y pleurs,
Douleurs fus douleurs.

L

me femble quêta iournée

Dure plus longue quvne année,
Quand par malheur ie n'ay ce bien
De voir la grand' beauté de celle
Qui tient mon cur, fyfions laquelle
Viffé-ie tout , ie ne voy rien.
Quiconquefut iadis le Sage,
Qui dit que l'amoureux courage
Vit de ce qu'il aime, il dit vray:
Ailleurs viuant il ne peut eftre,
Ny d'autre viande fe poiftre :
l'en fiuis fieur, ïen ay fait l'effay.
Toufiours l'amont vit en l aimée:
Pour cela mon ame affamée

Ne fe veut fouler que d'amour:
De l'amour

elle eft

fifriande,

'

Que fins plus de telle viande
Se veut repaiftre nuiCl y iour.
Si quelquvn dit que ie m'abufie,
Voye luy-mefme la Medufie

Qui d'vn rocher m a fait le cur;
et l'ayant veu'e ie m affleure
Qu'ilfiera fait fur la mefme heure
Le compagnon de mon malheur.
Car efl-il homme que n'enchante
La voix d'vne Dame flçouante,

Et fiufl- il Scythe

cruauté?
Il riefl point de plus grand' magie
Que la doCle voix d'vne amie,
Quand elle eftiointe à la beauté.
en

Or i'aime bien, ie le confeffe,

Et plus îirayverslavieiueffet

Etplus confiant ïaimeray mieux :
Jerioubliray ffufié-ie

en cendre,

La douce amour de ma Caffandre,
Qui loge mon cur dans fiesy eux.
t^Adieu liberté ancienne,
Comme chofe qui nefl plus mienne,
Adieu ma chère vie, adieu :
Ta fuite ne mepeut dcfilaire,

DES
Puis que ma perte volontaire
Se retreuue en

vnfii beau lieu.

CH ANS ON S.
// fie print à fi

Cbanfion, va- t'en où ie t'adreffe
Dans lo chambre de ma Maiflreffe,
Dy-luy ,baifiant fla blanche main,
Que pour en fiante me remettre,
Il ne luy fiaut finon permettre
Que tu te caches dans fon fein.

L'AMOVR

OYSEAV.

N

enfant dedans vn bocage
Tendoit finement fis gluaux,
xsï fin de prendre des oyfeaux

Tour les emprifonner en cage.
Quand il veit, par cas d'auenture,
Sur vn arbre Amour emplumé,
Qui volait par le bois ramé
Sur l'vne y fur l'autre verdure.
L'enfant qui ne cognoiffoit pas
Cet oyfiau, futfi plein de ioye
Que pour prendre vne fi grand' proye
Tendit fir l'arbre tous fies las.
Mais quand il vit qu'il ne pouuoit
( Pour quelques gluaux quilpeuft tendre)
Ce cauteleux oyfeou fiurprendre,

Qui voletant

le deceuoit:

iSoS{

mutiner

Et jettant fia glus de colère,
Vint trouuer vne vieille mère,
Qui fe mefloit de deuiner.
Il luy va le fiait auoiier,
Et furie haut d'vn buys luy monflre,
L'oyfeau

Qui

de

mauuaifè rencontre,

ne faifoit que fiio'ùer.

La vieille en branlant fies cheueux
Qui ja grifonnoient de vieilleffe,
Luy dit : Ceffe mon enfant, ceffe,
Si bien tofl mourir tu neveux,
De prendre ce fier animal.
Cet oyfiau, cefl Amour qui vole,
Qui toufiours les hommes affole
iamais ne fait que du mal.
O que tu feras bien- heureux
Si tu le fuis toute ta vie,
Et fi iamais tu n'as enuie

Et

D'eftre au rolledes amoureux.
Mou i'ay grand doute qu'à l'inftont
Que d'homme parfait auras l'âge,
Ce mal-heureux oyfiau volage,
Qui par ces arbres te fuit tant,
Sans y penfer te furprendra,
Comme vne ieune y tendre quefie,
Et fbullant défis pieds ta tefle,
Que ceft que d'aimer t'apprendra.

L E

RE C V
DES
E fuis homme né pour mourir,
Iefuis bien feur que du treftos,
le ne me fçaurois fecourir
Que poudre ie n'aille là bas.
le cognois bien les ans que i'ay,
Mais ceux qui me doiuent venir
Bons ou mauuais, ie ne les fçay,

Ny quand mon

âge doit finir.

Pour-ce fuyez,-vous-en , efimoy,
Qui ronge^mon cdur à tous coups,
FuyeZ-vous-en bien loin de moyt
le n'ay que faire auecque vous.
Au moins auant que treffaffer
Que ie puiffe à mon aifle vn iour
louer, fauter, rire $f dancer

E
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ODES.
D'vne amoureufe langueur
Soudain paya mon mérite ,

Me donnant cefte pâleur
Pour t aimer trop , Marguerite,
Et ta vermeille couleur.
Hé! quel charme pourroit bien
Confiumer
Le fioucy qui f eft fait mien

Pour aimer ?

De mon tourment fi amer

La

iouiffonce fubite

Seule ofteroit le malheur

Que me donna Marguerite
Par qui i'ay cette couleur.

Auecque bacchus (Sf Amour.

A MARGVERITE.

Terre fortunée
Des Mufes le feiour,
Que le cours de l'année

d'vn beau iour,
En toy , le Ciel non chiche

Serene

N
1

mon cqur n'eft point eferite

La rofle, ny autre fleur,

Cefl toy , belle Marguerite,
Par qui i'ay cette couleur.
N'es-tu celle dont les yeux,
Ont furpris
Par vn regard gracieux
Mes effiris?
Puis que ta faur de haut pris
Ta flpur pucelle d'élite

N'eft caufe de ma douleur,
f'eft donc pour toy , Marguerite,
Que ie pris cefte couleur.
Vn foir ma fiéure nafquit,
Quand mon cnter
Tour Maiflreffe te requit :

Mois rigueur

Prodiguant le bon heur,
A de la corne riche
Renuersé tout l'honneur.

Deux longs tertres te ceignent
Qui de leur flanc hardi
Les Aquilons contraignent,
du Midi.
Sur l'vn Gafline feinte
Mère des demi- dieux,
Sa tefle de verd peinte
Enuoyé iufqu'aux cieux.
Et fur l'autre prend vie
Maint beau cep, dont le vin
Porte bien peu d' enuie
**Au vignoble Angeuin.
Le Loir tard à la fuite .

Et

les vens

,
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En foy fiébanoyànt,
D'eau lentement conduite

va tournoyant,
Et rend en prez, fertile
Le pais trouer se,
Par l'humeur qui diflile
De fon limon veué.

Au fion

tardante en flamme infinie,
Naiffant d'infini malheur.
Plus chèrement i» te garde
Que ie ne garde mes yeux,
St ton fiufl que ie regarde
Teint deffus en mille lieux.

Par flots iniurieux
De quelque eflrange terre
L'or tant laborieux :

Où le nom de ma Déefife
En maint amoureux lien,
En mains la? d amour felaiffe

St là gemme pefichée.

En l'Orient fi cher,
Chez, toy ne foit cherchée
Par l'auare nocher:
L'Inde pourtant ne penfe
Te vaincre , car les Dieux
D'vne autre recompenfi
Te fortunent bien mieux.

1oindre en chtfre auec le mien.
Où le beau Phebus qui baigne
Dons le Loir fion poil doré,

Du luth aux Mufes enfeigne
Dont elles m'ont honoré,
Son lautier prefle l'oreille.

La Juflice grand erre

<

Tu es bien fa maifon.
'Bref quelque part que terre
Tant le Ciel niy foit doux,
Ce petit coin de terre
Me rira par fus tous.
Là ie veux que la Torque
Tranche mon fatal fil,
St m enuoyé en la barque
De perduroble exil.
Là te faudra répondre
Mille larmes parmy

{Mon Tocate) la'cendre
De Ronfard ton amy.

A SA GVITERRE.
A

Guiterre, ie te chante,
Par qui feule ie deçoy,

le

deçoy , ie romps, i' enchante

Les amours que ie reçoy.

Nulle chofe tant foit
Ne te fçauroit efigaler.

douce

de ton harmonie

Je refrefchy ma chaleur

Bien qu'on n'y vienne querre

et f encore à cette heure
De l'antique fiaifin
Quelque vertu demeure,

W?

Par qui le fin ie repouffe
Si tofl qu'il tefient parler.

Tes champs

S' enfuyant d' icy bas,
Laiffo dans noflre terre
Le faint trac defles pas.

S.

,

Si qu'au premier vent qui vient,
De reciter fiapareille
Ce que par cur il retient.

Icy

les forefis compagnes

Orphée

Et

attire, (jfjflesvens,

les voifines campagnes

Ombrage de bois fiuiuansi
Là efl Ide la brancbu'ê,
Où l'oyfeau de Iupiter

Dedans fia gnffe crochue

Vient Ganymede empiéter.
Ganymede deleClable,

Cbafferot délicieux,
Qui ores fin à la table

D'vn

bel écbanfbn aux

Dieux.

Ses chiens après l'aigle aboyent,

Et fes gouuerneurs auffi,
Sn vain étonnezte voyent
Par l'air emporter ainfi.
Tu es des Dames penfiues
L'inflrument approprié,

Tu es des âmes laficiues
Pour les amours dédie.
Auflfl eft-ce ton office,

Non pas les affaus cruels,

Mou

le ioyeux exercice

De fouftirs continue^
Encore qu'au temps d'Horace

Les armes de tous coflez,
Sonnoffent par U menace

"itoS
Des Contabres indamteTj

Et

1
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SerreT^mon col maiflreffe,

De vos deux bras pliez,,

que le PKomain empire

D'vn

Foullé des Parthes fuft tant ,
Si n'a - il point à fe lyre
Bellonne accordépourtant.
triais bien Venus la riante,
Et fon fils plein de rigueur,
Lalage y Chloé fuyante
Douant auecques fon ceur.
Quand fur toy ie chanteroye
D'Heclor tes corn bas diuers ,
Et ce qui fut fait à Troye

Tar les Grecs, en dix

neud qui fort me preffe

Doucement me lieT^
Vn baifier mutuel
Nous foit perpétuel.

Ny

le temps, ny l'enu'g

D'autre amour defirer ,
Ne pourra point ma vie
De vos léures tirer:
Ains fierreTjlemourrons,
St boifont nous mourrons.
Tous deux morts en mefme heure

hyuers;

Voirrons le lac fangeux,
Et l'obfiure demeure
De Pluton ïoutrageux,

Cela ne peut fatisfaire
x^i l'amour qui trop me mord:
Que peut HeClor pour moy faire ?
Que peut Aiax qui efl mort ?
Mieux vaut donc de ma Maiflreffe

Et les champs ordonne?
Aux amans fortune?^.
Amour par les fleurettes

Chanter les beautez, , afin
Qu'a lo douleur qui me preffe
Daigne mettre heur eufie fin.
Ces yeux autour de qui femble

Sous le bois maternel:

QU Amour vole, ou

Là nous fçaurons

Du printemps
Voirra

que dedans

Il fe cache , ou qu'il affemble
Cent traits pour

nos amourettes

combien

Les amans ont de bien.
Le long des belles plaines

les regardons.

fhanton donc fa

éternel

Et parmy les pr envers,

cheuelure',

De laquelle amour vainqueur

Les riues fonnent pleines
De maints accords diuers:
Vvn im'ê, (gjr l'autre au fion

Noua mille rets à l'heure
Qtflil mencordela le crur.

Etfonfiein, rofie na'iue,
Qui va (Sf vient tout ainfi

Danfe d'vne ebanfion.

Là le beau ciel décueuure
Toufiours vn front bénin,

Que font- deux flots à leur riue
Pouffe? d'vn vent adoucy.

Sur

les

fleurs lo couleuure

Ne vomit fin venin
~~

A CASSANDRE.
Pucclle plus tendre

Qu^vn beau bouton vermeil,
Que le rafler engendre
\^4u leuer du Soleil,
Et fe fiait au matin
Tout l'honneur du iardin.
Plus fort que le lierre
Qui fe gripe a l'entour
Du chefne aimé, quilfirre
Enlofié de maint tour
Courbant fies bras épars
Sus luy de toutes parts;

Et

toufiours les
Chantent fur les
Toufiours les
Je ne fçay quoy

oyfeaux

rameaux.
vensy fionnem
de doux.
Et les lauriers y donnent
Toufiours des ombres maux;
Toufiours tes belles fleurs
T gardent leurs couleurs.
Parmy le grand efface
De ce verger heureux
Nous aurons tous deux place
Entre les amoureux,
Et comme eux fins fioucy
Nous aimerons auffi.
;

Nulle Dame ancienne

Ne

D

E

S

Ne fie

dépitera,
Quand de la place fiennè
Pour nous deux fioflera,
Non celles dont les yeux

ODES.
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Qui du cnur la nuiéf me foufirait
Le penfer qui viure me fait.

Ont flurmonté les Dieux.
x*Aiffe-moy fiommeiller, x^imourl

Ne

te fiufifit-il que de iour

Les yeux trop cruels de ma Da

Orydon, verfie fins fin
Dedans mon verre du vin,
^A fin qu'endormir iefiace
Vn Procès qui me tirace
Le cour y l'ame plus fort
Qu'vn limier vn" fanglier mort.
K^Apres ce procès ici
Jamais peine ne fiouci
Ne feront que ie me dueille ;
xAuflfl bien vueille ou non vueille,
Sans faire icy long fejour
Jl faut que ie meure vn iour.
Le long viure me déploifl;
Mol-heureux l'homme qui eft
Accablé de la vieilleffe :
Quand ie perdray lo ieunejfe,
le veux mourir tout fioudain
Sans languir au lendemain.
Ce-pendant yerfe flans fin
Dedans mon verre du vin,
A fin qu'endormir iefiace
Vn procès qui me tirace
Le ceur y l'ame plus fort
u'vn limier vn fanglier mort.

E ! mon D^eu , que ie te boy , Somme,
Et non pour autant qu'on te nomme
Le fiotd fimulacre des mors:
Mais pour autant que quand ie dors,
Par toy du penfier m efl rouie
L'ardeur qui me tenait en vie:
Car dormant penfer ie ne puis
kAu bien par qui viuant ie fuis,
Et fians lequel ie ne pourroye

me

Me tourmentent le

corps

Sans la nuiCl me vouloir

y

ainfi

Tourmenter d'vn nouueau fiouci,
Alors que ie deurois refoire
Dons le lit , la peine ordinaire
Que tout le iourie fouffre au cur!
Helas ! Amour plein de rigueur,
Cruel enfant, que veux-tu dire ?
Toufiours le vautour ne martyre
Le pauure ceur Promethean
Sus le fiommet Caucafiean,
Mais de nuiCl recroiftre le laiffe,
A fin qu'au matin f'en repaiffe.
Mais tu me ronges iour fy nuit",
Et ton foin qui toufiours me fuit,
Ne veut que mon csur fe reface;
Mais toufiours toufiours le tirace,
Ainfi quvn acharné limier
Tirace le cbur d'vn fanglier.
fhacun dit que ie fuis malade,
Me voyant la couleur fi fade
Et le teint fi morne fy fi blanc:
Et dit- on vray , car ie riay fang
En veine ,ny force en artère;
xsiuflfi la nuiCl ie ne Ûigere,
Et monflouper me refle cru
Dans l'eflomac d'amours recru.

Mais, Amour, louray lo

rieft ton dormir miferable,

vengeance

De ta cruelle outrecuidance
Quittant ma vie, fy fi ie meurs
le fieray flanc de tes douleurs :
Car rien ne peut ta tyrannie
Sus vn corps qui nia plus de vie.

Eflre vifi,fi ieriy fiongeoye.
Pource ne me vien plus filler
L' pour me faire fiommeiller ;
Le veiller m eft plus agréable
Que

l'ame,
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Voila pourquoy

le miniftre des Dieux

Vit fans
SON

A

L V T.

Pfëjf I autre-fois fous

l'ombre de Gafline

IjysjX' Auons joué quelque chanfon Latine,
De Caffandre énamouré:
Sus, maintenant Lut doré,
Sus l'honneur mien, dont la voix deleClable
Sçait réjouir lesT rinces àla table,
Change déforme, $f me fois
Maintenant vn Lut François.

le t'affleure

que tes cordes

Tar moy ne feront polu'ès
De cbanfons fialement

ordes

D'vn tas d'amours diffolu'és :
le ne chanteray les Princes,

Ny le foin de leurs prouinces,
Ny moins lo nef que prépare
Le marchant las! trop auore
Pour aller après ramer
Jufquattx plus lointaines terres,
TefChant ne fçay quelles pierres

Au bord

de

l'Jndique mer.

Tandis qu'en l'air ie fiouffleray ma vie,
Sonner Phebus i'auray toufiours enuie,
St fies compagnes auffi,
Pour leur rendre vn grand- merci
De m auoir fait Poète de nature,
Aime- mufique , enfemble aime-peinture,
St Preflrede leurs chanfions
Qui accordent à tes fions.
L'enfant que la douce Mufie
Naiffant d'eil bénin a veu,

"rans biens, d'autant qu'il aime
mieux
Abonder d'inuentions
Que de grand' s poffefiions.
Mais Dieu iufte quifliff enfle
Tout en tous, les fait chanter

Le futur en recompenfe
Pour le Monde esflouuanter.
Ce font les fiuis interprètes
Des hauts

Vieux

que les Poètes;

Car aux prières qu'ils fiont
L'or aux Dieux criant ne font,
Ni la richeffe qui paffe :
Mou vn Lut toufiours parlant
L'art des Mufes excellent
Pour deffus leur rendre grâce.
Que dirons-nous de la Mufique Join
te.

Si quelque amante en a l'aureille atteinte,
Lente en larmes route à coûte
Fondra fit Chère ame toute,
Tant lo douceur d'vne harmonie éue'dle
D'vn cyurardant l'amitié qui femmeilîe,
iAu vif luy reprefentant
L'aimé par ce quelle entend.
La Nature de tout mère,
Treuoyantque noflre vie
Sans plaifir ferait amere,
Delà Mufique eut enuie,
Et fes accords inuentant

Alla fes fils contentant
Par le fin , qui loin nous jette

Son ieune eff>rit a pourueu,

L'ennuyde l'ame fiujette.
Pour l'ennuy mefme donter :
Ce que l'emeraude fine
Ni l'or tiré de fa mine

Toufiours en fla fantafle

N'ont la puiffance d'ofler.

Et defafiience infufe

Brûlera

de Poëfie

Sons prétendre

vn autre bien :

Encor qu'il combatifl bien,
Iamais les Mufis poureufès
Ne voudront le premier
De laurier , fuft- il premier
Aux pierres viClorieufes.

efl vnfeu confumant
Par grand ardeur l'eferit de fon amont'.
Sftrit que iamais ne laiffie

Lo

Poëfie

Sn repos tant el' le greffe.

Sus, Mufles, fus, célébrez,- moy le nom

Du grand Apelle immortel de renom,
Et de Zeuxe qui peignoit
Si au

vif,

qu'il contraignait

L'eftrit rauy du penfifi regardant
A f 'oublierfiy- mefme , ce-pendant
Que l'il humoit à longs trais
La douceur de fies partrais.
Cefl vn çelefle prefent
Tranflmis çà-bos où nous flammes,
De terreftre faix exent

DES
Pour leuer en haut les hommes :
Car ainfi que Dieu a fiait
De rien le Monde parfait,
11 veut qu'en petite efface
Le Peintre ingénieux face
(Alors qu'il eft agité)

Barbares,
Quand a grand peine ay-ie la cognoiffance
Du lieu de ma naiffince?
Volontiers l'ignorant
Va toufiours flenqueront
Du Ciel plus haut que luy :
Las ! malheur fur les hommes,
Nais au Monde ne femmes
Que pour nous faire ennuy !
Cefl fie mocquer de genner y depoindre
Le bas effrit des hommes, qui efl moindre
Que les confiils de Dieu, ou de penfer
Sa volonté paffer.
Toufiours en luy fichon noflre efeerance
Et en fon Fils noflre fierme affeurance;
K^iu demeurant allon auec le temps
Hcureuflement contens.
A l'homme qui efl né,
Peu de temps eft donné
Tour fi rire fyflcfiatre.

entière,

Jnftrument de Deïté.
On dit que cil qui ranima les terres
Vuidesde gens, par lejet de fis pierres
(Origine de la rude
Et groffere multitude)
Auoit auffides diamansfimé
Dont tel ouurier fut viuement formé,
Son eferit faifant cognoiflre

L'origine de fion eflre.

Dieux ! de quelle oblotion
Acquiter vers vous

me puis -ie,

Potur rémunération
Du bien receu qui m'oblige ?
Certes iefuis glorieux
D' eflre ainfi amy des Dieux !

Qui fiuis m'ont fait receuoir
Le meilleur de leurfçauoir
Tour mes poffions guarir :
Et d'eux, mon Luth, tu attens
Viure ça- bas en tout temps,
Non de moy qui doy mourir.
O de Thebus lagloire,^f le trophée,
De qui iadis le Thracien Orphée
Faifoit arrefler les vens,

'

Et courir les bois fiuyuans,
Iete fialu'é ,o Lut harmonieux!
Ra'clant de moy tout le foin ennuyeux,
Et de mes amours tranchantes
Les peines, lors que tu chantes.

Ode non mefurée.

Oyon confions, fy ne prenon fiouci
f4m Quel iour fiuyuont pouffera cefluy-ci;
Jetton ou vent, mon G a s p A R , tout l'af¬

faire
Dont nous riauons

ïjtî

Et des pais eflr anges y

Sans auoir nulle matière

L'air, la mer, la terre

ODES

Nous ï auons, ce-pendant
Qu'allons- nous attendant ?
Vn bon iour en vaut quatre.
Soit que le Ciel de foudre nous deffite]
Ou que la terre en bas fie précipite,
Soit que la nuiCl deuienne iour qui luit,
Soit que le iour foit nuit,
Iamais de rien riauray fiayeur ne crainte:
Comme affleuré que la penfiée fiainte
De l' Eternel gouuerne en équité
Ce Monde limité.

Le Seigneur delà-haut
» fognoift ce qu'il nousfaut
»

»

Mieux

« Sans
»

Il

que nous tous enfemble ;

nul égard d'aucun

départ à Chatun

Tout ce que bon luy femble.
le t'apprendrayffi tuveuxm'efcouter,
Comment ï ennuy d'vn c fie peut outer,
Et ce qui tient la trifleffe cruelle,
D'importune fequelle.
Tu ne feras conuoit eux d'amaffer
Le bien qui doit fi vitement paffer,
Comme trefir s, honneurs, y auarices,
»

Efcolles de tous vices.

Car cefl plus

de

refraindre

Son deflr, que de joindre
que faire.

Pourquoy miray-ie enquérir desTartam

L'Ourfie au Midy ardanc,

L' Efcoffe fiablonneufe
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A ï%^4rabie heureufie,
Ou ïjnde à l'Occident.
Tu dois encor éuiter, ce me femble,
Foueurs des Roys , ($f des peuples enfemble :
De leurs Mignons toufiours quelque tempe-

fl'

Vient foudroyer la tejfe.
Ce n'eft pas tout , auecques prouidence
Fais vn amy, dont l'heureufle prudence
Te fcruira de fecours neceffaire
Contre l'heur aduerfoire.
Ton cour bien prépare ,
De force remparé,
En lo fortune aduerfe
Patience prendra :
En la bonne , craindra
Que l'heur ne krenuerfie.
Apres ï Hyuer , la fitifin variable
Pouffe afin rang le Printemps amiable.
Si auiourd'huy nous fimmes floucieux,
Demain nous fierons mieux.
Toufiours de l'arc Apollon nemolefle
Le camp des Çrecs pour leur tirer la pefle,
Aucune-fois tout paiflble , réueille
Sa harpe qui fimmeille.

En

orage outrageux

Le cours desheures incerténes,
G a s P A R , Qui <*«* bords de Vienne

^As rebafti Rome y Athènes.
En vain l'on fuit la mer qui fonne
Contre les goulfres, ou la guerre,
Ou les vents mal-foins de l'Automne
Quiflouflent la pefle en la terre:
Puis que lo Mort qui nous enterre,
Ieunes nous tue, y nous conduit
y^Auantle temps, au lac qui erre

Parle royaume

NuiCl.
» L'auaricieufè Nature ,
» Et les trois Surs filons la vie,
» Se deuillent quand U créature
» Dure long-temps , portant enuie
» Au corps fi tofl il nedéuie;
» Le créant rofle du Printemps,
,,%si qui la naiffance efl rouie
,, Et U grâce tout en vn temps.
de la

L'vn dénient goûteux, ï outrebeCliquef
L'autre n'attend que le cyprès,
qui fut hydropique
Guarit pour retomber après :
Nous fommes humains tout exprés,
Pour auoir le cour outragé
D'vn aigle, qui le voit d'auprès

Et celuy

Tu feras courageux :
Puis fl bon vent te fort,

Naiflre, à fin qu'il foit

Tes voiles trop enflées

La Mort nous guidera fubite ;

De la faueur fouflées

Nor ny argent de

Conduiras, fige, ou port.
*.Apres auoir prié deuotieux,
Les deux lumeaux qui décorent les Ceux,
De toufiours luire au fort de la tempefte
Sur le haut de la tefle:
L'vn eficrimeur en vers tu deficriras,
L'autre donteur des cheuaux tu diras,
Ou pour leur fnur la querelle ennemie
D'Europe y de l'^Afie.

Ne font que

Ode non mefurée.

H^P Vis que la Mort ne doit

tarder
www Que prompte vers moy ne poruienne,
Trop humain fuis pour me garder
Queftouuonté ne m en fouuienne,
Et qu'en mémoire ne me vienne

'Bien-tofl flous

remangé.

les ombres,

Gaftar]

telle part

l'homme reffufcite:

Diane fon Cher Hippolyte
N'en tire hors , oins gift parmy
La troupe , où Tbeflé fie dépite
Qu'il rien peut rauoir fon amy.
L'homme ne peut fuir au Monde
Le certain de fa deflinée.
Le marinier craint lo fiere onde,
Le foldat lo guerre obftinée,
Et n'ont peur de voir terminée
Leur vie finon en tels lieux,
Mais vne JMort inopinée
Leur a toufiours fermé les yeux.
Dequoy fert donc lo médecine,

Et tout

le goioc eftranger,

Vfier d'onguens ou de racine,
Boire bolus, ou d'air changer:
Quand cela m peut allonger
Nos iours conte?? où cours- tu, Mufe^

DES

odes:

Repren ton fille plus léger,
Et à ce graue ne t'amufe.

Ou ta Rofe fi bien eferitel
Et contre les femmes deftite,
1

Dont ie fierais comme d'elle enchanté.
Quant au mainùenfinconftont ($f volage,
Folâtre ($f digne de tel âge,
Le regard errant càylà,
Vn naturel auec cela

Ode non mcfurée.
Vand ie fieroy fi heureux de choifir
Maiflreffe félon mon defir,
MonV ELtTi EK,ie te veux dire

Qui plus que l'art

Laquelle ie voudrois eflire
Pour la firuir, confiant, à fon plaifir !
L'âge non meur, mais verdelet encore,
Eft l'âge feul qui me deuore
Le crur d'impatience atteint.
Noir ie veux l'iil($f brun le teint,
'Bien que l'eil verd toute la France adore,
l'aime la bouche imitante la rofe
Au lent Soleil de May déclofi,
Vn petit tetin nouuetet
Qui fi fait déjà rondelet,
St fur l'yuoire eflleué fie repofe.
La taille droitteàla beauté pareille,

Souuent le nier

i

miferable foulage,
le ne voudrois auoir en ma puiffance

\-A tous

coups d'elle joiiijjance;

vn petit

En amour donne l'appétit,
Et fait durer la longue obéififance.
D'elle le temps ne pourrait m eftranger,
N'outre amour, ne l'or eflrawer,
Ny à tout le bien qui arriue
De l'Orient à noflre riue

le

ne voudrois ma Brunette changer.

Lors que fa bouche à me baifer tendrait,
Ou qu'approcher ne la voudrait
Feignant la cruelle fafchee,
Ou quand en quelque coin cachée
Sans îauifer prendre au col me viendroit.

Et deffous la coifie vne aureiUe
Qui toute fi monftre dehors;
En cent façons les cheueux tors,
La joué' égale à l'Aurore vermeille.
L'cflomac plein fla iambe de bon tour
Pleine de chair tout à l'entour,
Que volontiers on tâteroit,
Vn fein qui les Dieux tenteroit,
Le flanc haufié, la cuiffe faite au tour.
La dent d'yuoire, odorante l'haleine,
Aquif égaler oy ent a peine
Les doux parfums de la Sabée,
Ou toute l'odeur dérobée
Que l'Arabie heureufiment ameine.
L'eferit naïf, ($f nàiue lo grâce,
La main lafciue, ou quelle embraffe

L'amy

en fon

giron couché,

Ou que fon lut en foit touché,
Et vne voix qui mefme fion lut paffe.
Le pied petit, la main longuette ($f belle,
Damant tout c;ur dur y rebelle,
Et vn ris qui endécouurant
Maint diamant , allaft ouurant
Le beau fejour d'vne grâce nouuelle.
Queïï ficeut par ceur tout cela qu'a chanté
Pétrarque en amour tant vanté,

Ode non mefurée.

A C L ov amy

des Mufes,

En lo Mufique expert,
Pour néant tu t'amufies,
Le temps en vain fe pert,
Menant vn dueil apert :
Jlvaut mieux que tu jettes
Les mordantes fagettes
Qui ton cur vont greuant,
x^iux Scythes, ou aux Gétes,
A l'abandon du vent.
Ceux à qui point n'agréent
Tes beaux ors tant connus,
Et qui ne fee recréent

De voir

les

Et les pères

Siluains nus,
cornus

Pendre au haut d'vn rocher,
Doiuent bien fe fafiher ;
Non toy , dont la Poëfie
Peut le foin arracher
Hors de ta font afie.
St quoy ? ie voy tes yeux
Moites d'vn pleur amer,
' KKKkkk
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Soit quand Thebus aux fieux
Vient le iour allumer,
Ou quand dedans lo mer
Ses cheuaux

il abreuue,

Gemiffant ie te treuue
La fin de ton malheur,
Tuis que ne bois , ne fleuue
Nappaife ta douleur.
Donc la faueur du Monde
Te fait defifeerer,
Laquelle on peut à l'onde
Juftement comparer,
Qui nefçauroit durer
Vne heure fans orage :
» Appren à ton courage
» Voler ainfi qu'il faut ;
»>

Tar cefte aifle le fige

S'en-vote aux Dieux làhaut.
Il eft vray que la Coure
Des Trinces eft aimable,
Mais long temps on y court
Sans fortune amiable.
Sor de là , pitoyable :
» Quand la Mort fi courrouffe,
»

E
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Longue en fiante fer ùit,
Chaqrivn à iufte peine

Des biens amofferoit,
Et point ri offenferoit !
» PourU vie fi bréue
» Faut -il tant qu'on fe gréue
» D'omaffer y d'auoir?
Matin le iour fi léue
Pour mourir fus lefioir.
0 foin meurtrier, encores
Que l'onfiallaft cacher
Bien loin outre les Mores,
Tu nous viendrois chercher
Pour nous nuire $f fafeber:

Le gendarme

en fia troupe

Tout fui te porte en croupe,
St tu te vos cachant
Iuflqu'au fond de la poupe
Compagnon du marchant.

»

A

bas

vn Empereur

Donques puis que ï enuie
Et l'auarice forte
Sont bourreaux de la vit
De l'homme qui les porte:
Mon amy , ie t'enhorte
De les chaffer : entens
A te donner bon temps,

»

De la

mefme ficouffe

Fuy

»

Qifelïfait vn laboureur.

» Sans égard elle pouffe

"

maux qui tennuytnt,
Qrieft-ce que tu attens ?
les

La vertu qui ordonne
Aux bons immortel nom ,

» Les ans légers fenfuyent.

N'a baillé la couronne

»

De Laurier pour renom
A nul homme, fenon
Qu'à celuy qui n'a garde
De prendre l'or en garde,
Viuant dufien contant,

» Demeure inexorable

Et à qui le regarde
D'vn mil ferme (^confiant.
»
»

Ceft plus

de commander

Sur fes affeClions,

Quaux Princes d'amender
»De mille nations :
» Qjq défis paflfions
»

EJl maiflre entièrement,
» Celuy vit feulement
»

»

N'euft- il qu'vn toiCl de chaume,

Et plus affleurement
« Qrivn Roy de fin Royaume.
»

Quanfl noftre vie humaine

Le temps bien peu durable
Tout chauue par derrière
»

S'il franchit fa carrière.
L'infernale portière
«

Hoche de main égale

La grand

cruche fatale :

Soit tofl ou tord le Sort
Viendra vers toy tout pale
Tour l'annoncer lamort.
Donques vn iour ne laiffe
Voler fians ton plaifir,
L'importune vieilleffe
Court tofl pour nous fiaifir:
Tondu qu auons loifir ,
Tes amours anciennes

Chantons auec les miennes :
Ou bien fi bon te femble

N'entonnon que les tiennes
Sur nosfieutes enfemble.

des
Tour tuer te fiouci

odes:

W

Mais moy

à qui ton Apollon

Qui rongeoit ton courage,

N'a

Afiéonsnous ici
Sous ce mignord ombrage :
Voy près de ce riuage
Quatre Nymphes qui viennent
A qui tant bien auiennent
Leurs corflets fimplement ,
Et leurs cheueux qui tiennent
A vn ndudfeulement.
Hé, quel pafleur fera- ce
Qui au prochain miffeau

Je façonne auec grande peine,

>

Ira rincer

ma taffe
Quatre ou cinq fou en l'eau?
D'autant ce vin nouueau

Efface les ennuis ,
Et fait dormir les nuis,
Autrement la mémoire
De mes maux ie ne puis

donné fe profonde veine ,

Des vers indignes de ton nom.
Tels qu'ils font,M A C Ef, toutesfois
le veux qu'ils tefimoignent ta gloire,
Et commandent à lo mémoire
Que tu viues plus d'vne fois.
Ils chanteront à nos neueux
Comme tu allas aux montaignes

D'Helicon , voir les Slurs compaignes
Et Apollon aux beaux cheueux :

Et comme la

charmante vois
De tes douces ($f braues rimes
Les força de quitter leurs cimes
Pour habiter le Vendofimois.

A SON LICT.

Efhangler qu'après boire.

j|f /<#, que le fer induflrieux
W&D'vn artifian laborieux

A RENE' M ACE'
Vendomois.
Ependant que tu nous dépeins
Des François la première biftnre

Defienfeueliffant la gloire
Dont nos oyeux furent fi pleins :
pforacc, y fies nombres diuers

A'mufient feulement ma Lyre,
\*A qui i'ay commandé de dire
Ce chant pour honorer tes vers.
le les entent défia tonner

Parmy lo France , ce me femble,
Et voy tous nos Postes enfemble
D'vn tel murmure s'eflonner.
I'entreuoy defla la lueur
Des bien eflincellantes ormes ,
Qhaffer en fuite les genfldarmes,
Et les cheuaux pleins de fueur.
Icy le More efl abatu ,
Et là le vaillant Charlemaigne ,
Tenant le fer au poing, enfiigne
Aux François d'aimer la vertu.
Cefl là le vray enfantement
De ta graue héroïque Mufle,
Qui toute enflée ne fiamufe
Qrià deuifer bien hautement.

A façonné, prefque d'vn

égal tour

Qu'à ce grand monde encerne tout autour.
Où celle qui m'a mis le mors
De fis beaux doits faiblement fors ,
Entre mes bras fie repofe à fejour,
St chaque nuit égale au plus beau iouri.
Qui vit iamais Mars fy Venus
Dans vn tableau portraits tous nus,
Des doux Amours la mère eflroiftement
Tiens Mars laffé, quilaiffe lentement
Sa lance tomber à coflé

D'vn fiplaifiant venin donté,
St la baifent preffe l'yuoire blanc,
Bouche fur bouche,

y

le flanc

fur le flanc.

Celuy qui les a veu portraits,
Peut fur nous contempler les traits
De leurs plaifirs , lors que momie & moy
Tous nuds au lifl faifons ie ne fçay quoy.
Deçà & là d'vn branle doux
Le Châlit tremblant comme nous,
Ainfi qu'on voit des bleds le chef mouuont
Sous le flou ffir du plus tranquille vont.

Hà que grand tort te font les Dieux
Qui ne te logent en leurs Cieux !
Tu leur ferais vn ornement plus beau
Que ri efl leur chien , leur afne & leur cor*
beau.

KKKkkk
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LE REC VEIL

rjicT

ï

LES PEINTVRES

D'VN

Païfàge.
Ableau , que l'éternelle gloire
D'vn Apelle auour oit pour fien ,
Ou de quelqu outre , dont ïhifloire
Célèbre le nom ancien ,
Tant la couleur heureufiement parfaite
A la nature en fon mort contrefaite ;
Où la grand' bande renfiongnée
Des Cyclopes laborieux
Efl à la forge embefiongnée ,
Qui d'vn effort induflrieux
Hofle vn tonnerre , afin d'armer la dextre
Du plus grandfils que Saturne oitfiait naiflre.
Trou , fir l'enclume gemiffante

D'ordre égal le vont martelant,

Et d'vne

tenaille pinçante

Tournent l'ouurage eflincelont :
Vous les diriez, qu'ils ahanent affluent,
Tant de grands coups deffur l'enclume ruent.
En trois rayons de pluye torte
Tout le tonnerre eflfiniffant 3
En trois de vent qui le fupporte ,
St en trois de feu rougififiant:
Ores de peur , ores de bruit , y ore
D'ire (^y d'éclair on le polit y dore.
Les autres deuxfioujflets entonnent ,

Qui

dans leurs grands ventres enflez.

Prennent le vent,($r le redonnent
Par compas aux charbons fouffle?:
Le métal coule, & dedans la fournaife
fomme vn eflangfie répand en lo braifie.
Vn peu plus haut parmy les nues ,
Enflées d'vn vague ondoyant,

Le père fes flèches connues
Darde aual d'vn bras foudroyant:
Le feu fie fuit, $f fiaccageant l'air , gronde
Faifant trembler le fondement du Monde.
Sntre l'orage, y la nuit pleine
De grefie , martelant fiuuent ,

Vn pilote

grand' peine
Sa voile trop férue du vent :
La mer le tance fy les flots ire?^baignent
De monts boffus les cordes quife plaignent.
Les longs traits des flammes grand erre,
Enforme de lances errons,
cale à

Lèchent estomac de U terre,
Aux- bords des fleuues éclairons :
Et la for eft par les vens depeffée
Egale aux champs fa perruque baiffée.
A coflé gauche de l'orage

Iunonfla colère celant,
De Venus emprunte l'ouurage,
Son beau demi- ceint excellant :
Et le ceignant, fa force couflumiere
Tire lupin à l'amitié première.
( Là les Amours font portraits d'ordre,
feluy qui don te les oifleaux,
Celuy qui chaleureux vient mordre
Le c des Dauphins fous les eaux :
Leandre proye à la mer inhumaine,
Pendu aux flots noue où l'Amour lemeine)
lunon tenant les mains eftarfis,
De fon mary preffe le fein :
Luy qui s'enfle fies veines , arfies
De trop d'amour dont il efl plein ,
Baifle fia femme, & fur l'heure fiait naiftte
Le beau Printemps faiflon du premier eftre.
De l'Océan limoge emprointe

Contraint fies portraits flniffans ;
D'a?ur verdoyant elle efl peinte,

Et

d'argent fis flots blondiffans,

OÙ les Dauphins aux dos cou,rbez,y nouent]

Et

fiautelans à mille bonds fe ioiient.
Au milieu de l'onde imprimée

Comme grandes forefls on

voit

S'efieuer la nauale armée

Que Charles à Thunis auoit :
Les flots batus des outrons quifionnent
Contre les flancs de cent barques refionnenf.
Enuironné d'vne grand' trope
Son pouuoir le rend orgueilleux,
Traînant les força de l'Europe
Auec foy d'vn bras merueilleux.

L'Effagney efl, y

le s peuples

Loin deffous l'Ourfe ,

les

y

quiviuent.

Flamans lefiui-

uent.

Très

de Thunis

L' Africain

fur

le bord

More

aueugle au danger

La mer verte en pourpre colore
Au flang du foldat eftranger :
Mars les anime, ($f la Difeorde irée
Trainant fa robbe
Tout ou

Efl

en cent

lieux déchirée.

d'vne couleur pale
repeint l'Empereur Romain,
bas

J

DES ODES.
Craignant noftre Roy qui égale
Les Dieux par les faits défit main:
%JMau pour néant, car de H E N R Y la lance
lo-jo captif le traine dans lo France.
Paris tient fes portes déclofis
Receuant fin Roy belliqueur ,
Vne grande nue de rofes
Pleut à ïentour du chefi vainqueur :
Les feux de ioye icy (if là f allument ,
Etiufquau Ciel les autels des Dieuxfument.

ifi?

De fion ombre le dédaignant :
Ne font pas dignes de la peine
Qu'en vain tu donnes à tes doits:
far pluflofl foit d'or, foit de laine
Ta toile peindre toute pleine
De ton tourment propre tu dois.
Quand ie te voy , y voy encore
Ce vieil mary que tu ne veux,
le voy Tithon, y voy l'aurore,
Luy dormir , elle fis cheueux

Refiifiier

de mille

Tour aller

A

P

HEB VS, LVY

vouant fes cheueux.

H§j!| ï E v perruquier (qui autrefois
IH§2 Banni du Ciel, parmy les
D'Admete gardas

Fait

taureaux,

les

compagnon des paftoureaux )

Mes cheueux i' offre

Et
Ils

bois

à tels autels ,

bien qu'ils ne floient immortels,
te

quoy qu'il foit alangoré
De voir Ja femme morte fy pale ,

Si fuit- il celle qui égale
Les rofes d'vn front coloré.
Parmy les bois errent enfemble
Se foulant de plaifir , mais las !
Iamais le ieune Amour riaffemble
Vn vieillard de l'amour fl las
A vn Trintcmps tel que tu l'as.

fir ont doux eyplaiflans,

a foubaité la moitié

Tour s'en tifier,mais

ie

neveux,

O PhbusRoy des beaux Cheueux,
Rien de ma part te prefenter
Dont quelquvn fe puiffe vanter:
Cor c'eft toy qui n'as dédaigné
De m' auoir feul accompaigné ,
Quand premier ie m'yuray de l'eau

Qui court fir

A

chercher fion Cephale:

Et

Pour eftre la fleur de mes ans.
Mainte fille par amitié

En

nuds ,

le double coupeau.

mon réueil

Qu'vn chur

il me fembla

de vierges s'offemblo^

Et que Calliope aux beaux yeux,
La Mufe qui Chante le mieux,
Pour prefent

luth me donna,
Qui depuis en France flonna
Or bien, or mal en diuers fions
Bonnes

y

fion

mauuaifes Chanfions.

A MAGDELEINE.
Es pelions, dont tu décores
L'ouurage que tu vos peignant,
D'Hyaanth', d'Europe , & encores

De Narciffefi comploignont^

EPIPALINODIE.

|p||

Terre, 6 Mer ,o Ciel effort,
JCS^S le fiuis en feu de toutes pars:
Dedans ey dehors mes entrailles
Vne chaleur le cur me poingt
Plus fort qu'vn Marefichal ne ioint
Le fer tout rouge en fes tenailles.
La Chemife qui efiorcha
Hercuï fitofl qu'il lo toucha,
N'égale point fa flamme mienne,
Ne tout le feu que rote en-haut
Bouillonnante enfioy d'vn grand chaut
La fournaifi Sicilienne.
Le iour, les foucis prefidans
fondamnent ma coulpe au- dedans ,
Et lo genne après on me donne;
Lo peur fions intermiffon ,
Sergent de leur commijfion ,
Me poingt , me picque , fy m'éguiUonne.
La nuiCl les fontofines valons ,
Clacquetons leurs becs violons,
En flflant mon ame effouuantent ,
Et les Furies qui ont foin
Venger le mal, tiennent au poin
Les verges dont eW me tourmentent.

LE

i;iS

RECVEIL
Qui ard , qni cuit , qui boult, qui brute,

// me femble que ie te voy
Murmurer

fur

moy ,
Tant que d'effroy le poil me dreffe ,
Tuis mon Chef tu vas relouant

D'vne

des charmes

puifie bien auant
Dedans les ondes de trifleffe.
Que veux-tu plus, dy, que veux-tu,
Ne m as- tu pas affe?J>attu,
Veux tu qu'en cet âge ie meure ?
Me veux-tu brufier , foudroyer ,
Et tellement me poudroyer ,
eau

Quvn feul effet

ne me demeure ?

le fuis apprefté, fi tu veux,
De te fiacrifier cent buufs ,
Afin de défi enfler ton ire ,
Ou fi tu veux, auec les Dieux
le t'enuoyroy là haut aux Cieux,
Par lefim menteur de ma Lyre.
Les fieres d' Hélène fafche? ,

Tour les 'iambes délafichez.
Contre leur feur par Siefichore,
A la fin luy ont pardonné ,

Et, pleins de pitié,

redonné

L'vfage de la veuë encore.
Tu peux, helas! (Denifie) auffi
Rompre la tefle à mon fiouci ,
Te fiefchiffont par ma prière :
Rechante tes vers, fy les traits
De ma face en cire portraits,
Jette au vent trois fois par derrière.
L'ardeur du courroux que l'on fient
\^Au premier âge, adolcfient ,
Me fit trop meement teferire :
Maintenant humble ^f repentant,
D'uil non feint ie voy lamentant

La iufie fureur

L'eflé nous darde

Et

de là

haut,

qui fie promeine
le bras du Cancre , rameine

le Soleil

Tar

Ces mois halez,

d'vn fi grand chaut.

Icy la diligente troupe
Des mefeagers , par ordre coupe
Le poil de Cerés iauniffant,

Et là ,

iufques à lo veferee

Abat les honneurs

de la pree,

Des beaux pre? l'honneur verdiffant.

Cependant leurs femmes fiont prefies

D'affleurer au haut de leurs tefles
Des plats de bois, & des baris,
Effilant marChent par la plaine ,
Pour aller foulager la peine
De leurs laborieux maris.
Si tofl ne f'éueille l 'Aurore ,
Que le Pafteur ne foit encore
Pluftoft leué quelle, y alors
Au fin de la corne réueiUe
Son troupeau qui encor fiommeilîe '
Deffus lofroiflhe herbe dehors.

Parmy les plaines deficouuertcs,
Par les bois,& les riues vertes,
Paifl le beflail, ores courant
Entre les fleurs Apollinees,
Or entre celles qui font nées
Du fang d' Adonis en mourant.
Sur les riues des belles ondes,
Les ieunes troupes vagabondes ,
Les filles

des

troupeaux laficifs,

De fiants retournez, fientreebocquent
Deuant leurs pères qui fien mocquent ,
Au haut du prochain tertre ^fiis.

Mais quand en fi diflance

de ton ire.

égale

Et le Soleil, y

DE LA VENVE DE L'ESTE'

avSeignevr

de

Bonniuet.
Efia les grand' s chaleurs s'efmeuuent,
_ Et prefque les fleuues ne peuuent
Lls peuples eficaille? couurir ,
Ja void- on la plaine altérée

Tar la grande torche etheree

Defiiffi

laficher , fy fournir.
L'ejhncelante Canicule

la Cigale]
Enrouement eftand fia vois,
St que nul Zepbyre n'haleine
Tant foit peu les fleurs en la plaine,
Ne la tefle ombreufe des bois y,
Adonc le Pafleur entre- laffe
Ses panniers de torfe pelaffe,
Ou il englue les oiféaux,
Ou nu comme vn poiffon il noue,

Et auec les

ondes fie ioiie ,

Cherchant le plus profond des eaux.
Si l' antique fiable efl croyable,'
Erigone la pitoyable

D ES
Sn tels mois alla luire aux Cieux

En forme

de Vierge,

qui ores

Reçoit dedans fion fein encores

Le commun

fil de tous les Dieux.

Oeil incogneu de nos volées ,
Où les fontaines deualees
Du vif rocher vont murmurant,
Et où mille troupeaux fe preffent ,
Et le nez, contre terre baiffent,
Si grande chaleur endurant.
Sous les chefines qui refiaifihiffent ,
Remafibent les boufs, qui longuiffent
i^iu piteux cry continuel
De la geniffe qui lamente
L'ingrate amour, dont la tourmente
Par les bois fion taureau cruel.
Le Pastoureau qui fi en eflonne ,
S'effaye, duflogeol qu'il fonne,
De foulager fion mal ardent :
Ce qu'il fait , tant qu'il voye pendre
Qantre-bas Pbebus , $f défendre
Son chariot, en l'Occident.
Et lors de toutes parts r affemble
St la conuoye aux douces eaux,
Qui fibre en les. beuuont ne touche
Sans plus que du haut de la bouche
Le premier fiont des pleins ruiffeaux.
Puk au fon des douces mufittes
les troupes camufettes

,

Tour aller trouuer le fejour,
Où

affres chaleurs deçoiuent
Tar vn dormir quelles reçoiuent
Lentement iufqu'au poinCl du iour.
les

A IEANNE.
Grand? beauté, mais trop outrecuidee

~~~.

Des prefens de Venus,
Quand tu verras ta peau toute ridée,

Et

tes cheueux chenus , .

Contre le temps,

Diras

y

en te

contre toy rebelle,

tanfont;

Que ne penfoy-ie alors que tefloy belle,
Ce que ie voy penflant?
Ou bien pourquoy , à mon defir pareille,

Ne fuis-ie maintenant ?
»

La

»

Qui meurt incontinant.

Voila les vers tragiques ($f la plainte
Quau Ciel tu enuoiras
Incontinent que ta face dépeinte
Par le temps tu voirras.
Tu fiais combien ardammcnt ie t'adore}
Indocile à pitié ,
Et tu me fuis, fy tu ne veux encore
Te ioindre à ta moitié.
O de Paphos,yde Cypre régente i
Déeffe aux noirs fiour eu!
Plufiofl encor que le temps, fou vengente
Mes dédaigne? foucis,
Et du brandon dont les curs tu enflammes
Des iumens tout autour,
Brufie- la moy, afin que de fies flammes

le

beautéfemble a U rofe vermeille,

me rie à mon tour.

Ous faifant de mon eferiture
La leClure,

Souuent , G R v i E

Dequoy fi

Et

Sa troupe vagabonde enfemble ^

Marchent

tj$

Ô D È s:

t

, m'aue?reprU

bas ie compofeye,

n'ofoye

Faire vn uuure de plus haut pris.
Tout eftrit gaillard qui f efforce,
N'a la force
De polir des liures parfaits :
Les nerfs fioible s fiouuent fie treuucntj
S'ils effreuuent
Plus que leur charge vn pefantfaix.
Qui penfiz,-vous qui puiffe eficrire
L'ardente ire
D'Aiax , le fils de Telamon ,
Ou d'HeClor mbanter la gloire,
Ou l'hifeoire
De la race du vieil Emon ?
Toute Mufepour tragédie
Nefl hardie
A tonner fur vn efibaffaut,
Ne propre à rechonter la peine
D'erreur pleine
De ce Grégeois quifiutfi caut.
Adieu donc enfans de la terre ,
Qui la guerre
Entreprmfles contre les Dieux,
Ce nefl pas moy qui vous raconte,
Ne qui monte
Auecque vous iuflques aux Cieux.

LE RE CVEIL

tjio

G R V i E T , ie pourfuiuray ma

Redoublant la vieille querelle
De Terée, y de Thilomele:
le te flupplie (ainfi toufiours

mode ,

Par mainte Ode,
Mes vers fieront fleuriff ans :
Les outres de Mors diront l'ire,
Mais ma lire
Bruira l'amour que ie fiens.

Puiffes io'ùir de tes Amours)
De dire à ma douce inhumaine,
Au flair quand elle fe promeine

Ici pour ton nid eftier,
Que iamais ne faut fe fier

AVX

MOVCHES
a

En la beauté ny en la grâce
Qui pluflofl qu'vn fonge fe paffe.

miel.

Dy-luy

V allez,~vous filles du fiel ,

En Ianuier perdent leurs couleurs ,

yig Grand

miracle de lo Nature ?
Où aUe?-vous, mouches à miel,
Chercher aux champs voflre paflure ?
Si vous voule? cueillir les fleurs
D'odeur diuerfe ($f de couleurs ,

quand le mois d' Auril arriue
Qu'ils reue fient leur beauté viue;
Mais quand des filles le beau teint
Par l'âge efl vne fois efleint,
Dy-luy que plus il ne retourne,
Mais bien qu'en fa place fiiourne

Et

i

Ne volez, plus à l'auanture:
Autour -de Caffandre holenée
De mes boifers tant bien donnez,,

Au haut du front ie

Les marjolainesy fleuriffent ,
L'amome y efl continuel,
Et les Lauriers qui ne periffent
Tour [Hyuer , tant foit- il cruel:
L'anu , le cheurefiucil qui porte
La manne qui vous reconforte ,
Y verdoyé perpétuel.
Mais ie vous pri' garde?-vous bien ,
Gardt?-vous qu'on ne l'eguillonne,

Vous apprendrez, bien tofl combien
Sa pointure efl trop plus félonne,
Et de fes fleurs ne vous foulez.
Sans m'en garder fi ne voulez.
Que mon ame ne m'abandonne.

,

Défis blonds Cheueux, y

Entil Roffignol paffager
iQui t'es encor venu loger
Dedans cefle fraifche ramee
Sur ta brqnchette occouflumee ,
£/" qui nuit & iour de ta vois

Affourdis les mons & les bois.

que l'âge

Aura crefjfé fon beau vifage.
Qifen vain lors elle pleurera,

>

Dequoy ieunette elle n'aura
Prins les plaifirs qu'on ne peut prendre
Quand La vieillefie nous vient rendre
Si froids d'amours y fi perclus,
Que les plaifirs ne plaifient plus.
\J%tois, Roffignol ,que ne vient- elle

Maintenant fur l'herbe
Auecques moy dans

ce

nouuelle

buiffen ?

Au bruit de ta douce chanfbn ,
le luy fierais fous la coudrem
Sa couleur blanche vermeille tte.

A MERCVRE.

AV ROSSIGNOL.
1

ne fçay quoy

De creux à coucher tout le doy :
Et toute la face fieiChee
Deuient comme vne fleur touchée
Du foc aigu : dy-luy encor
Qùapres quelle aura change l'or

Vous trouuerez, la rofe née ,
Et les tillets enuironnez,
Desflorettes enfinglantées

D'Hyacinthe, y d'^Aiax , plantées
Très des lys fur fla bouche nez,.

quêtes plus belles fleurs

lïpàAcondneueu d'Atlas, Mercure,
UQui le foin as pris fyla cure
Des bons effritsfiur tous les Dieux:
Accorde

les nerfis de

ma lyre,

Et fais qu'vn chant i'y puiffe dire
Qui ne te foit point odieux.

m

Honore mon nom par tes Odes,

Vart

DES ODES.
L'art

qu'on leur doit, les douces modes

Qui fe font dignes de lagloiré^
Et nul mieux que moy par fes vers

A

ton dificiple ramentoy:
Comme à celuy que Thebes vante
Monflre-moy , afin que ie chante
Vn vers qui foit digne toy.
le garniroy tes talons d'ailes ,
Ta capeline de deux belles ,

Ton baflon ie

Ne leur bafiit

Que tu deuanceras les aifles
Du temps qui vole , y qui conduit
Volontiers vne obfcure nuiCl
Aux vertus qui font les plus belles.
Mais par où doy-ie commencer

ri oubliray pas ,

Tourtes

que ta langue fige

Apporte par l'air le meffage
Des Dieux , aux peuples & aux Rois :
Lors que les peuples fe mutinent,
Ou lors que les Rois qui dominent
Comme

les fiainCles

Car foit en profie ou foit en vers]
%Jiiinant maint beau treflor diuers,
Tu nous fais riches par ta peine ,
Induflrieux à refufer
Quvn mauuais fon vienne abufer
Tant foit peu ton oreille faine.
Le Ciel ne t'a pas feulement
Elargi prodigalement

loix.

il me plaifl de te voir ores

Aller parmi la nuit

encores

Auec Priam au camp
RaCheter par dons,

La fieur des

y

des Grecs

,

par larmes

magnanimes armes

HeClor, qui caufo fes regrets !
Ceft toy qui guides , & accordes
L'ignorant pouce fus mes cordes ,
Sans toy fourdes elles font , D i E V ,
Sans toy ma guiterre ne fonne,
fefl par toy quell' chante y refonne,

Si

louanges auancer?

Ton abondance méfiait pouure,
Tant la Nature heureux ta fiait,
Et tant le Qel de fon parfait
Prodigue <vers toy fie deficouure.
Certes la France n'a point veU
Vn homme encore fi pourueu
Des biens de lo Mufle éternelle ,
Ne qui dreffe flon vol plus haut ,
Ne mieux guidant l'outil qu'ilfaut
Tour noflre langue maternelle.

D' auoir perdu fes beaux toreaux.

Violentent

dons l'vniuers

Les colonnes d'vne mémoire.
Mavleon, tu te peux vanter,
Puifique Ronsard
te veut chant er^

Dont tu nous endors yréueilles,
Et fais des Luures nompareiHes
Au Ciel, en lo terre,<ylà bas.
le feray que ta main deçoiue
(Sans que nul bouuier l'apperçoiue)
Thobus qui fuit les Tafloureaux ,
Luy dérobant y arc & trouffe ,
Lors que plus fort ilfi courrouffe

le diroy

ïll

Mille prefens,

mais d'auantage

Il

veut pour te fauorifir
Te faire vanter (Sf prifir
Par tes plus dofles de noflre âge.

S ne fuis iamais pareffeux

Languedoc m'en fert de tejmoin ,
Voire Vérifie , qui plus loin
S'efmerueillo de voir lo grâce
De ton? As c H al, qui lo'ûangeant
Les M A v leon s , alla vengeant
L'outrage fait contre ta race.
Lors qu'au milieu des Pères vieux
Dégorgeant le prefent des Dieux
Par les torrens de fa harangue,
Déroba l'effrit des oyons
Comme épies çà & là ployons
Deffous le doux vent de fia langue.
Liant par fis mots courageux
Au col du meurtrier outrageux

A confacrer le nom

Vne furie vengereffe ,

elle chante en quelque lieu.

Foy que toute France me loue,
M'eflime ,me prifie , m'auoui
Entre fies Poètes parfaits:
le ne fin point ma voix fi baffe,
Qu'vn iour au Ciel elle ne paffe
[hantant de mon Prince les faits.

A MICHEL
Mavleon,

PIERRE

Protenotaire
de Durban.

de ceux

D

1
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LE

Qui plus que l'horreur

lo mort
luy mord
de

Encores luy ronge fy
Sa confidence pechereffe.

Mais ny mon ftyle ny le mien
Ne tefiçauroient Chanter fi bien ,
Que toy -mefme , fi tu découures
Tes labeurs eferits doClement ,
Par lefquels manifestement
Le chemin du Ciel tu nous ouures.
Cor toy volant outre les Cieux,
Tu-as pillé du fein des Dieux
Le deflin, y la prefleience ,
Et le premier as bien osé
Auoir en François compofié
Les fier et s de telle fiience.

A REMY BELLEAV.

fjgjg One BelleaVjW portes
$iç$ Aux dépouilles de l'Italie,

enuie

Qri encores ta main ne tient pas,
Et t armant flous le Duc de G v y s E,
Tu penfis voir bronCher à bas
Les murailles de Naples prifies.
Teuffi pluftoft penfe les courfis
Des eaux remonter à leurs fiources ,
Que te voir changer aux harnois,
Aux piques , y aux harquebufies ,
Tant de beaux vers que tu ouois
Receu de la bouche des Mufis.

RECVEIL
Pour eflre le fleuue éternel
Qui baignes mon nid paternel.
Sus donc à haute voix refionne
Le bruit que ma Mufe te donne,
Tu voirras déformais
Par moy ton onde fiere
S'enfler par ta riuiere
Qui ne mourra iamais :
Car l'honneur qui des Mufis vient,

,, Ferme contre l'âge fie tient:
Loir de qui la bonté ne cède
Au Nil qui l'Egypte poffede ,
Pour le loyer d'auoir
(Sternizont ta gloire

De durable mémoire)
Fait fi bien mon deuoir :
Quand i'auray mon âge accompli ,
Enfiueli d'vn long oubli,
Si quelque pèlerin arriue
Auprès de ta parlante riue ,
Dy luy à haute vois
Que ma Mufe première
Apporte lo lumière
De Grèce en Vendomois.
Dy-luy ma race,(^f mes oyeux,
Et le fçauoir que ieu des Cieux.
Dy-leur , que moy d'affaire vuide,
Ayant tes filles pour ma guide

\^4

tes bors i'encorday

Sur la lyre ces Odes,
Et aux Françoifes modes
Premier les accorday :

Et

AV

FLEVVE

DV LOIR

O I R , dont le beau cours diflille
Au fein d'vn pays fertile ,
Fay bruire mon renom

D'vn grand fin en tes riues,
Qui fi doiuent voir viues
Par l'honneur

de ton nom.

Ainfi Tethys te puiffe aimer
Plus que nul qui entre en la mer.
Cor fi la Mufe m' efl pro(j>ere ,
Fameux comme Amphryfie , l'efbere
Te faire vn iour nombrer
Aux rangs des eaux qu'on prife ,
Et que lo Grèce opprifi
A dairné célébrer :

toufiours reChante ces vers
Qu'à ton bord ie fenne à ï enuers.

\V me fiuis
I

déplus vifle courfie

Quvn fion lo dent fiere d'vne Ourfle]

Fan qui va les tetins Chercher
De fa mère pour fe cacher,
Allongeant fit iambe fuyarde
Si vn rameau le vient toucher:
Car pour le moindre bruit que face
D'vn firpent lagliffanie trace,
Et de genoux, y de cur tremble:
Las ! toy belle qui m'es enfemble
Ma douce vie,& mon trtfbas,
Atten-moy, ie ne te cours pas
famme vn loup pour te faire outrage.

\

DES
*

-

Mets donc, ma mignonne, vnpeu
La cruauté de ton courage :
Arrefle , fuyarde , tes pas ,

Et toy ja

bas

ODES.
»

»

Qu'vn genre des Dieux, (if des hommes:
Eux (Sf nous ri auons mère quvne,

Tous par elle nous viuons ,
»
Et pour héritage auons
« Cefte grand' lumière commune.
»

d'âge pour m attendre

Laiffe ta mère, (jfyvien apprendre
fombien l'Amour donne d'efias.

»

»

Noflre raifon qui tout auifi,
Des Dieux compagnons nous rend:
Sans plus

»

Honflon , voici le ioUr
Où lo beauté qui la terre décore,
Et que mon il peu fagement adore,
Vint en ce beau feiour.
Le Ciel d'amour atteint,
Ardant de voir tant de beauté? l 'admire ,
Et fe courbant deffus fi face , mire
Tout l'honneur de fon teint.
Cor les diuin s flambeaux ,
Grondeur , vertu, les Amours, $f la Grâce,
kA qui mieux mieux embellirent fia face
De leurs prefens plus beaux.
Afin que par fes yeux
Tout l'imparfait de ma ieunejfe folle
Fuji corrigé, y quelle fuft l'idole
Tour me guider au mieux.
Heureux iour retourné,
A tout iamais lauroy de toy mémoire]
Et d'en en an ieAoonteray la gloire
De l'honneur en toy né.
Sus Page , viflement
Donne ma lyre, afin que fur fia corde
D'vn pouce doux en fa faueur f accorde
Ce beau iour fiaintement.
Semé par la maifon
Tout le trefior des prez, (êf de la plaine,
Le lis, la rofe, fy cela dont eft pleine

La

i^s

nouuelle faifon.

vn feul différent

Noflre genre y le leur diuife.
» La vie aux Dieux ri efl confumée,
Immortel efl leur fejour ,
,,
Et l'homme ne vit quvn iour
Fuyant comme vnfinge ou fumée ;
Mais celuy qui acquiert U grâce
»

D'vn bien-heureux efcriuant,
De mortel fiefait viuant,
Et ou rang des

celefles poffe :

Comme toy , que la Mufe apprife
De ton Macrin a Chanté,

Et t'a vn los enfanté
Qui lafuitte des ans meftrifè.
Elle a perpétué ta gloire
La logeant là haut aux Cieux,
Et a fiait efigale aux Dieux
L'éternité de ta mémoire.
Appren e? donc vous Rois , y Princes
Les Poètes honorer,

Qui fiuis peuuent décorer
Vous, vos fujets fy vos prouinces.
Sans plus le grand Prince Alexandre ,

Qui à lo terre commandait ,
Vn Homère demandait
Pour faire fes labeurs entendre.

La France d'Homeres efl pleine,
Et d'eux tiroit on les fais ,
S'ils efloient tous fiatisfais

Puis crie au temple auffi,
Que le Soleil ne vit oncques 'tournée
Qui fuft de gloire ($r d'honneur tant ornée
fomme il voit cefte- cy.

Autant que mérite leur peine.

A V REVERENDISSIME
Cardinal dv Bellay.

ffîg| I e v tegardl'honneur du Printemps

Edans

ce

DES ROSES PLANTEES
prez vn ble'.
MèSS
Quiétens
Tes beaux trejors fiurla branche,

grand Monde oùnous fom-

Il

découures au Soleil,

Le vermeil

mes

Enclos généralement ,
n'y a tant feulement

Et qui

fl

De ta couleur viuemem franche.
D'affe?Join tu vois redoublé
L L Lltl tj

'
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Dans le blé
Ta face du vermillon teinte,
Dans le blé qu'on voit réioiiir
De iouir .
De ton image en fon verd peinte.
Près de toy fentant ton odeur,
Tlein d'ardeur,
le façonne vn vers , dont la grâce
Maugré mille fiecles viura ,

Et fluiura
Le long vol

'Ne

rentes, ne poffejjions
Ne fleflchiront la cruche ne l'audace
Dunautonriier,fibien qu'il nous repaffe]
Du nautonnier qui ria fiouci
De pauure , ne de riche aujji.

Donc cependant que l'âge nous conuie
De nous ébatre, égayons noflre vie:
Ne vois- tu le temps qui f enfuit,

Et la vieilleffe qui

d'Horace.
Les vns chanteront les illets
Vermeillets,
Ou du lis U fleur argentée,
Ou celle qui s'efl par les prez.
des ailes

Diapré?

Aura jette le luge inexorable ,
Ne parens, ne deuotions,

A LA

SOVRCE

O.urce d'argent toute pleine,

Dont le

beau cours étemel

Fuit pour enrichir la plaine

le louray

De mon pays paternel.

Toufiours en mes Odes lo Rofe,
D'autant qu'elle porte le nom
De renom
De celle où ma vie efl enclofie.

(^f fiere
ton eau :

Sois donc orgueilleufie

De le

baigner de

Nulle Françoifie riuiere
N'en peut louer vnplus

beau.

Que les Mufes éternelles
D'habiter n'ont dédaigné,
Ne Phebus qui dit par elles

A CASSANDRE.
Ymphe aux beauxyeux , qui faufiles
bouche

L'art où ie fuis enfieigné.
Qui deffus ta riue herbue

Vne ^Arabie à qui prés en approucbe,
Pour déraciner mon efinoy
Cent mille baifiers donne-moy :
Donne- les- moy, ça que ie lesdeuore,
Tu fois la morte, il m'en faut bien encore;
Redonne- m en deux milliers donc ,
Et fur tous vn qui foit plus long
Que riefl celuy des douces colombelles

Iadis fut énamouré
De la Nymphe cheueluê,
La Nymphe au beau crin doré:
Et l'attrapa devifleffe
Fuyant le long de tes bords,
Et là rouit fia ieunejfe
Au milieu de mille efforts.
Si qU'auiourd'huy d'elle encores

Prifies au ieu de leurs amours nouuelles :

Immortel efl le renom
Dedans vn antre, qui ores
Se vante d'auoir fion nom.

Ainfi, w^Cassandre,
Tuis

viuons

que les dou?e ans nous auons.

Incontinent nous mourrons, (^Mercure
Nous voilera d'vne poudrière obfeur e,
Et guidera nos trifles pas
Au fioid royaume de là bas ,
Tenant au poing fa verge meffagere,
Crainte là bas de lo troupe légère.
Si qu'auff tofl qu'aurons pafié
Le tac neuffois entrelafié,

Et que fur

nous

DV.

*

Princes enfantée.
Mais moy tant que chanter pourray

ta

fuit?

Loir.

Du fang des

de

nous

fit fientence imployable

Fuy

doncques Jneureufi Source,

St par Vendofme paffant ,
Retien la bride à la courfie
Le beau cryflal effaçant.
Puis faluë mon la Haye
Du murmure de tes flots ,

Cefl

celuy qui ne seffaye

De fionner en vain ton los.
Si le Ciel permet qu'il viue,

*

DES ODE
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conuoira doucement

tjlj

-

Vers toy ie ne fieroy chive
Des plus beaux de mon tbrefir.

Les neufi Mufes fur ta riue ,
Pleines d'efiahiffement ,
De le voir fiul deffus l'herbe,
Remémorant leurs leçons ,
Faire aller ton flot fuperbe ,
pfonorê par fies Chanfions.
Va donques , y pren ces rofies ,
Que ie refban au giron
De toy, Source ,qui arrofis
Mon pays à l'enuiron.
Qui tefiuppli par mes Mufes
De toufiours t'auoir à ceur ,
Et que toufiours tu luy vfies
Des foueurs de ta liqueur;
Ne noyant fes pafturages
D^eau par trop fle reffandant , "
Ne defiaudant les ouurages
Du laboureur attendant;
Mais foy que ton onde vtile,
Luy riant ioyeufiement ,
Innocente fie diflile
*

Par fies

S;

Et fi ie fierais encore
D'vne main large baillant
Le prix dont la Grèce honore
Le Capitaine vaillant.
Mais ie n'ay telle puiffance ,
Tu rien as auffi befioin :
Ta contente fufffence
Les repoufferoit bien loin.
Les vers fians plus téjouiffcnt ,
Mes vers doncq ie t'offriroy ;
Les vers feulement iouiffeni
Du droit que ie te diroy.
.
.

Ne les pointes efleuées,
Ne les marbres imprimez,
De grojfes lettres grauées ,

Ne

les cuyures animez, ,

Ne font

que les hommes

Sn images contrefaits ,
Comme les vers qui les fuiuent,
Pour tefmoins de leurs beaux faits.
Si la plume d'vn Toè'te

champs heureufement.

Ainfi duDiEV vénérable
Delà mer ,puiffes auoir

Ne fiouorifoit leur Nom ,
La vertu feroit muette,

Vne accolade honorable,
Entre chez, luy pour le voir.

Et fans langue le renom.
Du grand HeClor lo mémoire

Fufljo

A RENE' D'VRVOY.
E n'ay pas les mains apprifes

des piliers

pareffeux.
Ma peinture n'eft pas nue',
Mou viue , y par l'Vniuers
Guindée en l'air fe remue
Deffus l'engin de mes vers. .
Auiourd'huy faut que i'atteigne
*~Au parfiaiCl de mon art beau ,
V r v o y m'a dit que ie peigne
Ses vertus en ce tableau.
Mufes , ouure?- moy la porte
De voflre cabinet feint ,
Afin que de là i 'apporte
Les traits dont il fera peint.
Si ma boutique efloit riche
De vaiffeaux laboure? d'or,

morte,

fi

vers
N'euffent empanéfia gloire
les

Voletant par l'Vniuers.
De mille autres l'excellence,
l'honneur fuft abatu :
Toufiours ï enuieux filence
S'arme contre la vertu.
Les plumes dofles $r rares
Iufquau Ciel ont enuoyé
Arracher des eaux auares
Achille prefque noyé.
Cefl la Mufle qui engorde
Les bons de ne mourir pas,
St qui nos talons regarde
Pour ne deualer là bas.

Et

Au meflier muet de ceux
Qui fiont vne image affifie
Sur

viuent,

.

Lo Mufle l'Enfer

desfie ,

aux Cieux,
donne la vie ,

Seule nous efleue
Seule nous

Et nous

met au rang des

Dieux,

znrzTtt

vj

LE

IJ*6

y

Ors que Bacchus entre chez, moy :
le fin le foin fie fin l'efimoy
S'endormir, (fff roui me femble
Que dans mes coffres ïoy plus d'or,
Plus d'argent , (êf plus de threfor
Que Mide, ny que Crufie enfemble.
le ne veux rien finon tourner
Par U dame y me couronner
Le Chef d'vn tortis de lierre :
le foule en eftrit les honneurs,
Et les Eflats des grands Seigneurs
A coups de pied ïécro?e à terre.
Verfie-moy doncq du vin nouueau
Pour m arracher hors du cerueau
Le foin , par qui le csur me tombe:
Verfie donc pour me l'arracher :
Il vaut mieux y ure fie coucher
Dans le lifl ,que mort dans la tombe.

RECVEIL

SVR LA MORT D'VNE
HACQJVENEE.

E s trois Parques à ta noiffance
Tauoyent oClroye le pouuoir
De ne mourir, oins que de France
Le dernier bord tu peuffes voir.
Or , pour là fin de tes ioumées ,
Ton dernier voyage refloit

Icy

deffous les Pyrénées,

Où l'arreft de ta mort efloit.
Toy morte donc, que la Bretagne
Ta mère, ne fe vante pas
De haquenée qui attaigne
Ta courfie, ton amble, ton pas:

Ne moins

les fablonneufes plaines

Afrique, où fouuent
Les iumens ( miracle) font pleines,
De la

chaude

Noyant mary finon
Wfjlfè 'Ofte G R E v i n de mes eficris ,
WlllQ Pource qu'il fut mal- appris,
Afin déplaire ou Caluiriifme ,
(le vouloy dire à l'Atheïfime)
D'iniurierpar fes brocards
Mon nom cogneu de toutes parts,
Et dont il faifoit tant d'eflime
Par fin difcours ($f par fa rime.
Les ingrats ie ne puis aimer :

fi

Et toy, que ie veux bien nçmmer,
Beau Chreflien, qui fais l'habile homme,
Pour te prendre au Pape de Rome ,

Et

à toute l'antiquité,
Ceffe ton langage effronté,

le vent.

vç.p Enus efl par cent mille noms,

Et par cent mille autres fiurnoms
Des pauures Amans outragée:
L'vn la dit plus dure que fer ,
L'autre la furnomme vn Enfer,
St l'autre la nomme enragée.

L'vn

l'appelle fioucis

L'autre trifleffes

y

^

pleurs,

douleurs,

Et l'autre la defiefterée:
Mais moy ,pour ce qu'elle a
Efté propice à

toufiours

mes amours ,

le la furnomme la fiucrêe.

Sans blafemer, en blaflmant l'Eglife ,

Que le bon I E s v s ouClorife ,
Ceux qui t'ay moient , (êf plus cent fois
Vrayment que tu ne méritais.

Vous riaue?

les tefles bien faites ,

Vous efles deux nouueaux Postes ,
TaifieZj-vous ,ou comme il faudra,
Mon Cuifinier vous reffpondra ,
far de vous prefinter mon Page ,
Ce vous fieroh trop d'avantage.

l

'Ofiroit bien quelque

Nier

des

Poëte

vers, douce Alouette,

Quant à moy , ie ne l'oferois:
le veux célébrer ton ramage
Sur tous oyfeaux qui font en cage,
Et fur tous ceux qui font es bois.

Qu'il te fait

bon ouïr à l'heure

Que le bouuier les champs labeure ,
Quand lo terre le Trinfcmps fient,
Qui plus de ta Chanfon eft goye,
Que courroucée de lo ployé
Du foc, qui leflojmoc luy fend.

DES
Si- tofl que tues arrofie
AupoinCldu iour , de la, roflêe,
Tu fais en l'air mille difcours :
En l'air des aifies tu frétilles,
Et pendue au Ciel tu babilles,
Et contes aux vents tes amours.
Puis du Ciel tu te laiffes fondre
Dans vn fillon vert , foit pour pondre,
Soit pour efclorre, ou pour couuer,
Soit pour apporter la bêchée
A tes petits , ou d'vne achêc,
Ou d'vne chenille , ou d'vn ver.
Lors moy couche deffus l'berbptte,
D'vne part i'oy ta chanfinnette :
De l'outre fus du polio t,
A l'obry de quelque fougère,
l'efioute la ieune Bergère
.

Qui

dégoifie

fon lerelot.

Lors iedy, Tu es bien-beureufi,
Gentille Alouette amoureufe,
Qui n'as peur ny fioucy de riens,
Qjii iamais au cuur n'as fientie
Les defdoins d'vne fiere amie,
Ny le foin d'amaffer des biens :
Ou fi quelque fioucy te touche,
Cefl , lors que le Soleil fi couche,
De dormir, ($f de réueiller
De tes chanfions auec l'Aurore,

Et Bergers, y
Pour

tes

paffons encore,

enuoyer trauaitler.

Mais ievy toufiours en trifieffe,
Pour les fierté? d'vne Maiflreffe,
Qui paye ma foy de trauaux,

Et d'vne plaifante menfinge,
Menfionge qui toufiours alonge

La longue trame de mes maux.

gjj^u

I

tu me peux conter

Du Printemps ,

&

les fleurs

combien d'arène

La

mer trouble défis erreurs
Contre le bord d' Afrique ameine;
Si tu me peux conter des fieux

Toutes les efloiUes ardâmes ,
Et des vieux chefne s ft ocieux

verdoyantes :
Si tu me peux conter l'ardeur
Des amans, y leur peine dure,
Toutes

les fueilles

le tejeray

le feul conteur,

ODES.
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M A G N Y, des amours que i endure.
Conte d'vn rang premièrement
Deux cens que iepris en Touraine,
De l'autre rang fecondement
Quatre cens que ie pris au Maine.
Conte, mais jette prés à prés,
Tous ceux d'Angers, y de lo ville
D'Amboife , y de Vendofime après,
Qui fe montent plus de cent mille.
fonte après fix cens à la fois,
Dont à Paris ie mevy prendre,
Conte cent millions qu'à 'Biais

le pris

dons les yeux de

Quoy ? tu fiais

Il femble

faffandre.

les contes

trop cours :

que portes enuie

Au grand nombre de mes

amours ,
fonte Aes tous,ie te fupplie.

Mois non , il les vaut mieux ofier :
Car tu ne trouuer ois en Fronce
Ajfiz, de gettons pour conter
D'amours vne telle abondance.

\Ertes, par effeCl, ie fçay
\Ce

vieil prouerbe eflre vray fl

Qu'entre la bouche ($f le verre
» Le vin fouuent tombe à terre,
» St ne faut que l'homme humain
» S' affleure de nulle chofe,
» Si jo ne la tient enclofi
» Sflroittement dans la main.
On dit que le Ciel efigal
Donne du bien fy du mal
Indifféremment à l'homme ;
Mais à moy mal- heureux , comme
Si teflois conceu d'vn chien j
Ou d'vne fiere lionne,
Toufiours mal fus mal me donne,
»

Et

iamais vn pauure bien.
Ainfi, cruel, il te plaifl
De m'abbatre,($r qui pis eft,
Comme fi portois enuie
Aux dngoiffes de ma vie,
Pour me faire au double choir
En toute mifere extrême,
Tu me fais haïr moy- mefme,
Et du tout m'oftes l'effoir.

Il LUI

liij

'
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A Maiflreffe que i'aime mieux
Dix mille fois

ny que mesyeux,
Ny ,que mon cnur, ny que ma vie ;
Ne me $onne plus, ie te prie,
Des confitures pour manger,
' T enfant ma fleure foulager :
Car ta confiture, Mignonne,

Tant etle efl

douce ne me donne

Qrivn

deflr de toufiours vouloir
Eflre malade pour auoir
Tes feiandifes en la bouche.
Mou bien fi quelque ennuy te touche

De me voir ainfi tourmenté
Pour la perte de ma fente,
Et fe tu veux que dés cefle heure,
Pour viure dedans moy ie meure,
Foy -moy ferment par Cupidon,
Parfles traits (éf par fon brandon.
Et par fon arc, ($f par fla trouffe,
Et par Venus qui eft fi douce
A celles qui gardent leur foy :
Que iamais vn autre que moy,
Fuft-ce vn ^Adonis , n'aura place
En ton heur eufe bonne-grâce :
Lors ton ferment pourra guarir
La fiéure qui me fait mourir,
Et non ta douce confiture,
Qui ne m eft que vaine pofture.

?»

H

heureufie maladie,

Comment es-tu fi hardie
D'afiaillir mon pauure corps

Qri Amour dedans y dehors
De nuit fy de iour enflame
luflques au profond de l'ame !
Et fans pitié prend à ieu
De le mettre tout en feu ?

Ne crains- tu point , vieille bîefme,

Quil ne te
Mais

brute toy- mefme?

que cherches- tu che?-moy ?

Sonde-moy par tout , $r voy
Que ie ne fuis plus au nombre
' Des viuans , mais bien vn Ombre
De ceux qu'Amour y la Mort
Ont conduit delà le port
Compagnon des troupes vaincs.

le n'ay plus ny fang ny veines]
Ny flonc,ny poumons, ny c
Long- temps a que la rigueur
De ma trop fiere Caffandre

Me les a

tournez, en cendre.

Donc fi tu veux m'offenfir,

Il te faut aller

blefifer

Le tendre corps de momie :
Car en elle gift ma vie,

Et

non en moy qui mort fuis,

Et qui fans
Sentir

ame ne puis

chofe qu'on me face,

Non plus quvne froide maffe
De rocher ou de métal,
ui ne fient ne bien.ne mal.

A

SON LIVRE.

ïen qu'en toy mon liure on rioye
Achille es plaines de Troye,
'Brandir l'homicide dard,
Et qu'vn HeClor n'y foudroyé
L'eflomac d'vn Grec fioudord:
Ne laiffe pourtant de mettre
Tes vers ou iour , car le mètre
Qu'en toy bruire tu entens,
T'ofe pour iamais promettre
Te foire vainqueur du temps.
Si la gloire y la lumière
De Smyrne luit la première,
L'honneur fur tous emportant,
Vne muette fumée
N'obfcurcit Thebes pourtant.
Les vers qu'il m'a pieu de dire
Sur les langues de ma Lyre
Viuront , ey fiuperieurs
Du Temps , on les voirra lire
Des hommes poflerieurs.
\

!

Sus donc, Renommée, charge

Deffus ton esfioule large
Mon nom qui tente les Cieux,
Et le couure fous ta targe
De peur du trait enuieux.

Mon

nom dés l'onde Atlantique

lufqu'ou dos du More antique
Soit immortel tefimoigné,
Et depuis l'Ifle erratique
Iufiqu'au Breton efloigné.

-

DES ODES.
kA fin

que mon labeur croiffe,

Et fenoreux apporoiffe
Lyrique par deffus tous,

Et que Thebesfe cognoiffe
Faite Françoifie par nous.

ce beau mois dure,

Ependant que

Mignonne, allons fur la verdure,
Ne laiffon perdre en vain le temps :
L'âge gliffant qui ne fiarrefle,
Méfiant le poil de noftre tefle,
S'enfuit ainfi que le Printemps.
Donc cependant que noftre vie
i

Et le temps d'aimer nous

conuie ,

Aymon, moiffonnon nos defirs,
Paffon l'^Amour déveine en veine :
Jncontinent lo mort prochaine
Viendra defirober nos plaifirs.

ODELETTE.
riefifi long que le doy,

Oiuon , le iour

leperds,\>imy, mes fioucis quand ie boy,
Donne-moy vifte vn iambonfiousta treille,

Et la bouteille
Groffe à merueille
Glougloute auprès de moy:
Auec la taffe $ff la rofe vermeille
Jl fout chaffer l'efimoy.

A IEAN

DAVRAT.

Viffé-ie entonner vn vers
^ ~r~ Q*fl raconte à l'Vniuers
Ton los porté fus fion aile,

Iji*

Sinon le miel de ma voti
Verfié pour ton los repaiflre :
Qui m'en oferoit blafimer ?
Ledifcipîe doit aimer ,
Vanter & loiierfion maiflre.
Nul ne p ut monflrer deuant
Qu'il foit expert (grfiçauant,
Et l'ignorance n'enfieigne
Comme on fie doit couronner
Et le chef ènuironner
D vne verdoyante enfaigne.
Si i'ay du bruit il ri efl mien$
le le confeffe eflre tien,
Dont la fcience hautaine
Tout altéré me trouua,
Et bien ieune m'abreuua

De l'vne y l'autre fontaine.
Défia mère l'apprentif
Peut de fon Luth deceptif
Tromper les bandes rurales :
Tuiffe auenir que ma vois
Attire (^fflate des Rois
Les grandes mains libérales.
L'honneur nourrit le fçauoir
Quand l'il d'vn Prince veut voir
Le m'miflre de la Mufle,
Thebus luy fiait fes leçons,
Thebus aime fies chanfions-,

Et fion Luth

ne

luy

refiufie.

On ne fie trauaitle point

Ayant vn

dificiple époint

A vertu dés fia naiffance ;
En peu de iours il efi fiait
D'apprentif maiflre parfait,
l'en donne affez, cognoiffance.

RENE* D'ORADOVR

A

Abbé de Beus.

Et combien ie fus

heureux
Succer le laiCl fiououreux
De ta féconde mammelle.
Sur ma langue doucement
Tu mis au commencement,
le ne fçay quelles merueiHes,
Que vulgaires ie rendy,
Et premier les effiandy
Dans les Françoifes aureitles.
Si en mes verïtu ne vois

'

E

Temps de toutes cbofies maiflre,

Les faifons de l'an terminant,
Monftre affez, que rien ne peut eftre
Longuement durable en fion eflre
\

Sans fie changer incontinant.

Ores

l'Hyuer brunit

D'vn grand voile

les

fieux

obfeur emmuré i

Ores ilfoufie audacieux,
Ores froid , ores pluuieux,

LE

RECVElt

En fion inconftance affleuré.
Puis quand il s'enfuit variable,
On reuoit Zephyre arriuert
^Amenant vn Ciel amiable,
Qui eft beaucoup plus oggreable,
is4pres qu'on a finti l'Hyuer.
Quand vn fioucy trifle <y hideux,
OradoVR,» viendrait faifer,
Ne t'effraye d'vn ny de deux:
' Carie Temps feul, en dépit d'eux,
Te rendra libre à ton plaifir.
Deffus ton Luth pour eux ne ceffe,
Si tu me crois , de raconter
Les poffions de ta Maiflreffe,
Et comme fla voix flot èreffe
L'ame du corps te flceut ofter.
De t'amie le nom aimé
Ores fur les eaux foit ouy,
Et ores par le bois ramé,
Qriil n'y ait pré de fleurs femé
.

Que d'elle

ne

foit

éjo'ùy.

xAucunefais prés du riuage
Lentement couchéfur le jonc,
Tu oyras dans le bois fauuage

\La

veuue Tourne en fin ramage

\Se lamenter deffus

vn tronc.

Voilà comment il faut caffer
L'effort des ennuis odieux,
'£/ le foin du csur effacer:
*
Jncontinent tu dois paffer
Les flots tant redoutez, des Dieux.
j

Apres la tourmente bien forte
Le Nautonnier, dur au labeur,
'Boit fur la proue, & réconforte
Sa troupe languiffante y morte,
Chaffant leur miferable peur._
Compagnons , l'enduré tourmen

Par le vin nous

effacerons:

Sus , fus ,viuons ioyeufèment,
Apres boire,plus aifément

La voile nous rehaufferons.

DELA

IEVNE

AMIE]

d'vn fien Amy.
8§fl?fjj

A Geniffe n'eft affez, drue,

Gm& Atten que fis ans floient venus,
Ne forte offe?à lo charrue,
Ne pour le taureau qui fe rue
Lourdement aux jeux de Venus:
Ains méfiée auecques les veaux,
Folâtre d'vne courfe vifte,
Ou deffous les feules nouueaux
Se veautre à l'ombre , ou prés des eaux
Les flammes du Soleil éuite.
Iamais n'endure qu'on la touche,
Fuyant à bonds comme vn cheureau,
Comme vn ieune cheureau farouche,

Qui fur le Printemps fefearmouche

Tar le tapis d'vn verd preau.
Ne fois enuieux

du defer

Des raifins trop verts, car l'Automne
Les meurira tout à loifir,
Lors tu pourras à ton plaifir
Manger la grappe meure y bonne.
Le temps rauiffant ton vert âge
Le luy dorira: voilà le point
Comme elle croiftro d'auantage,
Tirant vn gain de ton dommage,
Dommage que l'on ne fient point.
là me femble que ie la voy
Mignorde en ton giron offifle,
Te iurer éternelle foy,
Et ne fçauoir partir de toy,
Tant en toy fon c,ur aura mifie.
De toy penfiuey idolâtre
T'adorera quelque matin,
le preuoy ta main qui folâtre
Déjà fur fia cuiffe d'albâtre,
Et fur l'vn (êf l'autre tetin.
Mais quoy ? pour néant tu pretens
De vouloir violenter ores
L'inexorable loy du temps,
Que le plaifir que tu attens

Ne

te veut pas donner encores.

fr
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DES
A

LA

M VSE

pour célébrer

la Haye,

CLEION,
Maclov de

le premier iour

du mois de May.
Vfes auxyeux noirs, mespuceltes,

Mes Mufis , dont

les eflincelles

Ardent mon nom par l'Vniuers,
De M A C L o V fierez, la mémoire,
Etfiai tes difliller fit gloire
Dans le doux fiucre de vos vers.
O qui des forefls cheu élues,

Et des belles riues vêtues,
Cleion,t'éjouis,fius auant
Cent fleurs pour mon la Haye omaffe,
Et quvne couronne on luy face
Pour ombrager fon fiont fçauant.
ts4 toy, (èf à tes fmurs compagnes
Il appartient par vos mont oignes
L'eternifier en ce verd mois :
Là donc, que fia gloire flepande,
St fur les cordes on ï etonde
Du Luth qui bruit en Vendomois.

A CHARLES

DE PISSELEV,
Euefque de Condon.

ODES.

W

L'oubliuieux tombeau fouffrir.
Qui penfis-tu qui ait fait croiftrè
HeClor, ou Aiax fi fameux,

Ne

te puis- ie faire apparoiflre

Par

renommée autant comme eux?

Certes le fort y puiffant flile
Des Toè'tes bien efcriuans,
Du creux de la fioffe inutile
» Les a déterré tous viuans.

Bien quand ta main aurait reprifè

La fente Boulongne , ^y donté
luflqu'aux deux bouts de laThamife
L'Anglais à force fur mon té;
Tu n'as rien fiait, fi telle gloire
Nefl pourtrait e en mes vers, afin
Que to renaiffante mémoire
Viue par les bouches fins fin.
Les liures fiuis ont de lo terre
Jupiter aux Cieux enuoyé,

St luy ont donné le tonnerre
Dont Encelade efl foudroyé.
Ainfi les deux fieres d' Heleine
Par leur faueur fie firent Dieux,
Souuant lo Nau qui efl jà pleine
De flots, fy de flots odieux.

A DIEV

POVR

Famine.

Ve nul papier d'orénauant
Tar moy ne f anime fins mettre
(DaCle Prélat ) ton nom deuant

Dieu des exercites,
Qui aux Ifra'êlites
Donnant iadis fècours,

Pour donner faueur à mon mètre.
Cefl luy qui mieux te fiera viure
Quvn pourtrait de marbre attaché,
Ou quvne médaille de cuyure
Mifie à ton los dans vn marché.
Si perles ou rubis i'auoye

Fendis en deux le cours
De la rouge eau fialée,
Et comme vne volée
Que deux tertres effort

Dedans mes coffres à prefent,
Et tout cela que l'Jnde enuoyé
Aux froides terres pour prefent;
Tu les aurois comme ma ryme:

Mois Charles
Ou tu

(ou ie me deçoy )

ferais peu d'eflime,
Et les bonniro'u loin de toy.
Rien que les Mufis ne témeuuent,
Les Mufles donc ie vueil i offrir,
Les Mufles qui viues ne peuuent
en

Smmurent de deux pars,
Tu fis au milieu d'elle
Vne voye fidelle,
Où à pied fie parmi
Paffo ton peuple ami:
Et puis en renuerfant
Le flot obeyffant
Sus le Prince obfliné,
Tu as exterminé
Luy & fa gent noyée
Sous l'onde renuoyée.

Ton peuple errant delà

LA

le" recveil

*J3a

kAux

firts cà $f là,

de

Les veaux de fonte adore,
Mais pour fa faute encore

A

Le Ciel ne laiffic pas
De pleuuoir fin repos,

E Trintemps vient ,

Coupables de mes. amourettes,

ans d'effacé.

O Seigneur, retourne ores
Tes yeux , (§f voy encores
Ton peuple languiffant,
Ton peuple periffont,
Que la polie famine

( Mort eflronge ) extermine.

naiffeTj y toutes enfemble
Variez, por voftre peinture
Vn manteau verd à la Nature.
CAssANDRE,<pi tant leur reffemble,
Tu crois comme elles , ce me femble,
Et ton petit poil accourci
Sus

()

S'allonge en fil d'or auec lâge
Comme vn reuerdiffant fueillage.

Père, nous fçauons bien
Selon tes loix , combien
Nos iournalieres fautes

Tu croiftros donc pour le fouci
De maint peuple, y de moy auffi,
Et fi feras les fleurs compagnes

Sont horribles y hautes:

Et voyant

naiflfez, fleuret

tes

Qu'il receut de ta grâce
Par quarante

CASSANDRE.

nos pèche?

Dont flammes entache? ,

Qui croiffent à l'enui de toy

Que

Pallirde l'Amour comme moy.

affiClion
N'eft pas punition :
Mais nous fçauons auffi,
Que nous aurons merci,
cefte

Et les eaux

Celles qui tonnent aux montaignes,

Toutes les fois que nous

Flechiffons les genous
Et fiuleuons la face
Demanderons ta grâce.
Los , o Dieu ifiur nous veille,
Et de bénigne aureille

En cefte offre fiifian
Reçoy noflre oraifion :

Ou bien fur les Tartares,
Turcs, Scythes, fy Barbares
Qui n'ont la cognoiffance
Du bruit de ta puiffance,
O Seigneur, hardiment
Eftan ce chaftiment,
Et ton peuple confie
Qui croit en ta parole,
Ou foy encor renaiflre
Les ans du premier eflre,
L*age d or précieux,

Où

baignons les campagnes,

(')

Frappant contre leur bord dotant,
'Bruiront leurs amours étemelles
Si ton bel
mire en elles.
\Apres maints cours de l'an votant]
Les Ceux pour t' enfanter, voulant
Se piller eux-mefimes , ont pris
Tout le beau vers eux retourné
Et de toy le Monde ont orné.
A fin qu'on ne mette à meftris
Mes Chants pour i amour entrepris,
Qui les traits de ta beautéfeuiuent,
Et qui d'vn vers laborieux
La font remonter iufiquaux Dieux.
Les beauté? iufiquaux Cieux arriuent
Si les Toëtes les deficriuent :
Donc ,CassahdK2, fi tu maimois
Tu apprendrais , de moin docile,
L'art, $f lo manière facile
Des Odes du Luth Vendomois.

le peuple ocieux

Viuoit aux bois fins peine

De glan

cheut

fy defeine.

CONTRE

DES

ODES.
Les Temples met l Alleman à meffris
Par fieCles diffolues.

CONTRE LA IEVNESSE
Françoise

cor-

rompuë*

A SON

RETOVR
DE
Gascongne, voyant

££§§ Sperons-nous ÏJtolie eflre prifii
TêH&k

de

îmjm Eux

Wk

Le ferf butin de nos pertes fi amples
Dont l'Eftagnol a décoré fes Temples

.

Deffous le Roy captif?
Que telle gloire efl loin de l'efberance,
Voyant ( o temps) ta ieunejfe de Fronce
A tout vice eflre encline.
Outrecuidée en fes fautes fe plaifl\
Hait l' enfeigneur, l'ignorante qu'eu' eft

1

De

toute difleipline.

Ny eflerimer, combattre à la barrière,
Ne façonner poulains

en la carrière,

Peu vertueufie riofie.
Suit les putains , les naquets , les plaifians,
Et lafehement corrompt fies ieunes ans,
Sans ofier plus grand' chofe.
De telles gens C H A R L e s ria pas donté
Naples , Venifle, y Milan fermante
Deffous fion joug rebelle,

Mats d'vn foldatbraue, vaillant, & fort

Qui de foy -mefine alloit haftant fla mort
Par vne playe

belle.

Le pigeon vient du pigeon, & la chéure

Naiflde la chéure, ($r le liéure du liéure,
Le fils toufiours rapporte
Le naturel des parens auec luy :
Quel peuple donc pourrait 'naiflre auiour¬
d'huy

De race fi peu fiorte?
La fille prefte à marier accorde
Trop librement fla chanfian à lo corde
D'vn poulce curieux :
Et veut encor Pétrarque retenir,
Afin que mieux ell' puiffe entretenir
L'amant luxurieux.
ll n'y a rien que cet âge où nous feom-

N'ait corrompu, il agaflé les

Combien ieflen ma viebeureufie en elle
En te voyant , au prix de ces monts blancs,
Qui ont l'échiné, $r la tefle, (fy les flancs
Charge? déglace, y de neige éternelle!
le voy déjà lo bande*fiolennelle

Du fiainClTornaffe

en

auant f approcher]

Et me baifier , m accoler ,& toucher,
Me r appellant à fion eflude belle.
De l'autre part , ma Librairie , helas !
Grecque, Latine , Eftagnole y Italique,
Sn me tançant d'vn front mélancolique
Me dit, que plus ie n'adore T allas.
Vn milion d'amis ne feront las
Deux iours entiers de me faire la fefle:
Vn Teletier qui a dedans fe tefle
Mufes, & Dieuxjes Nymphes, & leurs lacs:
'

D'AVRAT,

en Anjou, efclaue de fia foy,

Soit par lo refle vne joye accomplie;

y

fians

.

réueil de la ficience morte,
Et mon "Berger qui fl efl fait gouuemeur
Non de troupeaux, mais de gloire & d'honeur
Tiendra mon corps lafié d'vne mainforte :
Tel iour heureux , qui tant d'aife m'apporte, ,
Soit par mes vers iufquau Ciel colloque,
Et fur mon cur d'vn blanc trauers marqué,
A celle fin que iamais il rien forte.
Mon Oradour, ne Maclou n'y font mie,
L'vn efl allé à Rome pour le Roy,

Vit fous l'Empire aflez,douxde flamie.

hommes,

Les nopees font pollues:
Des Dieux vengeurs, flans honneur

& trois fois heureux ce mienre-

gard,
Duquel ie voy la ville , où font infiufis
La difeipline , ($r la gloire-des Mufes.
Cefl toy Paris, que D i e v conferue y
gard' :
Cefl toy qui as déficience auec art
EndoClriné mon ieune âge ignorant,
Et qui chez,- toy par cinq ans demeurant
L'asallaiélé du laiCl qui de toy part.

L'autre

mes,

pris

loin Paris.

Ouregaigner par meilleure entreprifie

D'vn bras vindicatif,

,

im

De folaftrer fiaifon

n oftre deuoir:

Ce iour pofié , iefuis preft d'aller voir_

MMMmmm

LE
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Si pour le temps les lettres on oublie.
Plus que deuant ie t'aimer ay, mon Liure .
A celle fin que le fçauoir i'apprinfè,
Jay delaifié ($f £our,& Roy, fy Prince,
Où i'efloy bien quand ie les vouloy future,

Pour recompenfe aufifl ie me voy viure,
Et iufquau fiel icy bas remué:
Ainfi qu'Horace en fygne tranfimué
J'ay fait vn vol qui de mort me deliure.
Car fi le iour voit mon cutire entrepris,
L'Sftagne doCle ,y l'Italie opprifie,
Celuy qui boit le Rhin,($r la Tamife,
Voudra m apprendre ainfi que ie l'appris,
Et mon labeur aura louange, (£ff pris :
Sus, Vendomois [petit pays) fus donques

Sfiouy-toy , fi tu téjo'uys oncques,
le voy ton Nomfiameux par mes efcris.

Iadis des Rois admirées,
LeTemps a fait trébucher.
Mais fi l'eferit Poétique
Qui m'agite, n'eft errant,
Tlus que nul pilier antique
Ton iuure fiera durant.

Et fipreuoy

BOVIV,

Contre fies bords que ton nom.
Et le tournant en fion onde
Le ru'ra dedans la mer,
A fin que le vent au Monde
Le puiffe par tout fiemer.

f<3$&

ANGEVIN.

Eftui- cy en vers les gloires
Des Dieux vainqueurs efcrira,

Et

ceftui-là

De

vieux Princes dira.
Mais moy ie veux que ma Mufe

les viCloires

nos

Répande ton nom

Et

parloir,

que toute fly amufie

Si peu quelle fiait parler :
Pour eflre de noflre France
L'vn de ceux qui ont défait
Le vilain Monflre Ignorance,
Et le flecle d'or refait.
Que celuy qui fiefludie
D' eftre pour iamais viuant,
La main d'vn Peintre mefldie,
Ou l'encre d'vn eficriuant.
Mais toy, qui hautain déprife

Vne empruntée fiaucur
De la main ( tant foit apprife )

D'vn Poëte,

ou engraueur ;

Tu peux, maugré la Mort blefme,
Mieux quvne plume ou tableau,
T'orrocber, viuant, toy- mefme
Hors de l'oublieux tombeau:
Faifant vn vers plus durable

Quvn

Coloffe elabouré,

Ou la tombe mémorable
Dont Moufiole eft honoré.

que la gloire

De ton vagabond renom
Ne fiera fionner à Loire

CONTRE
A

#

Les Pyramides tirées
Des entrailles d'vn rocher,

VN

QVI

LVY

defroba fon Horace.
Viconque ait mon liure pris,
D'orefinauant f oit-il épris
D'vne fureur , tant qu il luy femble
Voir au Ciel deux Soleils enfemble,
Comme Penthée.
Au dos , pour fia punition,
Tende fins inter mijfion
Vne furie qui le fuiue :
Sa coulpe luy foit tant qu'il viue
Reprefintée.

A MACLOV DE LA HAYE,
SVR LE TRAITTE' DE LA
Paix, fait entre le Roy Fran¬
çois > & Henry d An¬
gleterre, ij44.

L

efl maintenant temps de boire,
St d'vn doux vin obliuieux
Faire affoupir en la mémoire
Le foin de noflre aifie enuieux.
Que c efloit chofle défendue
Auporauant de féjoiiyr ,

Ains quelo Paix nous fuft rendue,
Et le repos pour en joiiyr?
Je dy quand Mars armoit ÏEftagne
Contre les François indonté?,

i*

DES
Et

ce

peuple que la mer bagne

( Hors du

L'Efeagne en picques violentes
Furieufe , ^f ce peuple icy,

Comme ie defire, Fontaine,
De plus ne fionger boire en toy
L' Eflé, lors que la fiéure ameine
La mort deftite contre moy.

Par fes flèches en l'air volantes
\s4 craindre grandement auffi.
Tuis que la paix eft reuenuë
de

J55;

La Nymphe auprès de ton repère,
Vn balfur l'herbe démenons.

monde ) de tous cofiez,,

Nous embellir

ODES.

fin feiour,

La ioye en l'obficur détenue',
Doit à fon rang fortir au iour,

A SA MVSE.

Sus , Toge , en l'honneur des trois Grâces,

Verfie trou fols en

ce

i

Et

neufifois en ces neuues taffes,
En l'honneur des Sours qui font neuf.
Ces lys , y les rofes na'iues
Sont eftanduës lentement,
le hay les mains qufëfont oifiues,
Qu'on fie defteche viflement:
Là donc amy , de corde neuue
K anime ton Luth endormy ;

le fiel quelque-fois.

telle noifie

Qu'vn fleuue débordé tonant :
Alors qu'il fioccage ($r emmeine,
Pillant de fion flot , fians mercy,
Le threfior de la riche plaine,Le b
y le bouuier auffi.
Et foy voir aux yeux de la Fronce
Vn vers qui foit induflrieux,

Le Luth auec le vin fi treuue
Plus doux, s'il efl meflé parmy.
O quel Zephyre fiauorable
Portera ce folaftre bruit

De faire

Roffi-toy, ma Mufe Françoifi,
Et enflante vn vers refionant,

_
Qui brufie d'vne

pot neufi,

Dedans l'oreille inexorable
De Magdaleine qui nous fuit?
Le fioift qui en l'ame sengraue
Secourre aux vents ore tu dois:
Çeft chofe fiage , y vray ment graue /

t

.

Foudroyant lo vieille ignorance
De nos pères peu curieux.
Ne fiuy ny le fins , ny la rime,
Ny l'art du moderne ignorant,
'Bien que le vulgaire ïeflime,
St en béant l'aille adorant.
Sus donque l' Enuie flurmonte,'
Coupe la tefle à ce firpent,
Par tel chemin au ciel on monte,

Et le

nom au monde s'épend.

A LA FONTAlkfE
A

Bellerie.
,

Rgentine Fontaine viue,

De qui le beau cryflal courant,
D'vne fuit te lente $f tardiue
Reffuficite le pré mourant.
Quand l'Eflé meffager moiffonne

Le fein

Cens deueflu,
Et l'aire par compas refionne
Deffous l'effy de blé battu.
%fA tout iamais puiffes-tu eflre
En honneur , (£ff religion
de

Au biuf y

au bouuier champeflre
De ta voifine région.
Et la Lune d'vn uil prospère,
Voye les bouquins amenons

la Foreft de Gaftine.

Onques, For efl, cefl à ce iour
Que noflre Mufe oifiue
Veut rompre pour toy fonfieiour,
Auffi tu feras viue.
le te dy viue pour le moins
Autant que celles, voire
g®

De qui

Et

les

Latins font tefimoins,

Grecs, de leur gloire.
De quel prefent te puis- je auffi
Payer $f flatisfiaire,
Plus grand que cefluy-là qu'icy
Ma plume te veut flaire ?
Toy , qui au doux froid de tes bois
les

Rauy d'effrit mamufies :

MMMmmm

ij
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Toy, qui fais qu'à

LE R ECVEIL

Au matin le voit- on

toutes les fois

Me

reftondent les Mufes.
Toy, qui deuant quilnaiffe en moy,
Le fein meurtrier arraches:
fefl toy qui de tout eflmoy
M'allèges y défafehes.
Toy , qui au caquet de mes vers
Eftens 1'oreiHe oyante,
Courbant' en bas les cheueux vers
De ta cime ployante.

La

douce raflée te

foit

de mille rofes

barrières defelofes.

DE FEV LAZARE
Baïf, à Calliope.
1 les

Dieux

Larmes d'yeux
Verfént pour lo mort d'vn homme;

Et

cefle heure,

qu'en dueil onfle conflomme.

Calliope,

Et ta trope,

Baïf

chantez, en

vÊx telle,

Que fa gloire
Par mémoire
Soit feintement immortelle.
En maint tour,
vA l'entour
Du cercueil croiffe lierre.
Nuit (êf iour

enfant qui erre
$1 Vagabond par la terre
cet

Sans feiour,
A l'ignorance il eut guerre.
L'excellence

Auecques le carquois,

Frère de l'arc Turquois,
i^Arc qui me point (fp mord,
Auoit fon flambeau mort,

(.'.)

Du

De la France
-Mourut en Buffle première,
St encores

Géant qui à peine
Tient le mont enuoyé

Morte

Sur fon

Des Mufes l'autre lumière.

Et

DE

Dieux, qu'on pleure,

A CASSANDRE.

lAlllumé dans l'haleine

Ses

A

Toufiours quotidiane,
Et le vent qu'en choffant reçoit
Vholenonte Diane.
Sn toy habite déformais
Des ^Mufles le collège,
Et ton bois ne fente iamais
La flâme flocrilege.

/

fPeindre

dos foudroyé,

eft ores

m'en euft en dormant

'Bruflé le cour amant,
Comme (flâme indifcrette)
A la Raine de frète,
Encor ne m'auroit tant
Bruflé fa flâme eflont
Reprife en fin flambeau%
Que ton vifage beau,

Que ta bouche qui femble
l(ofes , (^f Lis enfemble,
Que tes noirs yeux laficifis,
Armez, d'arcbiersfourcis,
Qui milleflèches tirent
Dans les miens, qui fe mirent
En ta face, o pucelle,

Me plaifint plus

que celle

Qui defdaignant Tithon ,

A IOACHIM

DV BELLAY

Angeuin.

/
(.'.)

les âmes vagabondes

Ça & là, des pères vieux,
Apres auoir beu les ondes

Du doux fleuue obliuieux ,
Defdaignans l'obfeur feiour,
Pleines d'amour de lo vie première

voir de

deux la lumière,
Et le clair de noflre iour.
Si ce qu'a dit Pythagore
Tour vray l'on veut eflimer*
L'ame de Pétrarque encore
T'eft venue ranimer:

Reuiennent

nos

DES
.

L'expérience eft pour moy,
Veu que fon liure antiq tu ne leus oncques,

Et tu eficris ainfi comme luy , donques
Le mefme effrit eft en toy.
Vne Loure plus heureufie
Te foit vn nouueau fioucy,

Et que ta plume amoureufe
Engraue à fion tour auffi,
Des contens l'heur y le bien,
A celle fin que noflre fiede encore,
Comme le vieil, en te hfiant t'honore^
Tour gafler l'encre fi bien .
D'vne nuit obliuieufi
Pourquoy tes vers caches-tu?
La lumière efi enuieufi
S'on luy celé la vertu:
Par vn labeur glorieux
Ont fiurmonté les fureurs Toëtiques
D 'Homère , Horace , y des autres antiques
Les fiecles iniurieux.

ODES*
Chantant de voix fifreine",
Sigaye, fi fouueraine,
Que les Chefines bien oyants,
Et les Pins en bas ployants
Leurs oreilles pour l'ouyr
S'en voulurent refiouyr.
Cefle Nymphe fonoreufi
Du fier enfant amoureufe,
lufiquau Ciel le chant rapporte^
Redoublant la voix de fiorte
Que les rochers d'eaux loue?
Et leurs pieds d'elle couez,,
Le fiel firent affez, fieur
De la champeflre douceur.

Mais luy qui

vnfion
Tout fiemblable à fla chanfin,
Puis voyant fon ombre vaine
Remirée en fa fontaine,
Penfe que fon ombre efloit
Vnoifleau qui mieux chant oit.
Amour de gloire obflinée
%*Auec

D'VN ROSSIGNOL
abufé.

N May, lors que les riuieres
'

De la

Des-enflent leurs ondes fieres
nége de

ï Hyuer,

Et

que l'on

Le

beau figne qui raffemble

voit arriuer

Les amoureux joints enfemble,
Duquel lo clarté naiffant,

Sur vn bateau pcriffant,
Le vent fi couche, y la mer
Rengorge fion flot amer,
Le marinier fioucieux
Prenant vn front plus ioyeux.
Donc, au retour de ce temps
Que tout rit fous le Printemps,
Le ^lf%n°i faJJfl£>er>

eficoute

toute befle née,

Voulant demeurer le maiflre
Et de foy le vainqueur eftre,
Plus haut que deuant il fonne,
Plus haut le bots en refionne.

Jl dit, y chante comment
Jlfut tcfmoin du tourment]
Que lo ioloufe receut
Sous feint nom qui la deceut:
Et comme le Cheualier
%^4u iauelot fingulier^
Se pafima deffus la face
Que défia la mort efface,
AppeUant pluflofl les Dieux,

Et les aflres

odieux,
Pluflofl auecque grands cris
Comblant l'air de fa Procris,
Deffitoit le nom fiemblable,
Et le vent du fait coulpable.

Il

Sa fortereffe ramée,
De fon caquet animée:

vouloit encore dire
De Clytie le martire,
Lors que les Nymphes

Là foit qu'il vouluft chanter

D'aife

Efloit venu raffleger

Amour

ou le lamenter,

S'afifit, fi l'antiquité
Chenue dit vérité,
Sur vn huis, dont s'efeartoit
Vn ruiffeau qui clair portoit,

ne tenant leurs

des bots

vois,

A fie mocquer commencèrent,
Et le mocquont ïoffenferenu
Luy qui a bien apperceu
Les oyont qu'il eft deceu,
Teignit, tant ire le donte,

MMMmmm iij
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Fonte;

Si que rompant vifte en l'air,
Le vuide par fon voler,
Tellement fie diftarut
Quonques puis il n'apparut.
Qui efl mieux fiemblable o toy

S'on eft long-temps fians y monter

j

Tetit Roffignol que moy ?
Tous deux des Nymphes enfemble
Sommes trompez,

ce me femble,

Toy de ton Chant , moy du mien;
x^Ainfinous nuit noflre bien.
Car vers, ne Chanfions efrites,
Ne rimes tant fiaient bien dites,
N'ont rompu la cruauté
D'vne de qui U beauté

Me lime iufiques au fond
Le ctur qui en flammes fond.
Mais o Deeffe dorée
Des beaux Amans adorée,

Liure-lo-moy quelque iour
Dedans vn lit à feiour,

Afin qu'ell' me baifie, y touche,
QueÏÏ me mette dans lo bouche
le ne fçay quoy , dont Enuie

Ait deftit

toute fia vie:

Qtfelï me ferre, quelï

Du Nil Egyptien riuage.
Tant foit vn cheual de courage,
Et couftumier à fiurmonter,

m'enChefne

[Comme vn Lierre le Chefine,
Ou lo Vigne les Ormeaux)
Mon col défies bras iumeaux.

A GASPAR D'AVVERGNE.
\Ve tardes-tu, veu que les Mufis
| T'ont efeargi tant de fçauoir,
Que plus feuuent tu ne t'amufis
A les chanter, y que tu rivfies
De l'art quelïs t'ont fiait receuoir?
Tu os le temps qu'il faut auoir,
Repos d'eftrit , y patience,
Doux inftrument de la fcience:
Et toutefois l'heure s'enfuit
D'vn pied léger ($f diligent,
Sans que ton efbrit négligent.
Face apparoiftre de fion fruit.

On ne voit champ tant fioit fiertil,
S'il nefl poitry du labourage,
Qrià la fin ne vienne inutil,
Voire $ le champ ioignantj'ut-il . -

Il deuient roffe , y fort en bride:
Ainfi des Mufes ïeficriuain,
S'il les delaiffe,

Jl

helas! en vain
les inuoque après pour guide.

L'orféure de tenir n'a honte
Les inflrumens de fon meflier,
Son plaifir fia peine fiurmonte,

Tellement qu'il feroit grand conte

Eflre oifif vn iour tout entier'.
Ton art le paffe d'vn quartier,
Quoy? voire du tout ce me femble,

^

Toutefois encre
plume enfemble
Tu crains parefleux à toucher.
D'orefinauant eficry , compofe:
La louange pour peu de chofe
S'achette, y qu efl-il rien plus cher?
Mainte ville iadis puiffonte
Efl ores morte auec fon nom,
Enfieuelie, & languiffante,
'

EtTroye eft encor floriffante,
Comme vn beau Printemps , en renom:
'Bien d'autres Roys quAgamemnon,

Ont fait reluire leur vertu,
St fi font morts , car ils n'ont eu
Vn Homère, qui mieux qu'en cuiure,
En médaille, en bronze ou tableau,
Les euft arrachez, du tombeau,
Faifant leur nom viure y reuiure.

CHANT

~

DE FOLIE A
Bacchus.

Slaiffe les peuples vaincus

Qui fiont fous le lit de l'Aurore,
Et la vtUe,qui,o Bacchus,
feremonieufe t'adore.
De tes tigres tourne lo bride
Sn France, où tu es inuoqué,
Et p4r l'air ton chariot guide
Deffus en pompe colloque.
Que cefle fefle ne fe face
Sans t'y trouuer,Pere ioyeux,
fefl de ton rtom lo dédicace ,
Et le iour où l'on rit le mieux.

Y
'

"

DES ODES.
De fin miniftre chaflrè:
Non Bacchus, non Ph
enfemble

fVoy- le- ci_, ie le fin venir,
Et mon cyur eflonné ne peut
Sa grand' diuinité tenir ,
Tant elle l'agite y l'efineut.

Le fein

Quels fiont ces rochers où ie vois
Léger d'eff rit, quel efl ce fleuue ,
Quels font ces antres , & ces bois
Oùfieul efigoré ie me treuue ?
Tentent le bruire des cymbales
Et les Champs fionner Euoiié.
Toy la rage des Bacchanales
Et le fion du cor enroué.

Icy le chancelant Silène
Sus vn tardif afine monté,
Les inconfions Satyres mené
Qui le fioufliennent d'vn coflé.
Qu'on boute du vin en la taffe,
Sommelier, qu'on en verfie tant
Qu'il fie reftande dans la place ,
Qu'on mange, qu'on boiue d'autant.

Amoureux, menez, vos aimées,
Balle? fy danfle?^flans fejour ,
Que les torches floient allumées
lufiques à lo pointe du iour.
Sus, fus, mignons, aux confitures ,
Le cotignac vousfimble bon,
Vous riauez, les denfs affez, dures
Tour faire peur à ce iambon.
KAm'ts, à force de bien boire
Repouffe?^de vous le fioucy ,
Que iamais plus rien foit mémoire :

Là

doncques faites tous

ainfi.
Helas '.que cefl vn doux tourment
Suture ce Dieu qui enuironne
Son chef de vigne (^ de ferment,
Sn lieu de RoyaUe couronne.

PALINODIE

A

Denise.
Aintenant vnefin,D ENisi,

A mon vers ficondoleux foit mifie
*

Qui ton chur a deffité,
Ou foit que rompu tu le noyés,
Que tu l'effaces, ou l'enuoyes
Au feu qu'il a mérité.

La

mère Cybele infenfiee

Ntfbranle pas tant la penfe

de fion

Treftre qui tremble

Dedans fia poitrine entré:
Comme l'ire quand elle enfiâme

De fia rage

le fond de

ïame,

Qui ne s'effouuonte pas
Non d'vn couteau , non d'vn naufrage
Non d'vn Tyran , non d'vn orage
Que le Ciel darde çà bas.

De

chaque befle Promethée

A quelque partie adjouflée
En l'homme , y d'art curieux
D'vn doux aigneau fit fion vifage,
Luy trempant le cnur oh courage
De quelque Lyon furieux.
Toufiours lire caufe la guerre,
La feule ire a rué par terre
Le mur Amphionien :
Voire (^r fit qu'après dix ans Troye
( HeClor jo tué) fut la proye
- Du grand Roy Mycénien.
Iamais l'humaine conieClure ,
N'apreueu la chofi future,
Et l'fil trop ardent de voir

Le temps futur qui ne nous touche 9
En fion auis demeure louche.
Qui le futur peut fçauoir ?
Las ! fi i'euffe preueu la peine
Dont maintenant ma vie efl pleine s

le rieuffe iamais

lafiché

Vne Ode fi enuenimee ,
Qui pour fiecher ta renommée
M'a le cur du tout fieché.
Or pénitent ie voy ma faute,
Je cognois combien elle eft haute !
Et ie tends les mains afin
Que ta fiorceliere ficience

Dont tu as tant d'expérience,
t Ne mette mes iours afin.
le te fiupplî par Profirpine

(De Pluton

la douce rapine)
Que courroucer il ne faut,
Et par les liures qui efimeuuent
Les xsAflres Charme^ y les peuuent
Faire deualer d'enhaut :
Reçoy mes miflerables larmes ,
Et me deflie de tes charmes,
Sfjfouuentable labeur:

M M M mm m iitj
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Mais toy, petit Bouquet ,
Ayant pitié de mon efmoy

Deftourne ton rouet , Preftreffe ,
Défichante le vers qui me preffe
Tout le cour de froide peur.
Telcphe Prince de Myfie
Peut bien fléchir la fiontofie
D'Achil pour le fiecourir ,
Lors que fia lance Pelienne,

En la

De fin

Mon
Efface

corps poilu par tes eaux,

rofes,
Et mes veines ne fiont ènclofis
Sinon que de flaques peaux.
Ma tefle de tes onguents teinte,
Plus blanche qu'vn Cygne s'efl peinte.
fia couleur de

lifl me femble eftineux,

L'Aube

me femble vne fieree,

Plus ne m' efl douce fytheree ,

Ny le gobelet vineux.
Appaifle ta

Et foy

voix Marfienne,

que l'amour ancienne

Nous reglue enfemble mieux :
De moy ta colère repouffe ,

Et

1

Quand Ariadne

tu me feras plus douce
Que U clarté de mes yeux.
lors

ODE.

Au pied d'vne riue defirte.

ODE.
Ipé des rufies d! Amour
le me promenais vn iour

Deuant l'huis de ma cruelle,
St tant rebuté i'eftois,
Qrien iurant ie promettois
De ne rentrer plus chez, elle.

^-^.Jlfufft d' auoir eflé

Neuf ou dix

On petit Bouquet mon mignon,
Qui m'es plus fidel compagnon
QifiOrefle ne fut à Pylade:
Tout le iour quand ie fuis malade
Mes valets qui pour leur deuoir ,
Le foin de moy deur oient auoir,
Vont à leur plaifir par ta ville ,
Et ma vieille garde inutile
Apres auoir largement beu,
Yure , fiendort auprès du feu ,
\Al l'heure qu'elle me deufl dire
Des contes pour me faire rire.

ans arrefté

Es cordes d'Amour , difioye,

Il faut

rriendéueloper,
Ou bien du tout les couper
Afin que libre iefioye.
Et pour ce faire iepris

Vne dague que ie mis
Bien auant dedans la leffie:
St fion nsud îeuffe brifé,
Si lors ie rieuffi auifié
Deuant l'huis vne Dêeffe.
Mais incontinent que ieu
Son corps garny daifies veu,

y

fla contenance,
Et fon roquet retroufié,
Incontinent ie penfié
Que c'eftoit Dame Sfferance.
le m approche , elle me prit
Par la main dextre,^ me dit.

Sa robe
!

il effoufia ,

Qui feule lamentoitfia perte

ancienne peau.

Affe?y trop helas i' endure!
Affez, $f trop ma peine eft dure!

Le

Iamais le iour tu ne me laiffes
Seul compagnon de mes trifleffes.
Que ne puis-ie autant que les Dieux ?
le tenuoiroy là haut aux Cieux
Fait d'vn bouquet vn aftre infigne ,
Et te mettrais auprès du figne
Que Bacchus dans le Ciel pofi

mefme playe ancienne

Repoffa pour le guarir.
DVlyffe U peineufe troupe
Reboiuant de Circe la coupe
Laiffo des porcs le troupeau,
Et luy rougit dedans la face
La barbe , le teint y la grâce

mais toy

Espérance.
Où vas-tu, pauure Poe te?

Tu auras auec le temps
Tout le bien que tu pretens ,
Et ce que ton cturfouhéte .

N

DES
Ta maiflreffe auoit raifort
De tenir quelque fitifin

"

Cefl raifon

tu luy ofles :

Craignant ce grand Iupiter,
Puis qu'il efl l'vn de tes ho fies *
A -tant elle fefiança
Dans le fiel, y me laiffo
Seul en ta Chambre , momie.
Là , doncque par amitié ,

au vray cognoiflre après
Ton ccur ($r ta foy certaine.
Mais ores quelle fiait bien
Par fieure eftreuue , combien
Ta loyale amitié dure :

()

Ronsard.

Là , Maiflreffe, pren pitié
De ton hofle qui te prie.
Si ïoy quelque mol che? toy à
Iupiter, le iufte Roy ,
Foudroyra ta Chère tefle :
Car il garde ceux qui fiont
Hoftes, fy tous ceux qui font
En mifiere vne requefte.

()

ODE POVR AM A DIS
IaMIN,SVRSA T R A- '
duëtion d'Homère.

Qomme vne perfonne morte;

Mais

que doucement

Il te faut bien le troitter ,

Tour

Alors ie luy refeond'u :
Et qu'efl- ce que tu me dis ?
Veux- tu robufer ma vie ?
%s4prcs me voir efiChappé
De celle qui ma trompé
Veux-tu que ie m'y refie?
Dix ans fiont que ie la fiuis,
Et que pour elle] ie fiuis

iMi

e s:

Ses angoiffes

Rigueur à ta longue peine :
Elle lefiaifiit exprès,

D'elle-mefine te pri'ra,
Et bénigne guarira
Le mal que ton ciur endure.

p5

Orner e ,

il flufflfloit affe?

Ores ie veux de ma main

D'auoir en Grèce, aux temps paffezf,
combattre pour toy fept villes,
Sans qu'ores nos Gaules fier tilles ,
Pour fie vanter de ton berceau
Refiffent vn combat nouueau.
En toy Iupiter transformé
Compofia l'ouurage eflimé

Me tuer, pour voir fioudain

De l'Iliade fy ÏOdyffee,

Toutes mes douleurs finees.

Et tu as ton ame paffee
En I a M i N ,pour interpréter

luy ployer
Son orgueil,pour tout loyer
en lieu de

le mufe encor à fia porte.
Non, non, il vaut mieux mourir
Tout d'vn

coup , que de périr

En langueur par tant

d'années :

Espérance.

Ah! qu'il te feroit bon voir
De tomber

en

defiftoir,

Quand ÏEfperonce te guide ï
Laiffe, laiffe ton eflmoy ,
Laiffe ta dague, ($rfuy-moy

Là haut che? ton
Difent ces mots
Ses pas ,

homicide.
ie fuiuy

autant que

ie

vy.

Dons la chambre de Caffandre.
Tien, dit l'Effet-once, tien:
Tout exprès icy ie vien
Pour ton fugitif te rendre.
Il ta fierui longuement.

Fait

Les vers qu'en toy fit Jupiter.
Cefl afin qu'en lieu de Grégeois
Tufiuffes appelé François ,
Et qu'on reuift lo meflme noifie
Pour toy en la terre (jauloifie ,
Qu'en Grèce enfipt villes tu fis,
Qui toutes tauouent leur fils.
Tous deux en vn corps rieftes quvn ,
Le Ciel vous efl père commun,
Vous ri eftes ouurage de terre;
La terre que lo mer enferre,
Aux membres grojfiers $r pefians,
N'engendre point de tels enfans.
Ou fi la terrevous conceut,
Fut fur Parnoffe qui receut .

«

LE RECVEIL

i;4x
La part

Reffemble à des loyaux diuers ,

ou giron défies Mufies
Allaiâant des liqueurs infufies
Du NeClar vos membres petits

Sntre

les rofes

fy les lis.

Mais la terre
Cet honneur

Nature,

>

ne peut

auoir

de vous conceuoir ,

de gros germe pleine,

Vous porturoit à toute peine:
Depuis , vous aymant par fus tous
N'a daignéfaire autre que vous.
Toute en vous deux elle fie voit :
Ce qu'aux autres elle deuoit ,
Elle l'a mis d'vn foin de mère
Enfion I A m ï n , en fion Homère,
Vous faifant , comme deux Soleils,
Patrons des Mufis fians pareils.
xJMille Romains , pour haut louer,
Ont voulu ton vol égaler,
Mais pour néant, car l'artifice,
Au prix de la Nature, eft vice ,
Refilant à la postérité,
Adorable, y non imité.

Heureux le bra?ier d'Ilion,
Lfeureufi Troye , vn milion

De villes

Diamans , Rubis , Cbryfolithes ,
Où toutes clarte^fiont eflites ,
Luifiantes comme Aflres des Cieux,
Auffi tu es Toè'te des Dieux.
Le plus admirable de toy,
Et le plus diuin , cefl dequoy

riches

& peuplées

Voudraient ainfi eftre bruflées ,

Prenant à plaifir y à ieu ,
Qu Homère y eufl jette le feu.

La riche pompe

de tes

vers

'

Tu aspoufié toutes les guerres
De Grèce aux eflrangeres terres ,
Et riosfiouffert quvn Argien
Fufl meurtrier d'vn Acbdien.

Mou en faifant outre lo

mer

Contre Ilion la Grèce armer,
Tu fis des barbares Prouinces ,
Orné lo gloire de tes T rince s,
Efleuant d'vn fiuperbe fiant

I

Leurs viClaires ferÏHelleffont.
Çà, las! ie ne fçaurois mon Nom
Honorer auiourd'huy , finon
Qu'en Chantant les guerres ciuiles ,
Et le feu qui brufie nos villes :
Dieux qui prefidez,oux dangers,
mol aux. eflrangers.
Et faites que noflre bon Roy,
Et noflre bonne antique Loy ,
Portez,

ce

Toufiours immuables demeurent ,
Que les guerres ciuiles meurent ,
Et qu'en la France pour iamais
Floriffe vne éternelle paix.
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HYMNEASAINTGERVAIS,
ET

A

S.

Et

la brebis au champ paiffante ,
Empliffe?J'aigneaux & de laifl.

#

PROTAIS.

viClorieufie couronne,

enuironne ,
Nefl pas la couronne du pris
QriElide donne pour la courfie,

HYMNE

A LA NVICT.

Martyrs , qui vos fronts

Ou pour auoir près de lo fource
D'Alphée , eflé les mieux appris.
Auoir d'vn indonté courage
De Néron mcfiprisé lo rage ,
Vous a rendu viClorieux ,
Quand l'vn eut la tefie tranchée,
Et l'outre l'efiChine haChée
De gros fouets iniurieux.
Ce beau iour qui voftre nom porte,
Chaquon me fiera faint , de forte
Que le chef de fleurs relié,
Danfiont autour de vos Images,
le leur feray humbles hommages

De

chant à vous dédié.
Ce iour, l'ouoille audacieufi
Erre en la troupe gracieufe
Des loups , & fi n'a crainte d'eux.
Ce iour, les villageois vous chomment,
Et oififs par les prez, vous nomment
Leur douce efperance tous deux.

|3$ ViCl, des Amours, miniftre, & fiergen._h& te fidelle
Des Arrefls de Venus, y des foin Clés loix
d'elle,

Qui ficrette accompagnes
L'impatient amy de l'heure accouflumée ]
O l'aymée des Dieux, mou plus encore ayméé
Des efloiles compagnes :
Nature de tes dons adore l'excellence,
Tu caches les plaifirs deffous muet filence]
Que l'amour ioiiiffante
Donne , quand, ton obfeur eflroittemenï afifiemble

Les amans embraffez,, & qu'ils tombent en*
fiemble
Sous

ce

Regardez, du Ciel nos fieruices ,
St aduocaffez,pour nos vices,

Regarde?-nous ( difint-ils) or ,
Dontez, le péché qui nous preffe ,
Et nous fiauue? de toute oppreffe
fet an , fy l'autre y ï autre encor .
Faites que des bleds ï apparence
Ne démente noflre efferance,
Et du raifin ja verdelet
Chaffez, la nus menaffante,

ï ardeur languiffante.

Lors que l'amie main court par U cuiffe ]
y

ores

Par les tetins , a ufiquels ne fiaccompare encores
Nul yuoire qu'on voye :

Et lo langue

errant fur la iouë,&' laface,
Plus d'odeurs , y defleurs , là naiffantes, aen

maffie

Que l'Orient ri enuoyé.
C'efi toy qui les fioucis, $f les gennes mor¬
dantes ,

Et tout le foin

enclos en nos âmes ardantes

Par ton prefent arraches,
fefl toy qui rends la vie aux vergiers qui
languiffent,
Aux iardins la
noirciffent

xoufiee

,

&

aux Cieux qui
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Les idoles attaches.
Met s, s ils te plaifl, Deeffe, vne fin à ma peine
Et domte fious mes bras celle qui efl tant pleine

De menajfes

Afin

cruelles ,

que défies %eux

(yeux qui captif me

tiennent )
Les trop ardens flambeaux plus brufler ne me

viennent

Le fond

de mes mouelies.

SVITTE

DE L'HYMNE

DE

Charles

Cardinal
de Lorraine.

Vond lacheuay de te Chanter ton Hy¬
mne ,

Où ta loiionge entre

infigne
Dépeinte au vif y de mille couleurs,
Reffemble vn pré tout efmaillé de fleurs :
Je riefbero'ts de plus mettre cn lumière
xAutre vertu que ta vertu première ,
Comme parfaite en fa perfection :
Mois ie fus loing de mon intention ,

Car
Qui

les Rots

rechef en voicy de nouuellcs
à ïenuy fiont encores plus belles.
Ta vertu femble au champ grasyfertil,

Mais

ne fie germe

en croiffant en

inutil ,

effic fie façonne ,

St cefleffic en femence foifionne :
Ou comme au fioir à ïembrunir des Cieux

Vn aftre icy s'apparoift à nos yeux,
Vn autre là, puis vers l'Occidentale,
Tuis vers lo port de ÏOurfè Boréale

"

Vne outre eftoille , ($r puis vne autre auprès.
Et puis vne autre , ($fpuis dix mille après.
En cefle fiorte , o Prélat vénérable ,
Ta vertu propre apparoifl innombrable :
Et tout ainfi qu'autour de la minuit
Toute Planette également ne luit ,

y

'

Que nos neueux eflimeront plus fort
Que les labeurs d'vn Hercule très-fort:
Il a gardé des places ingardables ,
Seul il a pris des places imprenables,
St d'vn haut cur qui n'a point de pareil,
Ofia fouffer auec peu d'appareil
L'Alpe chenue, & conduire fit troupe
Sur le tombeau qui couure Parthenope :
Mais ton bien-fait d'entretenir la poix
Poffe en grandeur la grandeur de fles faits*
ll efl bien vray que la vieille mémoire
x^A toy tout Jeul ritn donnera la gloire:
Quelques Seigneurs , comme Montmorenci ,
Et Saint %^4ndré ,y ont leur part auffi;
Qui nous ont foit pour le public affaire
A leur pouuoir cela qu'ils deuoient faire.
Ainfi qu'on voit quand le Qcl veut ar¬
mer

L'onde (§f le vent contre vnvaiffeau de mer,
Chacun craignant la fortune commune;

Vn matelot va redreffant la hune,
L'autre le mafl , l'autre la voile, & font

de:

clair

au bout de quelque année

Euanoùir ainfi quvne 'tournée :
Mais feulement tu le gardes, & veux
Qu'il ferue à-nous (Sf à tous nos neueux,
Pour en iouir, comme vne chofe acquifle
Par toy , Prélat , le plus grand dc l'Sglife.
Si à Cerés jadis on a bafly
Des Temples fiainCls pour auoir conuerty
Le glan cn bled, quand la tourbe inutille
Laiffo les bois pour habiter la ville:
Si à Bacchus on fit honneurs diuins
Toumous planter feulement des raifins;
Et fiP allas pour eftre inuentereffe
D'vn Oliuier fi fit vne Détfife:
Fronce te doit <£Jf temples & autels,
Et te doit mettre entre les immortels,
Et te nommer le G v is i E n Alcide ,
Qui de la guerre OS eflé homicide :
Car ce ri efl mains de nous donner la paix.
Que voir fous toy nos ennemis deffois.

Mais vne fuie au milieu de la bande
Reluit plus clair e,($f plus belle , y plus gran-

Ainfi reluit , & plus

le laififier

Au temps que Mars fis par te s eutdéclofis]
Par ton confeil ton fiere a fiait des chofies

de

Auquel le grain

Tour

plus beau,

Sur tes honneurs cet honneur tout nouueau
Que tu t'acquiers, pour auoir retirée
Çà bas du Ciel la paix tant defirée.
Or tu n'as pas ce bien tant defiré
Du haut du Ciel feulement retiré,

Tous leur deuoir en Ïeflat où ils font :
Mais par fur tous le bon T ilote flage

"

Prend le timon , conieclure l'orage,
luge le Ciel, &d'vn
plein de foin
Sçait euiter les vogues de bien loin :
Ores
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Ores à gauche il tournefin naUtrè,

Ores à dextre en cofloyant le vire,
Fait grande voile, ou petite , y par art
Au bord prochain fie fauue du bazard.
Ainfi fis-tu riaguere en l'affemblee,
Qui comme vne onde efloit toute troublée
D'opinions (fff de confeils diuers ,
Qui ça qui la atloient tous de trauers :
Seul tu guidois ou milieu delà noifie
Le gouuernail delà barque Françoifi,
Et tu gardois comme fiage yrufié,

Que ton Seigneur

far s'il fialloit

HYMNE
A Mellin

trop long temps, Mellin,
de^
meure fir la terre
Dans l'humaine prifion qui l'effirit nous en¬
ferre ,

Le tenant engourdy d'vn fommeil ocieux:

Il faut le délier & l'enuoyer aux fiieux.
ll meplaifl en viuant de voirflous moy les nueSi

ne fiufl point abufié:

demefler par querelle

quelle fin dommageable tendoit,

Qui auoit tort ou droit en cefle guerre ,
Qui iuflement demandoit cefle terre ,
Ou cefle-là : d'où vindrent leurs oyeux,
Quifut icy , ou là viéîorieux :
Ou s'ilfialloit leur remonflrerï Eglifi
En queleflat trop piteux elle efl mifie ;
Ou s'ilfallait profondement parler,

Et les raifins

douteufies demefler

D'vne*parole en

douceur toute pleine ,

C'eftoit le fait de Ch ARLES

de LOR¬

RAINE:

Tout

ce fardeau

te pendoit

fur

le doz,'

Et c'eft pourquoy (Trelat) ce fécond loz,
A ton premier i'attache de la fiorte
Quvne

nacelle au grand batteau , qui por¬

te

Vn plus grandfiaiz, & arriue tout plein
D'vn or cherché dons vn pays lointain.
Donques , Seigneur , puifque par ta pru¬

ASTRES*
S. Gelais.

'Efl

De longs propos la noifie mutuelle
De nos deux Rois, d'où elle procedoit ,

A

DES
de

'

Stpreffer de mes pas les effaules chenues
Du Maure porte-Ciel : il me plaifl de courir
lufques au firmament, & lesfiecrets ouurir
( S'il m efl autant permis ) des Aflres admi¬
rables ,

Et

chanter leurs afeeCls de nos deflins coulpables :
.

Pour t'en faire vn prefent,

fant

du

Mellin

en¬

fiel,

M e L L i N qui pris ton nom

de la douceur du

miel

Qriau

berceau

tu mangeas , quand entieu de

nourrice

L'Abeille te repeut de Thyn y de Meliffe,
Auffi ie ferais tort à mes vers y à moy\
Si ie les confierais à vn autre qu'à ioy ,
Qui fçais le cours du Ciel , & qui fçais les
puiffances,
Des Aflres dont ie parte, & de leurs influences,
Dés le commencement (s'ilfout le croire ainfi)
Les Efloiles nouaient nos defiins en fiouci ,
Et riauoient point encor de tout ce mode large,
Comme ell'ont auiourd'huy , ny le foin ny la
charge:

dence

Tu mets en paix tout lepeuple de France ,
Par ta bonté mets en repos d'effrit
Celuy qui met les vertus par eficrit.
En tel chemin fi tu me fiers de guide ,
Tu méfieras vn prote fleur Alcide,
Et méfieras, remparé de bon-heur,

Sans plus ellesflamboientpour vn bel ornement
Effarfies ,flans vertu,par tout tefirmament.

Plus que deuant deuenir bon fionneur,
Sans auoir peur du Temps ny de l'Snuie,
Eflont au port le plus fieur de la vie.

Ramaffer par le Ciel des Aflres le troupeau
Qui demenoit la danfie, & les contoient par

Quand le Soleil hurtoit des Indes les barrières
Sortant de ï Océan, les Heures fies portières
Couroient vtipeu deuant fion lumineux flam¬
beau

nombre,

Ainfi que les Pafteurs, qui le matin fous l'om-^
bre

*w?

D'vn

Chefine

leurs

, vont contant leurs brebis

bufs,
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que les mener poiflre aux riuages ber-

Pour efllouirloveu'è aux Géants furieux,
Se vint droiCle plater vis-a-vis de kursyeuxï
Et alors Jupiter du traiCt défia tempefte
AuxGeantsaueugle^efearbomllaU tefle,
Leur faifant difliller ïhumeur de leurs cer-

leux.
Quadlo Lune monflroitflo corne vénérable,
Les Heures derechefouuroiet la gr'adeeftoble,

Où les Aflres logeoient cn repos tout le iour,
Les remenant ballerdu Ciel tout à lentour :
Puis les fierroientpar compte à l'heure accou-

waux;
yeux, par U bouche , $par les deux
nafeaux;
Comme vn fromage mol,de qui ïhumeur s'efl

Par

flumee
Que le Soleil auoit noftre terre allumée.

Si efl-ce qu'à lafin vn eft range mal-heur
( Vn mal heur peut fleruir ) mit leur flâme en
valeur.
La nuit que les Çeants à toute peine entent
Pelion deffus Ofle, fyflur Offe plantèrent
Le nuageux Olympe , afin de débouter
Iupiter de fion règne , ($r vaincu le douter :
' Les Aflres , dés ce fioir , force y
puiffance
prindrent ,
' Et pour iamais au Ciel vn lieu ferme retindrent.

Defià ces grands Géants

goûte
Par les trous d'vn panier à terre goûte à goûte,
Lors des Aflres diuins (pour leur peine d' auoir

Enuers fia Majeflép bienfait leur deuoir }
Arrefle la carrière , & tous en telleplace
Qriils auoient defort une, & en pareille eff>ace]
D'vn lien aimontin leurs plantes attacha,
Et comme de grands doux dos le dettesficha :
Ainfi quvnMoréChal qui hors de lofaurnaife

Tire des doux ordans tous rayonnez, de braifie,
Qu'àgrands coups de marteaux il coigne du-

en grimpant contre-

A

mont ,

Et jo tenaient

le

Ciel: & le fils de Saturne

Euffent emprifeonné dans la Chartre noClume
De ïabyfme d'Enfer, où il tient enferrez.
Et de mains (éf de pieds les Titans enferrez,,
Sans ï Aftre qui depuis eut lefur no de l'Ourfi
Qutregardoit pour lors toute feule la courfie
Des autres qui danfeient affine danfioient pas,
Ayant commeja laffe arreflefis beaux pas
Fermes deuers Borée, y voyant la cautelle
Que braffoient les Geans , tout fioudoin elle
appelle

vos ormes,
Arme?-vous , armez,-vous : ie ne fçay quels
genfidarmes

roientfaiCl

Nom oit authorité ny force ny ejfait.

,

La troupe de fies fiurs,($f s'en va raconter
En tremblant ,ïembufiade au père Iupiter:
Arme?- vous (dit l'Efloille) arme?, ve fie?

k

rement
l'entour d'vne roue arrengez,proprement :

Puis il leur mit es mains lefil des Destinées,
Et leur donna pouuoir fur toutes chofes nées:
Et que par leurs affetfs fatalité fierait
Tout cela que Nature en ce monde feroit ; '
Retenant toutesfois lo fiuperintendence
A fioy,de leurs regards, ($r de leur influence,
Et que quand il voudroit tout ce qu'ils au-^

D'Olympe fiourcihux auoient gagné le fiont,
'

les

'

Les Sfloilles adonc feules fie firent Dames
De mis les corps humains , ($f non pas de nos
âmes,
Trenant l'occaflpn à leur fieruice, afin

D'exécuter çà
Depuis tous

Pour coquerir le Cid,y pour vous en chaffer.
Adoncques Iupiter tout enflurfaut commande,
Veftu de fion Mgide, à lo celéfie bonde
D'endoffer le harnois, pourgarder leur maifon,
Et leurs mains de porter desfers en laprifion.
la défia sattaquoitïeficar mouche odieufie,
Quand des Aflresftambans la troupe rodieufie,

les

ï arrefl de leur deflin.

oifeaux qui volent (^f qui

chantent,
Tous lespoiffons muets qui les ondesfréquent et]

Et

tous les animaux , foit des champs ,foit des

Ont voulu trois grands monts l'vn fur ïaute entaffer

bas

bois ,

Soit

des monts couerneux

, furent ferfs de

leur s lais:

Mais l'homme par fur tout eut fia vie fiujette
Aux deftins,que le fielpar les Aflres luyjette;
L'homme qui le premier comprendre les ofia,
Et tels noms qu'il voulut au Ciel leur impofial

L'vn s'adc
de proye ,

j

ïjlj

DES HYMNES:
Et cherche de mourir deuat tes murs deTroye,

±Aux autres

'

Ayant percé le cnur de la lance d'ffeClor :
L'autre deuient Tiphys, $ veut mener encor
Les Héros voir le Phafie , <y repaffer fans

meilleurs ,

Et ne lesfaites par Morefibaux ny Tailleurs,
Mais Philofiphes grâds qui par ligues efludes
Ontfiait vn art certain de vos incertitudes :

crainte

^Aufiquels aue?^ donné puiffance d'efiouter
Vos myfleres diuinspour nous les raconter.

Des rocs Cyaneans l'emboucheure contrainte,
Et fiait prognofliquer deux ou trois iours deUAnt

Cefluy-cy cognoifl bien
gage ,

^

Courbé fur le tilloc, lo tempefle ($f le vent.

L'vn efl né laboureur , (èf

maugré qu'il

rage

tout fin mefhage,
Pour courirpar les bois après quelque Jongler,
Ou pourfaire les loups aux dogues eftranglcr,
Et languit fil n'attache à fia porte les tefles
Et les diuerfiès peaux de mille eflranges befles.
L'vn va deffous la terre, ^ fouille les métaux
D'or , d'argent fy defierjafimence des maux,
Que Nature riauoit comme très fige mère
(Tour noflre grand profit ) voulu mettre en
défies enfans

Et fiait

des cifieaux le tan*

conieClurèr des fionges le prefiage :

Jl nous dit noftre vie i ^r d'vn propos obfeur,

tn aJe
Aiguillonne fies bnufs , &fiend de mainte playe
^Auec le foc aigu ïeflehine desguerets
Tour y femer les dons de la mère Cerés :
L'autre eft né vigneron, & d'vne droite ligne
Deffus les monts pierreux plate la noble vigne,
Ou taille les vieux ceps, ou leur bêche les pieds,
Ou rend aux efiChallots les prouins mariez,.
L'vn peflche par contrainte ( ainfi vous pleut
Efloilles )
Et conduifiant fer l'eau fies rames &fes voiles,
Traincfinreth maillé, yofie bienarmer
Son bras pour affommerles Moftres de la mer:
Aucunefois ilplonge , & fians reprendre haleine
Effie les Tritons iufqu'aufond de l'arène :
%Aucmefois il tend fies friands hameçons ,
Etfurie bord defirobe auxfleuues leurs poiffons:
L'autrefiefait Chaffeur,^'perd dansfon cou-

Le foin

'vous donne? des meftiers bien,

y

de

lumière :
Puis deuient Alchimifte & multiplie en vain
L'or ailé qui fi tofl luy vole de la main :
L'autre par le meftier fa nauette promaine ,
Ou peigne les toifins d'vne groffere laine ,
Et dirie?qued Arachne ileflle nourriffon.

L'vn eflGraueur ,Orfeure ,Entailleur , y
Maffon ,
Trafiqueur , Lapidaire ,

A qui ïen interroge

Cefluy-là dés naiffance eflfait facré Poète,
Et iamais feus fies doits fia lyre ri efl muette ,
Qu'il ne Chante toufiours d'vn vers mélodieux
Les Hymnes excellens des hommes y des
Dieux ,
^Ainfique toy, Mellin, orné de tant de grâces,
Qui en cet art getil les mieux-difiansfiurpaffis.
feftuy- cy plus ardent , y d'vn c plus
hautain
Guide vne Colonie en vn pays lointain,
St riyony torrent ny mont qui le retienne ;
Ores ilfiait ra?er vne ville ancienne ,
Ores vne nouuelle il baftit de fion nom ,
Et ne veut omaffer treflor que de renom.
Cefluy-làfait le braue , &flofefaire croire
Que la hauteur du Ciel il hurte défia gloire
Prefque adoré du peuple , ô" ne veut endurer
Qu'vn autre à luy fie vienne en crédit meflurer:
Mais il voit à lo fin fion audace coupée,
Et meurt pauure fy fuitifl comme vnautri
Pompée.

Cefluy comme vn fefir âpres auoir rué
L'Smpire fous fies pieds , efl àla fin tué
De fes gens , ($f ne peut fuir la deflinéé
Certaine qu'en naiffant vous luy aueTjtonce.
Sans plus vous nous caufi% nos biens

Des biens, àfonperiî,en quelque eflrange terre.

(y

nos

mal- heu rs :
Mois vous caufi?^aujji nos diuerfiès humeurs:
Vous nousfaites ardes,phlegmatiques , colères,
Raffis , impatiens , court iflans , fiolitaires ,
Trifles ,plaifens , gentils , hardis , fioids , ofgueilleux,
Eloquens, ignorans ,fimples fy cauteleux.
Que diray plus de vous ? par vos bornes

y Mercier , qui va

querre

annonce le futur.

Le

marquées
Soleil refranchit fies courfies reuoquees ,

St nous refait les mois , les ans, & lesfaifons ,
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Ainfi ayant en vou file fiurgeon éternelà'
D'vnfeu natif, iamais ne vousfout la lumière

auil entre ou fiort de vos belles maifins.
Deffiol voftre pouuoir s'offeurent les grands

Selon

villes'

Laquelle luit en vous, came ou Soleilpremière.

Vous nous'donner des temps

les fignes

Ciment pourrait lo terre en fion girSfioumir

très-

wi/^.

Toufiours affez,d humeurpourvous entretenir,

®H*»d lo moindre

EtfoitquevoMcoucbez_£(oitquevousleueK,

En diuerfiès façons les fignes vous auez,
Imprimez, fur le front des vents & des oraiges,
Des pluyes,dcsfrimas, desgreftes & des nnges,

Et félon les couleurs quipeignent vos fléaux,
On cognoiflfiles iour s feront ou laids ou beaux..
Vousnous dine^auffi par vos marques cehftes
Les prefages certains desfleures y des pefies,
Et des maux qui bien tofl doiuent foberçà bas,
Les fignes defamine , & defuturs combos :

Car vous efles de Dieu lesfacrez,Characleres,
Ainço'u de ce grand Dieu feaelss fiscret aires,
Par qui fia volonté fiait fçauoir aux humains,
Comme s'il nous marquait vn papier de fies
mains.

Non feulement par vous

y

ce

grand Seigncnr

maiflre

Donnefies volonteTfjiux hommes à cognoiflre,

Mou par
très

l'onde

cr por ïair & par le feu

front t

Voire ( qui le croira ) par les lignes qui fiont
Sficrites dans nos mains , &flur noftre vifage,
Defquelles quipourroit au vrayfçauoir l'vfiage,

de vous en

firFaJle\.

#

(W«J

.

irait l humeur de

grondeur U

îrr

n
cefle terre baff

lufiques a vous la bout ,fens fie voirdeffecher

Des rayons duSaleil,auontque vous toucher?
Fol efl encor celuy, qui mortels vouspenfe eftre,
Mourir quand nous mourons, & quand nous
naiffons, naiflre;

Et que les plus luiflons aux Rou font deftmeK,
Et les moinsflamboyons auxpauures offgnez^
Tel foin ne vous tient pas, car après nosnaififiances

Que vous

aue% verfié deffus nous vos puifi-

fiances,

Plus ne vous chaut de nous , ny de nos faits
auffi :
Ains courez, en repos deliure?^ de fiouci,
Et fracs des poffions, qui dés le berceau fiuiuem
Les homes qui çà bas chargez, depeine viuenù
le vous faluë Enfans de la première nuit,
Heureux Aflres diuins, par qui toutfi eoduit:
Tendant que vous tournez, voflre tafihe ordonnée

Enfemble nos mauuais , y nos bons accidens :
Mais faute depouuoir telles lignes entendre

Au {fiel ,î accompliray çà bas la deflinée
Qriil vous pleut me verfier , bonne ou mauuaife, alors

Qui font propres atous, nous nepouuons corn-

Que mon ame immortelle entra dedans mon

Nous verrions imprimez,doirementlàdedans

prendra

corps.

Ce que Dieu nous cfcrit,&fens iamais preuoir
Noflre mal-heurfutur, toufiours nous laiffons
Choir

Apres vnemiflère , en vne autre mifiere:
Mats certes par fus tous en vous reluit plus
clere

Vs , Luth doré,

des Mufies le partage,

Et d'Apollon le commun héritage,
De qui ta voix, d'accord mélodieux

La volonté de Dieu,d'autant que fia grandeur

Allume déplus près voftre belle ff tendeur.
O que loin de raifon celuyfollement erre

Qui dit que vous paiffez,
terre!

HYMNE DE LA FRANCE.

des humeurs de

la

Si ïhumeur vouspaiffoit, vousferiez, corropus:
EtpourceAflres diuins,vous rieftespoint repus,
Voftrefeu vous nourrit, ainfi qu 'vnefontaine,
Qui tantplus va coulât,plus fe regorgepleine,
Comme ayant defion eau le furgeon percnnel :

y

Chante les faits des hommes
des Dieux :
Sus, l'honneur mien , il eft temps que tu voifies
Donner plaifir aux oreilles Françoifies,
Rompant ïobfcur du pareffeux fejour,
Pour te monflrer aux rayons du beau iour.
Tu peux tirer lesfiorefis de leur place ,
Flefchir l'Enfer , mouuoir les monts de Thrace,

Et retenir le feu qu'il

ne fiaccage

Les verds cheueux d'vn violé bocage,

DES H Y M N E S.'
Quand Iupiter menace

de fon

ire

Ne la moiffon

tant de gens horribles
ta terre à force defiferrez,

Les hauts fiour cils des montaignes d'Epire,
Et que fion trait iuflement deftité
Rompt le fiommet d'vne iniufle cité.
Toufiours le Grec la Grèce vantera ,

Hors de
S'efl heriffee

en corfilet s ferre? :

_

Et dont iamais lo première apparence
Du laboureur ria trompé ïefferance.

1taies fertiles,

Mais moy Fraçois la France aux belles villes,
Et fon renom , dont le crieur nous femmes ,
Ferons voler par les bouches des hommes:
Où l'Equité & lo luftice auffi,
GemeUes fl»ursy fleuriffent ainfe
Que deux beaux lis ou deux rofes , alors
Que le printemps pouffe les fleurs dehors.
Jl ne faut point que Arabie heureufie,
Ne par fin Nil ï Egypte plantureufle ,
Ne l'Inde riche en mercerie eftrange ,
Face à la tienne efigale fla louange:
Qui d'vn clin d',ilvn monde peifx armer,
Qui as les bras fi longs deffus la mer,
Qui tiens fur toy tant de ports y de villes,
Et où les loix diuines & ciuiles,
En long repos tes citoyens nourriffent.
On ne voit point par les cbaps qui fleuriffent
Errer enfemble vn tel nombre d'abeilles,
%oifians les lis y les rofes vermeilles :
Ny par l'eflé ne marchent au labeur
Tant de fournis , animaux qui ont peur
Qu'en leur vieilleffe ils n'endurent fiouffronce,
Comme l'on voit d'hommes par noflre France
Se remuer:foit quand Bellonne anime
La majeflé de leur clur magnanime,
Ou quand la paix à fion rang retournée
Chacun renuoye exercer fa 'tournée.
Bien que lo perle y les pierres exquifes
En noflre mer des morChons ne fioient quifies,
Ne par nos pre? on ne voye omaffee
L'herbe d'Heleine, ou bien la Tanacee ,
Ni le doux miel ne feinte en nos rameaux,
Ni le doux loiCl ne coule en nos ruiffeoux :
Des fiers lions la fiemence fiuperbe
En efl bien loin , @r le firpent par l'herbe,
Tel que l'Afrique , horrible rieffouuante
Le fieur p a fleur , ne l'amour véhémente
Qui f enfle au front du poulain ny eft pas
Mixtionnee es amoureux appas.
' Nos champs Ja fion défis toreaux ardons
Ne laboura, poury ietter dedans
D'vn grandfirpent les mâchoires terribles :

de

Mois au contraire ils enfantent vn blé ,
Nom le rendant d'vfiure redoublé:

Et l'Eftagnol l'Effagne Chantera ,

V Italien les
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Plus qu'en nul lieu Dame Cerés la blonde
Et le donteur de'sjndes y abonde.
Mille troupeaux frifle? de fines laines
Comme eficadrons fie campent en nos plaines:
Maint arbriffeau qu\ porte feir fies branches
D'vn or naïf pommes belles fy franches ,
*Y croift auffi, d'vne-part verdiffant ,

ï

De ï autre-part enfemble iauniffant t
Le beau grenad à lo ioiie vermeille,
Et le cytron , délices de Marfeille ,
.

Fleurit

es

champs de la Prouence à gré:

Et l'oliuier ,à Minerue flacré ,
Leur fiaitfionneur défies fruits ^Autonniersi
St iufquau Ciel s'y dreffent les Palmiers :
Le bout fiapin , qui par flots eflrongers ,
Doit aller Voir de lo mer les dangers,
Y croifl auffi : y le buis qui vaut mieux]
Tour y tailler les Images des Dieux,
De ces bons Dieux , qui ont toufiours fiouci
St de lo Frante , & de mes vers auffi.
auprès de Meun le Cheual belliqueur\
(

Braue apporoifl,qui d'vne ardeur de c
Paffe à nou Loire , oufolaftre aux campagnes,
Ou d'vn plein cours vole aut bout des mon-*
tagnes ,

Heurte

les

flancs de la terre qui fonne,

St au combat luy-mefme fie façonne,
là fie vantant d obéir à la bride ,
xAyant fur luy Carnaualet pour guide.
Que dirons-nous de lo faiflon des tempSj
St des tiédeurs du volage Printemps ?
La cruauté des vents malicieux
N'y règne point , ne les monflres des Ceux,
Ny tout cela, qui plein de felonnie,
Tient les fiblons d' Afrique ou d' Hyrcanie.
Toufiours lo France heureuficmentfertile,
Donne à fis fils ce qui leur efl vtile :
L'or etefnel ne défaut point en elle,
St de l'argent la fource eft éternelle :
Le fer , l'airain, deux métaux compagnons,
fe fiant les biens défies riches rognons,
L'vn bon à faire ou trompettes tortues,

N N Nnnn
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Ou les portraits des diuines flotuès :
Vautre nous fert pour corriger l'audace
De ï ennemy , qui en vain nom menace,
Lors quvn bon flgneau Ciel nous efl donne,
Et Iupiter à maingauChe a tonné ,
Fauorifiant le François, qu'il eflime
Enflant d'HeClor ,fia race légitime:
Qui de là haut nom a tranflm'ts fles loix,
Et a iuré de nous donner des Rois ,
Qui planteront le Lys iufqu'à lo riue
Où du Soleil le long labeur arriue.
Icy y là , comme celefles flammes ,
Luifent les yeux de nos pudiques femmes ,
Qui toute France honorent de leur gloire ,
Ores monflrant leurs effaules d'yuoire,
Ores le col d'alboflre bien vni ,
Ores le fiein, où l'honneur fait fion

Qui pour donter lo

ni:

cagnorde pareffe ,

Vont furmontant d'vne gentille addreffe
Le vieil renom des pucclles d'Afee,
Pour joindre à l'or la foy e cramoifie,
Ou pour broder au meftier proprement

D'vn nouueau Roy te

riChe accouftrement.

Que diray plm des lacsffi des fontaines ,
Des bois tondm ($f des forefis hautaines?
De ces deux mers, qui d'vn large (if grand
tour

Vont prefque France emmurant tout autour?

Maint grand vaiffeau , qui maint butin ameine ,

Tarmy nos flots fieur ement fie promeine.
Au dos des monts les grandsfiorefts verdoyent,

Eta leurs pieds

eaux ondoyent ,
Des Dieux bouquins les bois font les repaires,
De Pan, de Faune, & des Satyres pères,
m Et au plm creux des argentines ondes
Mènent vn bal nos Nymphes vagabondes.
Puiffe en mes vers leur faueur opporoiflre ,
Heureux celuy qui les a peu cognoiflre!
Celuy vray ment l'auarice riard point ,
Ne l'appétit des honneurs ne le point ,
iskfais iour & nuiCl courbé deffus le liure
Apres fia mort tafcbe à fi faire viure.
Qui contera ïexercite des nues,
Groffes de grefle, <$r de pluyes menues,
( Lors que la Bi?e horrible les rencontre,
Ou quand le Ciel fi courrouce olencontre
D'vn camp, qui fiait iniuflement. la guerre,
*

les belles

]Le punifjant d'orage & de tonnerre)

CVEÎL

// contera de la France tes ports,
Et les citez,, les villes ,(§f les forts,
Droit efleuant vn front audacieux,
Et vn fourcil qui menace les Cieux.
Dedans l'enclos de nos belles cite?^
Mille y mille arts y font exercitez,.
Le lent fommeil, ne la morne longueur,
Ne rompent point des ieunes la vigueur :
Car oins que ï Aube ait ï obfeur effacé ,
De fin labeur chacun efl jo lafié :
Lo To'éfie $f la Mufique fiCurs,
'

Qui

nos ennuis Charment de leurs douceurs,

Y ont

r'aqu'u leurs louanges antiques.

L'art

non menteur de nos Mathématiques ,

Commande aux feux : la fiéure fuit deuant

L'experte main du Médecin fiçauant : t
Nos Imagers ont la gloire en tout lieu,
Pour figurer foit vn Prince ou vn Dieu,
Si viuement imitons lo Nature,
Que l'àilrauy fie trompe en leur peinture.
Vn million de fleuues vagabonds,
Trainans leurs flots délicieux ($f bons,
Leflchent les murs de tant de villes fortes ,
Dordonne , Somme ,fy toy Seine qui portes
Deffus ton dos vn plus horrible faix ,
Quefur le tien , Neptune , tu ne fais»
e
A djoufie? -y tant de Palais dore? ]
Tant de fiommets de Temples honorent,
Iadis rochers , que lo main du maçon
Elaboura d'ouurage y de façon.
» L'art dompte tout , y la perfieuerance.
Que^ dirons- nous encor de noflre France?
Cefl cefle terre aux deux PoUaS odeflre ,
Et qui nous a de fon ventre fait naiflre
Tant de vainqueurs de Laurier couronnez,,
Et unt d'eftrits aux Mufes adonne?:
Cefl celle-là qui a produit icy ,
Roland , Renaud ,(fflff Chorlemagne auffi,
Lautrec, Boyard, Trimouilky la Police,
jEhojHenry, le fléau de lo malice,
Roy dont l'honneur fus les autres reluit
Ainfi que ï Aftre à Venus, qui lo nuit
De fion beoufi-ont tous les outres efface,
Lors qu'il o bien lauéfia belle face
Dans ÏOcean: maint flambeau qui eficlaire ,
. Sort de fies yeux: la nuiCl en eft plus claire.
Roy, qui doit feul par le fer de la lance
Rendre l'Esfagne eficlaue de fe France,
Et qui riagitere a l'Anglots abbotu,

DES H Y M NE
Le premier prix de fa jeune vertu.
le te faluë, o terre plantureufic,
Heureufie en peuple,y en Princes heureufie.

Moy ton Poète, ayant premier ofié
Auoir ton los en ryme compofé,
le tefiufply, qu'à gré te foit ma Lyre:

Et fl

quelquvn enrage d'en mefdire,
Soit- ilprifié du pauure populaire,
Et fes labeurs ne puiffent iamais plaire
iAmon Prélat, honneur dt ta Trouince,
Ny aux flainCts yeux de mon grand Roy, ton

Trince.

PRIERE

A LA

FORTVNE.

TRES-ILLVSTRE

A

ET

Reuerendiiïïme Cardinal de

Chaftillda.

voflre exemple, en toutes leurs
uinces :
Car déformais vos ver tm fier uir ont
D'exemple à ceux qui mes
liront,
D' eflre Mécène, y Patron des Poètes
En leur pa'is, comme icy <vom le m efles,
Et pour mouuoir les Poètes auffi
A rieflre ingrats, $f d'auoir en fiouci
Toufiours la gloire, y les vertus louables
De ceux, oufquels ils feront redcuablesà
Contr'-efihangeant lo libéralité
D vne faueur, à l'immortalité.
Or quant à moy, par les Mufes ie iure
De ne pallir iamais de telle iniure,
Que d' eflre ingrat de ïhonnefie faueur
Que de vom feul a receu mon labeur:
Car fait que vif au Monde ie demeure,
Soit quebanny de ce t^ionde ie meure,
l'ouroy toufiours aufond de mon efbnt
Le fiuuenir dovoflre nom eficrit.

Mais ce-pendant , Monfieigneur, que ïa~
mufe

vdu,

i'ay Ieu,
Ny tout cela qu'encore ie doy lire,
Sinon à vous ,Monfiigneur, car ma lyre,
Comme deuant , ne veut plus refonner,
Si voflre nom ie ne luy fais fonner :
Toy beau pincer cent fois le iour fia corde
Au nom d'vn au tre, elle iamais n'accorde
A mes chanfions, (Sffimble enta pinçant,
Qtfen me grondant elle m'aille tançant:
Mais auffi tofl que voflre nom i 'entonne,
Sans la forcer d elle- mefme le fonne,
Car elle fiait combien iefuis tenu
xsi vous, Prélat, qui d'vn fiimple incognu,
M'auez,oimé outre mon efferance:
Ceft pour cela qu'au Théâtre de France
De mieux en mieux toufiours ie publiroy
Des

Chastillons

que

l'honneur que i'efi-

criray
Sn cent papiers pour le rendre admirable :

Auffi fier oy-ie à bon droit miferable,
faueur s que i'ay receu

Si

les

le

ne chamois

ij5î
Tro-

"

Tar

'Aypour iamais par ferment fait vn
De ne fiacrertout cela

S.

de

vous

aux aureillesdetom, *
Et fi ma langue aux nations eftranges
D'vn autre nom annonçoit les louanges
Sinon du voftre, (flffles faits glorieux
De voflre Frère, y de tous vos oyeux:
Pour efmouuoir les grands Rois & les Princes,

A vom louer, la faueur de ma Mufi,
Qui

ne fe plaifl d'autre chofie , finon

Qu'à célébrer

des

Chastillons

le

nom,

»

Le temps f enfuit ,

le temps que l'on

n'at¬

trape

Quand vne fois des mains il nous efchape.
Vn iour viendra qu'en termes bien plus
»

hauts,
le chanter ay U guerre , y les affauts
De voflre Frère \ & de quelle prudence
Voflre Oncle & luy gouuernent noflre France:
Mais maintenant il vaut trop mieux fonner
Cefle Chanfon,que tant la fredonner,
Qui vous pourroit par fe longueur deftlaire,
Vous ennuy ont, ce que ie ne veuxfoire:
far vous auez, à quoy paffer le temps
D'autres plus grands y meilleurs paffetemps,

Que cefluy-cy , puis ïe fais confidence,
*
D'abufir trop de voflre patience.
Los ! qu'il mefiafihe,^ que ïoy de fioucy,
De ce qu'il faut que ie deflourneicy
Mon vers tout court défi première addreffe,
Pour rencontrer vne aueugle Déeffe,
fomme eft Fortune ,en qui nefut, ny ri eft
Veuh enflesyeux, ny enfles pieds d'arrefl ;
N N N n n n iiij
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Iufqu'à fuir tout admoneflement :

Mais toutefois ilfaut que ie la chante,
Car c'eft le but de ma chanfon prefent e.
O grand' Déeffe, o Fortune, qui tiens
Entre tes mains les hommes y les biens,
D'effets tes champs qui conduis les armées,

,,

Et fur la mer les galères ramées !
Qui téjoùys de n'auoir point de foy,
Qui d'vn potier fais fil te plaifl vn Roy,

Et d'vn grand Roy fais vn maiflre d'efiole :
Qui de ton chef heurtes le haut du
Et de tes pieds la terre vasfoulant

Pôle,

Deffus vn globe inceffamment roulant :
Qui n'eus iamais ny arrefl ny demeure,

Qui

des

humains à toute heure à toute

heure,

,

Us appeUée en langages diuers,

Mais tous d'vn fiens, Roy ne de l'Vniuers :
Quifeule es bonne ($f mauuaifè nommée,
Seule haïe , ($r feule réclamée,

^

feule qui fois tout,
Seule qui es commencement y bout
De toute chofe , à qui chacun réfère
Egalement fon bien (êffe mifiere:
Seule inuaquée,

Et bref, qui tout en ce Monde

Car vn Roy feul ne fçauroit tout par¬
faire.
Maintenant donc, que fçaurois- ie mieux,

faire

Voyant mon Roy y

fies Princes

aux champs,

Veflus defer, & de glaiues tranchons,
Enuironne? d'vn monde de gendarmes,
Tous efelatans en flamboyantes armes,
Sinon prier la Fortune, qui peut
l
Faire vainqueur vnRoy quand elle veut,
Voire ($f rieuft-il quvne petite bande ,
St ceftui-là qui en nuine vne grande
Rendre vaincu; d'autant quelle a pouuoir *
Deffus vn camp , plus que n'a le fçauoir,
Ny la vertu : tefmoin en eft Ïhifloire
De ce grand Roy qui perdit la vifloire
Contre les Grecs, bien qu'aux champs il euft

j,

mis

accomplis,

Etlefueilktdes deux pages remplis!
Efioul e-moy,du Mande ÏSmperiere,
O grand Déeffe ! efioute ma prière,
Arrefle-toy , y foy figne du font,
Quoffezà gré mes prières te font.

Vn camp bien grand,

contre vn peu d'enne

mis:

Puis que nos Rois effoints de trop de
gloire,
N'ont autre floin que par vne vifloire
De quelque ville, ou d'vn cbafleau conquis,
Hauffer leur bruit par fang d'hommes ac¬
quis,

Vien donc, Fortune , y feule fauorife
A noftre Roy, y à fon entreprifie
Premièrement garde fe Majeflé :
Encores nulle en Gaule n'a efté
Si grande quelle en force , ne puiffance ;
Tu le fçais bien , tu en as cognoiffance :
Car Ceft ce Roy qui te tenait au crin
Quand les François beurent dedans le Rhin]
Et quand fit main iomenont pour compa~
gne

Et puis qu'ils ont de toute leur contrée,
Tour chérir Mars, chàfié la belle Aflrée,

Et pour ta Paix

ont choife le difiord,
Etpvur la vie ils ont choife la mort,
Dedans leurs c
, ayant bien peu de
crainte

Di Iesv sXhrist ,$

Si ne fout-il qu'en chacune prouince
Le peuple laiffe à prier pour fon Prince,
Et pour ceux-là qui font en dignité
Conflituez, fius leur authorité :

de fia

Loy tres-

fiainte,

Expreffément qui deffend aux humains
Du fiangd'autruy ne fe fouiller les mains,

vAins viure enfemble en paix fy en
corde ,
Loin de la guerre fy de toute dificordt
ie:
Et puis qu'ils font obfl'mez^ durement

con¬

De fia grandeur effraya l'Allemagne,
Et l'Empereur , qui palliffoit deffroy
Te cognoiffont tenir la part du Roy.
Garde en après tous nos T rinces, qui tien¬
nent

De fia vertu, comme Princes qui viennent
Du fang de luy , qui ri a point de pareil
En tout ce rond qu eflchauffe le Soleil :
Princes vrayment qui donroyent bien matiere
Sans en mentir, d'vne Iliade entière,

Voire de deux, aux François eficriuains,
Tant ils ont fait d'aCles preux de leurs
mains.

/

DES
Garde en après ce preux feigneur de Guife,
Dont la vertupar armes fiefi acquifie
Le nom d'Héros , $r du rempart Fran¬
çois,

Ainfi qu'Acbiï celuy là des Grégeois :
Mou fi l'on veut égalîer laproueffe
De ce François , à ce Prince de Grèce,
( Bien que Vulcan luy ait armé le corps,
Et que fla dextre ait enjonché de morts
Par grands monceaux ta campagneTroyenne,
Faifant branler fia hache Pelienne)
On trouuera que les faits Guifiens
Doiuent paffer les faits Achilliens,
D'autant qu'Achille y fion fait riefl que
fable,
Et que lefaiCl de Guife eft véritable*
Garde en après ce grand Montmorency,
Qui par vertu dhomme fiefi fiait auffi
Héros diuin , jà mefjtrifànt la terre
Fait demi-Dieu par l'honneur de la guerre.
C'eft ce Seigneur, qui en force y confieil
N'eut , ny ria point , ny n'aura fon pa¬

reil,

Qui

confieiUoit ,

Tout

ce que

Neftor, Vlyffe, ^Aiax, y Diomede,
Romains les vaillants Curiens,
Leurs Scipions, & leurs grands Fabiens :
Car celuy feul en hauteur lesfurpaffc
D'autant qu'vn mont vne campagne baffe:
Mais tout ainfi que le tonnerre afifaut
Plus volontiers quelque fiapin bien haut
Qu'vn petit frefine : ainfi la Mort affomles

(êf

dit au

de mains àcheuoit

confieil

Ayant autant au combat

il auoit,
de vaillance,

Qjiandpar HeClor

les

feux Troyens dor-

(Qui petiuoient par vne grand' affreffe)
Brufioient au port le retour de la Grèce :
le dy les nous, y les Grégeois dedans
Morts de fumée, y de brazjers ardanS.
Tu cognoiflras cet Admirai de France
A voir fans plm le gefte défia lance,
Dont il régit les bandes des foudars,
Les [urpajjant du fiont, ainfi que Mars

malice a dépité lesDieux,

Voulant par force occuper la prouince]
Et les citez,de quelque innocent Prince.

Non,

ce

rieft pas, ce riefl pas

du tour-

d'huy

Que tu cognois les merueilles de luy :
Long-temps y a que fa vaillante dextre
^A toy s'eft faite en cent lieux à cognais

ftre
Deuant Boulongne , où fia ieune vertu,

Qui fianglotoit ( eflendufiur le bord
De Simo'is ) aux longs traits de la mort,
Eftant naurépar la

Fut appelle Ïesjoir de l'Italie.

Tluflofl vn grand, que quelque petit hom¬
me:

Garde-le donc, nom aurions plm d'ennuy,
Et plus de dueil pour la perte de luy

Que lesTroyens ojjiegez, n'en receurent
Quand de leurs murs HeClor ils apperceurent

lance

d'Achille:

Vn pleur fie fit neufi iours parmy laviUe,
Où fions ceffer

de tous cofteT^fonnoient

Les coups de poing que fies gens fie don¬
naient
Sur la poitrine accablez, de trifteffe,
Pour le treftas d HeClor leur fortereffe,

\

Paffe du dos y de toute la face
Les Cheuoliers qu'il ameine de Thrace
Tour ruiner quelque Roy vicieux,

Ainçots chenue a toufiours combatu
Ses ennemis , fy toy- mefme Fortune :
Car la Vertu ne te fiait place aucune ;
Tu te cognus bien ieune d'ans auffi
Auec fion Frère, es murs de Landrecy:
Tu le cognus riaguiere en Allemagne.
Tu le cognm fur tous en la campagne
De Luxembourg, en âge reffemblant
iA Scipion, qui fion camp affemblant
Pour fiaccagerfy Carthage y Libye,

me

*«

Comme au confieil il auoit de prudence.
Garde en après l'Admirai Chafiilîon,
L'autre rempart, ô" l'autre baflillon
De nosfiudars conduits deffom fit charge]
Ainçois gardez, comme dçfjom la targe
Du grand Aiax les Grecs efloient gardé?,

Qui par

Sien que la Çrece ait vanté Talamede,

Et

HYMNES.

y

Garde donc bien d'encombrier
de mal
Ce ieune Héros, ce vaillant Admirai ,
Frère d'Ôdet de qui pend ïefferance
Non de moy fieul, mats des Mufes de France.
Si par ta rufieil a quelque mechefi,
Jet'enuoyray tout d'vn coup fur le chef.
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Comme +Archiloq,milleïambes, pour prendre
Quelque licol, afin de t' aller pendre,
Touchée en vain de repentance au cMur
D'auoir tué le frère à Monfieigneur.
Hé que ie fuis encontre toy colère,
Que tu rias peu garder fon fécond frère,
Que fia vaillance en combatant a mis
Entre les mains de fies fiers ennemis!
Mots tout ainfi comme vn lion fiauuage
Quand ilfie voit eflchapé de fla cage,
Ou il eftoit prifionnier arrefté,
Deuient plus fier auec la liberté,
Et plm cruel qu'il riauoit decouftume,
Ouure la gueule, ^r de flammes allume
Sesyeux marris , yflon poil heriffont,
Se va le cuur de colère empliffant,
Coup defifmcoup fe frappe de la queue
Tourf irriter , tournant fe fiere veue
Deuers lo part qu'il entend des taureaux,
Lefquels fioudain, maugré les Pafloureaux,
Rompt (êfdefehire, y défia dent fondante
,

DES

HYMMES.
L'vn deffus ï autre horriblement tuez.
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Fait croque ter leur pauure chair tremblante
Deuant les Chiens, qui riofient dire mot ;
Ne plm ne moins le Seigneur d'Anddot,

De coups par luy

1

es

batailles rue?^

Si que toufiours fa main fiera fiaigneufie
Du fang bardy de l'Eftagne odteufie,
Laquelle doit luy payer ïintereft
De la prifion où maintenant il eft
Enfiruitude ,($? firia commis vice,
Si vice ri eft faire à fion Roy firuice.
Garde en après leMarefihal d'Albon,
Tant au confieil comme à lo guerre bon,
Qui maintesfou a mis en jeu fia vie
Tour noftre Roy es Champs de Picardie,
Et pour trophée a toufiours rapporté
L'beureux honneur de ï ennemy donté.
Garde en après le refte de l'armée
De toutes pars en colère animée
Contre Ceflar, qui ne taflcbe finon

Par meurdrey feang accroiftre fen renom,
Ou par aguets ffiurprifle , ou tromperie:

Et fi tu fais cela
Tu n'auras plm

dont ie te prie,

de boule fom tes pieds

Comme deuant, ny les deuxyeux liez,]

Lo voile en main, ny au fiont la crinière]

Ayant trouué fia liberté première

Ny ton rouet, ny des aifies derrière,
Ny tout cela dont furent inuenteurs,

Retrouuera fia force couftumiere,
Ainçois plm fort qu'il ri eftoit par- auant,
Et plm bardy, viuement enfiuyuant
Le naturel de fia diuine race,
Ses ennemis eftendra dons la place

En te peignant, les vieux peintres menteurs]
Pour remonftrer que tu ries plus volage
Comme tu fus, mais Déeffe bien fiage,
D'auoir voulu d'vn bon il regarder
En ma faueur la France, <$f la garder.

LE R
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DES
Ouce

ELEGIES.

Maifleffe, à qui i'ay dé¬

De peur, helas! que mon pinfler mol-figé
Nem'affeuroft de mefaire partir
Delà prifion dont ie ne veux fiortir.

dié

Mon céur captif que vom te¬
lié
Dedans les rets de voflre treffe blonde,
En qui la fioye & le fin or abonde ;
Oyezhdas , le mal que ie reçoy,
Pour le plaifir de ri eflre plm à moy!
Perdant du tout l'efterance de ïeftre :
nez,

«

Car contre vn Dieu vn homme

V E I L

Cefte efeerance au fioir quand ie mecoU^
che,

Et ou matin quand ie fors de ma couche,
Vient toute feule , à fin de m'offenfier,
Secrettement pratiquer mon penfer,

Tour

riefl pas

le la repouffe , ($r point ne la

Qui peut donter les hommes ($f les Dieux,
Fut l'autre iour de mon aifie enuieux,
Me prit captif, y me mit fur la tefle
Le pied vainqueur en figne de conquefle,
M'ofto le fins, ï eftrit fy lo raifon,
Puis m'enferma dedans voftre prifion ,
>Et me lia d'vne fi douce forte
Que. i'ay plaifir des liens que ie porte.
Tom priflonniers tant fiaient-ils enferrez^
deffom terre à ï obfeur enferrez,,
Flattent leur mal y viuent d'efferance

Et

f efforcé

reçoy,

.

Sans vos liens ie fierais miferable,

D'auoir vn iour de leurs maux deliuronce,
Et de reuoir du Soleil la clarté,
Efians remis en pleine liberté.
Mois dés le iour que la belle lumière

Defioulager ma prifion O1 mA $ayc >
Mepromettant de mefaire iouir
De liberté : mats ie ne veux l'ouïr,
Ne luy donner dedans mon cvurpaffage,

elle

Pourneloger mon ennemy Chez,- moy.
%*Alle? ailleurs chercher voflre demeure^
Luy di-je alors, il me' plaifl que ie meure
Sans nul efeoir :fus donc partez,d'icy,
Vom ne fiçauriez, feulager mon fioucy,
Ny d'autre port tourner mon entreprifie.
Car ma prifion vaut mieux qu vne franchife]
Vn plm grand bien ie ne fiçaurois choifir,
Qu en longuiffant mourir à mon plaifir.
Cefle langueur m eft vne douce vie,
Et fi n'ay point en longuiffant enuie
De me guarir : cor de cejle langueur '
Vient le plaifir q ui foulage mon cur.
Douce prifion , vom m eftes honorable,

Du Chaud brandon défies cruelle s filâmes,

Cefle efeerance, y n'en veux point auoir:
lïien queflateufieà toute heure elle efljaye

trahir ; mais plm

D'entrer Che?- moy , ie refifle à fla force t

maiflre.
Ce petit Dieu qui porte dans la main,
Vn trait loué de noftre fang humain,
Qui ne fie plaiftque d'allumer nos âmes

De vos yeux prit mon ame prifionniere,
le n'ay voulu pour hofte receuoir ,

me

.

Voftre malheur bien-heureux m'a fendu :
En me perdant ie me fiuis bien perdu,
Et ne veux point qu'ailleurs ie meretrouue:
I'ay me mon mol , i'y confins ey l'approuue,
l'oyme ma perte, ($f ne voudrois pour rien
zJMeregaigner pour eftre du tout mien.
ll ne faut point quvne autre DamoifieUe

T enfle eferanler ma confiance fidelle;
En autre part

ie ne fçaurois aimer,

le fiuis fiemblable auTolype de mer,
Qui aime tant les branches de ÏOliue,
Quilfiort dc l'eau y vient deffurlo riue
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Les coreffer,feftoyer, embraffer,
Et tellement il fi laiffe enlaffer
Par l'arbre aimé, que glaiue rie qrieftee
( Dedans fion fiangplus d'vne fois trempée)
Ne peut ïoflerd'vn tel embraffement,
Ains en ferrant toufiours obflinément

N'a foin de voir fa vie confiommée,
Mourant joyeux deffur la branche aimée.
Las! telle mort ie voudrois receuoir,
Si dans mes bras ievous pouuois auoir:
Et ne craindrais la Mort tant fiufl cruelle,
Cor ie fiuis fleur que fyprine la belle
Feroit entrer mon eftrit amoureux,
Apres ma mort, ou Paradis heureux,
Soit deTophos,d Amathonte, oud'Eryce.
En ce beau lieu tout remply de délice
Où le Printemps fiorit tout à l'entour,
J'irois volant accompagné d'is4mour :
Tom les eferits me fer oient reuerence,
Tauro'u entre- eux honneur ^ preminence ;

Et comme vn Dieu ie fier ois eflimé,
Pour le loyer dauoir fi bien aimé.
Douce beauté, ha que vom m eflesfiere !
Sans auoir poix vom m' efles trop guerrière :
En vom voyant tout le ceur me défaut,
le meurs pour vom , y fine vom en chaut !
Souffrez,ou moins qu'icy ievom aceufie

De me charmer ainfi quvne Medufie.
Toutes les fois que ie fiens approcher
Vos yeux fur moy, ie deuiens vn rocher,
Sans fientiment , car mon ame gelée,

Qui par frayeur au cpur fen eft allée.
De froide peur me glace tout lefiang:
Sans refeirer ie demeure tout blanc,

Tafie y

tout froid, comme vne roche dure
En qui l'on voit d'vn homme la figure.
Telle en Sipyle apparoifi Niobé,
Dans vn rocher deffm la mer courbé,
Qui fut changée en pierre larmoyante,
Voyant les fils de Latone puiffante
Tuer les fiens , dont l'horreur lo fioidit,
Si bien qu'en roc tout fion corps feroidit,
Et ne refla pour vne femme à l'heure,
Sinon au bord vne roche qui pleure,
Comme ie fiais : mais gueres ie ne puis

De vos propos qui r' animent mes fins.
Par la vertu d'vne haleine amoureufe;,

Qui rend fioudain mon ame

chaleureufe,

Chaffant du cuur la crainte (èy la froideur,
Pour faire place à la nouuelle ardeur.

Mon ame adonc, laquelle

efl toute pleine,

De la chaleur d'vne fi douce haleine,
Imprime en elle au vif voflre portrait,
Qu'Amour fiubtil engrauedefion trait;
Lors ce portrait qui iamais ne fie laffe
D'errer en moy, de veine en veine paffe,
De nerfs en nerfs , fi bien que maugré moy,
De moy s'efl fait le Seigneur (£ff le Roy .
Maugré moy non ! ie l'aime y le defire,
Cefl ce portrait qui doucement m'infeire

Mille penfers, que changer ne voudrois,
Non pas vn feul, aux richeffesdes Rois .
Tuisqucnmoy donc nuiCl y iour ie vous
porte,

Quand

il

vom plaifl mon

c

cuure fit

porte,

A tout cela qui de voflre part vient,
Car de vom feule au Monde fie fiouuïent :

le cognois bien que ie

Et

ne fiuis pas fioge,

que l'ardeur a forcé mon courage,

Que mes deffeins ne font point auonce?.
Je fuis aueugle, (y fi cognois affez.
Que ïaime trop le mal qui me tourmente]

Et

toutefois fi Vom cflie? contente,

Pour vom donner les biens que ïaime mieux,
Mon fang, mon c ma lumière, y mes,
yeux,

Je lefierois fans aucune prière:
Car ny mon c3ur, mon fiang , ny ma lu¬
mière,

ïAme ,ny vie, helas! ne me font rien,
xAu prix de vom ; qui efles tout mon bien.
Or pour la fin cet eflerit ie vom donne
Pour le donner à vne autre perfonne,
S'ainfi vom plaifl , ou pour le retenir,
Car rien de vom ne me fçauroit venir
Qui ne m'apporte vne joye parfaite,
Si par mon mal ie vous voy fetisfaite.

'
'

Snvn rocher lamenter mes ennuis :
Car auffi tofl que vos léures déclofies,
Pleines de lys , de perles & de rofes,
^Parlent à moy , defiharmer ie me fins,

elegie:

DESELEGIES.
ELEGIE.

ELEGIE A IEAN BRINON,

HerChe, Maiflreffe, vn Poète nou¬

||!

Es faits d'Amour Diotime certaine,

Dit à

ueau,

Qui après moy fe

rompe le cerueau

A te chanter : il aura bic% affaire,
Et fufl-ce vn Dieu , fil
faire.

w

peut auffi bien

Si noflre Empire auoit iadis eflé
Par nos François auffi auant planté
Que le Romain, tuferois autant leuè,
Que fiTibuï t auoit pourfienne efleu'è:
St neantmoins tu te dois contenter
De voir ton nom par la France Chanter,
Autant que Laure en Tuflcan anoblie
Se voit chanter par la belle Italie.
Or pour t auoir conflocrê mes eficris,
le rioy gaigné finon des Cheueux gris,
La ride au front , la trifleffe en la face,
Sans mériter vn feul bien de ta grâce;
'Bien que mo^pm , mes vers , ma loyauté
Euffint d'vn tigre efimeu la cruauté:
Et toutefois ie m 'affleure, quand l'âge
Aura donté l'orgueil de ton courage,
Que de mon mal tu te repentiras,
Et qu'à la fin tu te conuertiras :
Et cependant iefiouffiriray la peine,
Toy le plaifir , comme Dame inhumaine,
De trop me voir languir en ton amour,
Dont Nemefis te doit punir vn iour.
Ceux quiiAmour cognoiffent par efereuue,

Lifant le mol où perdu ie me treuue,
Ne pardon' ront à ma fimple amitié
Tant feulement , mais en auront pitié.
Or quant à moy ie penfe auoir perdue
En te fieruant ma ieunejfe efiflanduè
Deçà delà dedans ce liure icy.
Je voy ma faute y la prends à mercy,
Comme celuy qui fiait que noftre vie
N'eft rien que vent, quefinge,y quefolie.

bon

droit qu'Amour eft Capi¬

taine

De nos D aimons, fy qu'il a le pouuoir

De les contraindre, ou de

les efimouuoir,

Comme celuy qui Cor annal prefide

A leurs

fantons,çy par bandes les guide.
Et qu'Amour peut vn homme accouardi
D'vn beau trait d'hil rendre Chaidt y hardi,
Quand il luy plaifl ïefihauffer de fia flame,
Et d'vn beau foin luy eftoinçonner ïome.

Auant, B RiNON,

que ie fiuffe amou¬

reux,

Teftoy honteux, fioupçonneux ypourcux:
Si t'entre- oyou quelque Chofe en lo rue
Groulerde nuiCl,îauoy l'ame efperdue,
Deçà delà tout le corps me tremblait,
Autour du cur vue peur fiaffembloit
Gelant mes os, y mes fiillantes veines
Sn lieu de fangdefroideur efloient pl°incs,
Et d'vne horreur tommes cheueux drejfez,
Som le chapeau fe tenaient beriffez,:
Mais par-fius tout ie perdoy le courage
Quand ie paffoy de nuiCl parvn bocage,
Ou prés d'vn antre, & peureux me fiembloit
Que quelque eftrit tout le feangme treubloit.
Ores fans peur i'efleue au Ciel la tefle,
le ne crain vent, nygrefle , ny tempefte,
Ny le larron d'vn faux rnajque habillé
Par qui l'amant efl flouuenc deftouiHé,
Ny les D aimons des antres flolita res,
Ny les efprits des ombreux cemetaires :
Cor le Daimon qui leur peut commander

Me tient eflcorte,($r méfait ha?arder
De mettre à fin tout ce que ie propofe:
Ou fi ie crain, ie ne crain autre chofe
Que le babil, ï enuie y le courrom
D'vne voifine , ou d'vn mary jolom :
Ou qu'vn plus riche en ma place ne vienne,
Et que ma Dame entre fies bras le tienne
Toute vne nuiCl, y que fiot cependant
A l'huis fermé ie ne bée, attendant
Ou qu'on m'appelle, ou bien quvne cham¬
brière

Vienne efconduire humblement ma prière
O 00 ooo
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Our vous mon fir er

que

ïoy parfaite

emie

Devous fieruir tout le temps de ma vie,
le vous fiupplï vouloir prendre de moy
Ce feul prefent , le teflmoin de ma foy,
Vous le donnant d'affeCtion extrefime
Auec mon caur, ma peinture, & moy -mefme.

Or ce prefent que ie vous donne icy,
Eft d'vn metail qui reluit tout ainfi
Que fait ma foy, qui purement s'enflame
De la clarté de voftre flainCteflame,
Et tellement vit en voftre amitié,

Qri autre que vous n'y a part ny moitié.
L'or eftgraué, $r l'Amour qui m'imprime
Voftre vertu que tout le Monde eftime,

M'a fi au vif engraué de fion trait,
Et voftre grâce , (èf voftre beau portrait,
Que iene vy, flans voir en toute place
Voflre prefence au deuant de ma face,
Car plus- vosyeux font eflongnez, de moy,
Et de plus près en eftrit ie les voy.
Sur les deux bords font engraue?deux
Temples,

Que pour fia Dame à la fin il mourut.
O belle mort ! aduienne que ie meure
Voftre, pour ueu que voftre ie demeure:
Heureufie lors ie pour rois m'eftimer,

Quand ie mourrois ainfi pour vous aimer,
Car l'amitié dont ie vous fiers eft telle,
Qu'elle fera après mort imfmtelle.
Aujfi le temps ,ny ïabfince des lieux,
Tempefte , guerre , ou effort d'enukux,
N'effaceront, tant leur rigueur foit forte,
Noflre amitié que feinClement ie porte.
Pource ïay mis autour du Temple auffi
Ce vers Latin qui fiinterprete ainfi:
f
Voftre amitié chafte auecque la mienne,)

Surmontera toute amour ancienne:
Dans l'autre Temple à Diane voué,
{Où la Scythie a tant de fois loué
L'amour de deux qui rarement fiaffemble)
Se voit Orefte , & fion Pylade enfemble,
Deux compagnons fe fermement omis,
Que l'vn antfois comme prodigue a mis
Son fiang pour l'autre , oyons tous deux enuie

De conflacrer l'vn pour l'autre la vie :

Curs généreux , y

dignes de renom,

Qui pour aimer ont

célébré leur nom

:

Telle amitié , bien qu'elle fuft parfaite,

(Des amitiez, les fidèles exemples,)
Car par peinture il faut reprefinter
Ce qui nous peut toutes deux contenter.
Le Temple donc d' Apollon reprefiente

Efl auiourd'huy par

Le beau (fborebe,& l'ardeur violente,
Dont pour Caffandre Amour tant le ferut,

Qu Amour pareille icy

la mienne desfaite,

Car ie la paffe autant

que ie voudrois

Mourir pour

vous cent ($r cent mille fois:
'Pource ïay pris vn vers Latin ,qui montré

St que

ces

ne fie rencontre,

deux le lieu dament quitter

DE
ZA noftre foy , qui

E

S

L E G î E S*1

peut furmônter.
Deffous le Temple eft l'Autel où la Grèce
t Ains que tuer la Troyenne ieuneffe)

Sans amitié la perfinné mourroit,

tes

Et viure faine au monde

ne pourroit.

C'efe donc le bien qu'au monde
feuiure.

Iura deffus, quepoint ne fie lairroit,
Mais ou combat l'vn pour l'autre mourroit.
Sur cet x^Autel, Maiflreffe, ievous iure
Devous fieruir,fyfiie fiuis parjure,
Le Ciel vengeur de ï incertaine foy,

il nous faut

Le fiang , le cur , ne font les hommes viure
Tant comme fiait la fidelle amitié.
Ayant trouué vn autre fa moitié.
Telle, Maiflreffe, en m'ayant effrouuêe,
M'oue?certaine en voflre amour trouuéei
Car vous fy moy ne fiommes finon qu'vn,

Puiffe ruer la foudre deffur moy :
Le vers Romain donne affezflà cogneflre
Qu'en voflre endroit fidelle ie veux eflre,
Et que mon fiangie voudroisfur l'Autel
Verferpour vous par fleruice immortel.
Dedans la pomme efl peinte ma figure,
Paflle, muette }& t rifle qui endure
Trop griétiement ï abfience de nous deux,
Ne jauyffont du feul bien que ieveux.
Hà ! ie voudroy que celuy qui l'a faite
Pour mon fie cour s ne l'eufl point fiait muette,
Elle pourrait vous conter à loifir,
Seule à par- vous , l'extrême de ff loifir
Que ie reçoy me voyant fieparée
Devous, mon. Tout, demeurant égarée
De tant de bien qui me fiouloit venir,
Ne viuant plus que du feul fiouuenir,
Et du beau Nom que vous fvrtez,, Madame,
Qui fi auant m eft eficrit dedans l'ame.
Mats quel befoin eft- il de prefienter
Vn portrait mort, qui ne peut contenter;
Quand de mon corps vous eftes la Maiflreffe,
Et de ï eftrit qui iamais ne vous laiffe t
Los ! c'eft à fin qu'en le voyant ainfi,
A tout le moins ayez, quelque fiouci
De moy qui fiuis en langueur îanguiffante,
Pour ne voir point voftre face preflente :
Car plus grand bien ie ne pour rois auoir,
Que vous fieruir en prefience, ($p vous voir.
Puis tellement dedans vous ie veux eftre,
Qu'autre que vous ie ne veux recogneftre :
Le vers Romain mis autour du portrait
Déclare offezynon defir fi parfait:
C'eft qu'Anne vit en fa Diane efprife,
Diane en Anne, & que le Temps qui

Etfi riauons quvn mefme corps commun:
Voflre penfer efl le mien , y ma vie
Efl de lo voflre entièrement fiuiuie:
Ce ri efl qu'vn cur, qu'vneamety qu'vnt

f°y>
Iefuis en vous, (éf vous

D'vn n

efles en moy

fi fort eflroittement liée,

Que ie ne puis de vous eflre oubliée,
Sans oublier vous- mefme s, y ainfi
le n'ay ny peur ny crainte ny fiouci,
Car toute en vous ie metrouue, Madame,
Et mon ame efl toute entière en voflre ame!
Ce bien ne vient ( pour point rien abufer)
De la faueur dont il vous plaifl m'vfier,

Me cognoiffant de beaucoup eflre moindre i
Mais vous daigne?voflre hauteffe joindre
A moy plus baffe, à fin que tel honneur
Me rende égale à vous par le bon-heur :
Cefl ta raifon pourquoy ie vous dédie
Mon fiang, mon c
ma peinture, y mÀ
vie.
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Yont vn iour redoubler
Les fleurs tefimoins des

mes fioufeirs,

curs qui

fiont

martyrs,

'Pitié vous prit de me voir

en détreffe,

Pour aimer trop vne ieune Maiflreffe,

brife
0
Empire & Roys, & qui tout fait plier,
Deux fi beaux noms ne fçauroit dédier.
Le plus grand bienqucDieu çà-bas
fia ce,
Ceft l'amitié qui toute chofe efface.

1J5P

nous
I

Ce difieZjVous , qui me rendait ainfi
Plein de fiouif>irs,de dueil , $r de fiouci :
far pour n'auoir le moyen à toute heure
D'aller au lieu où fia beauté demeure,
St ne pouuoir fiouuent la vifiter,
Le fiouuenir me forçoit de jetter
Tant de fioufeirs, qui donnaient cognoiffan^
ce,
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Or vous voyant

encores

Et

auiourd'huy

eficrit,

Mal-heureux efl qui ne veut flenflammer

D'vn beau vifage, & qui

Vous aimant donc comme chofe tres-bellet

le veux fouffrir toute peine cruelle,

Comme il vous plaifl de me faire, ma Dame,
.

Le firuiteur qui ne lefintiroit,
En lieu d'vn cur vn rocher porterait.
Mais plus grand tort vous me faites
core

en

.

Sçachant offe? combien ie vous honore:

'Puis autre-fois m'ayant fiait cet honneur

De m'eflimer

y

me foire faueur,

Jl fiembleàvoir que voflre amour, cognu'ê
En

y

diminue.
Quand vous penfiez, queflimerie ne puis
Voftre vertu, dont firuiteur ie fuis,
Ou ïeflimont , qu'affe? ie ne reuere
Sogrand' valeur comme chofe très- chère.
Pource iefuis contraint de fiaufeirer,
mon endroit, fie change

Quand prés< de vous ie me fiens retirer,
Parlant à vous, y voyant voflre face,

Qui de beauté les plus belles efface,
Dont

ie reçois trop plus d'honnefleté,

Et de faueur ,

que ie n'ay mérité.

Or vous voyant fi belle y

fi

aimable,
Court oifie, douce, bonnefte, defirable,
Pleine d'honneur (^f de perfeClion,

Dont vous gogneT^ de tous ïaflfeClion :
Puis cognoiffant (fuiuant ma Deftinée )

^A vous aimer ma

nature inclinée,

\>4 vous prifer, honorer y chercher,
Et voflre amour fur toutes pour chaffer :
le me refeus dabandonner la bride

ria cure,

Et fut conceu de quelque roche dure :
En lieu d eftrit a du plomb au cerueau,
Puis qu'en viuant n'aime rien qui foit beau.

doucement receuoir,
ie fiens iufiques en l'ame.

ne ïofe aimer.

Celuy vray ment delà vertu

d où procède ma peine.

Voudroit de l'Nil faire vn peu decareffe,
Voudroit l'aimer, ïeflimer,yle voir,

Et tel plaifir

que l'homme eft mal-heu¬

reux,

Helas, ma Dame ! y à vous ô" à moy
Vousfiaites tort de douter de ma foy :
Car vous eflont telle comme vous efles,
Ayant du Ciel tant de grâces parfaites,
'Vos vertus font vn fiujet bien- heureux
Pour trauoiller vn efldoue amoureux
De vos vertus , à qui voflre hauteffe

Et fies propos

guide,

Qui fuit le iour, y dont l'ame grojjiere
Ne daigne voir du Soleil lo lumière.

celle fin de vous faire certaine,

'Par cet

de

au tourment qui me rend langoureux,

En m affleurant,

En cet erreur, croyant que mon ennuy
'Vienne d'aimer vne autre Domoifille,
C'eft bien raifon qu'icy ie vousreuelle
Mo poffion^ fy pourquoy tant de fiais,
Tant de fioufeirs m entre- rompent la voix,

A

Deflin, lequel me fert

St pour loyer ie ne veux outre bien
Sinon l'honneur que dc ri eflre plus mien,
M'eflant perdu faits voftre obeïffance,
Dont le malheur m'eft trop de recompenfe.
Car quand ie voy le lieu que vous auez, f
Ce que ie puis, y ce que vous pouue?,
Et en quel rang eftes icy tenue,
Mo petiteffe ($r voflre grand value,
Et que mon flmt au voflre n'eft égal,

isimouradonc qui redouble mon mal,
Me défieftere , (&f la bride retire

ïAmon penfer ejui vainement defire.
Tu'ts la Raifon, qui ma faute reprend

%

Telle conquefte en amour me deffendt

y

dont ie ne fuis digne}
* Car pour les Dieux eft la chofe diuine.
Voilà le poinCt,y lo coufie pourquoy
Tant de fiouffirs deflogent de chez,- moy,
Car la raifon qui refifle à mafiame,
Et l'opinion diuerfie qui fienftame,
Par les rayons de voflre grand' beauté,
Ont vn combat en mon cur arrefle,
Et de là vient l'éternelle abondance
Comme trop haute,

t>e mes fioufeirs, dont auez, cognoiffance.
Donc, ie vousprï, déformais ne penfe?
Que ces fioufeirs hors de moyfiaient pouffe?
Pour autre effeCl que pour rompre la glace
De voflre c
afin d'y trouuer place.

Et fi alors que

vous n'entendiez, point

L'occafion p%tr qui ïefiois efjoint
%A fioufeirer, comme douce y humaine
Auiez, pitié dequoy ïeftois en peine :

Maintenant donc que vous cognoiffez, bien
L'occafion de mon mal fy mon bien

Et de

tous deux

efees

la caufe vraye,

-
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guariffez, ma playe,
Aye? pitié de me voir en langueur,
Car mon malheur ri efl digne de rigueur.
Outre qu'en tout vous efles tres-aimable,
On vous dira courtoifle fy pitoyable :
Voflre beauté qui toufiours fleurira,
De vos vertus tout ce Monde emplira:
Soye"?-moy douce ,

en

vertu comme

Puu pour durer contre tout accident
Qui va troublant des mortels le courage,
D'vn triple brin renfiorçoient tout l'ouurage,

A fin qu enfemble il fuft $r blanc y fort,

'Blanc en beauté,^" dur contre l'effort
Que le malheur ou que enuie ameine,

ï

en beauté parfaite.

'Brifiant le cours de noftre vie humaine.
Lors Iupiter quifeul prefidoit-là,

PAROLES QV E DIT
Merlin
le Prophète

LES

A

haute voix tous les Dieux appella
Tour contempler cefle image parfaite
Que pour miracle au Ciel il auoit faite,

Anglois , efmerueillé dc voir
Artus en fa ieunefle accomply de toutes

Leur commandant d'vn fiont paiflble 6" doux
Quelle receuftvn beau prefent de tous.
Adonc Amour d'vne alloigre fiecouffe
Luy renuerfo tous les traits defatrouffe
Dedans lesy eux; non feulement fies traits,
triais fies douceurs,fies grâces, fies attraits
Qui volletoient fur fion Chef, comme Auettes

vertus.

Vond Iupiter le grand père

Fit naiflre Artus

des Rois

ornement des An¬

glais,
Pourvn Chef-druure ërmerueilledu Monde,
Il amaffa toute la terre ($f l'onde,
Le feu léger, (éf les aflres qui font
A tous mortels porter deffus le front
(Comme il leurplaifl) cent diuerfiès fortunes,
Blanches tantoft, tantoft noires ($r brunes,
Verfant fur nous ie ne fiçay quel Deftin
Qui nous maiftrifie $r fuit iufqu'à la fin.
Il choifit l'eau la plus claire & luiflante,
La terre après la moins dure ypefiante,
Les mit en moffe,yen fit du leuoin :
Jl la poitrit longuement en fia main
L'amoUiffant de fon doigt bien agille, t
Comme vn potier amollit fon argille.
Tournant la terre en homme la forma,
Souffla dedans vnfieu qui anima
La moffe rude ,yde foy pareffeufê,
D'vne ame viue, ardente y genereufe,
Semblable au feu qui pront, Chaud,& léger
Fuyant la terre , au Ciel fie va loger.
En-ce-pendant les trois Parques Chenues
Sont à l'entour de l'image venues,
,* Ayant au col trois quenoilles d'airain,
Fufeaux de fer, puis tirant de leur fein

Vncfilace y blanche

$f déliée,

Uont tout au rond des quenoilles liée.
Mouillant fiouuent de fialiue leurs doigts
^Pinçaient le fil d'vn accord toutes trois,

i5a
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Et de la trame en tourbillon fiuyùië
D'vn beaufufieau flloient fla blanChe vie,
La poliffant d'vne mordante dent :

Ainfi ferez, par vn bon uure faite
Tant

I

Voilent autour des plus belles fleurettes.
Venus, d illets y de rofes a peint '
La couleur viue (^ fiaifiche de fion teint:
Mars luy donna lo taille & la proueffe,
T allas prudence, (§f Iunon lo richeffe:
Phebus luy flft le chef au flen pareil,
Et Prometbé luy donna le confieil,
L'eftrit Mesure, <^f Pithon lafiaconde :
Puis Iupiter le fit deficendre au Monde.
Si toft qu'à bas l'image défendit,
La Renommée aux grands yeux l'entendit;
Lors ne fiouffrant que lo belle venue
D'vn homme tel fut long-temps incognuë,

Laiffo couler

comme les Nymphes font

Ses longs cheueux à

Et fur le dos : puis

l'entour de fin fiont,

prit fies aifles
A cent couleurs, grandes, longues & belles,
elle

Faites de rangà cerceaux inégaux,

voit celles des papegaux,
(Prefent de l'Inde) eflre toutes couuertes
D'azur, de rouge, y de peintures vertes,
Et fie monftrer diuerfles à nos yeux ,
Ainfi qu Iris en vn temps pluuieux.

Telles qu'on

.

Elle cacha cent langues en fa bouche,

Print fion

A joué
Sur

cornet que fioudain elle embouche

enflée,

(y prompt ement de là

Palais d'Europe fienuolla.
Europe auoit fur fia robe engrauée
le

O
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Mainte prouince à fils d'or efleuée,
Mainte cité, maintsfleuues, & maints ports,
St mainte merfieruant de fange aux bords
De fion habit, mainte droiCle montagne,
Mainte fiorefl, maint lac, mainte campagne,

Et maint feblon fur

iauniffant
De fin habit en or refflendiffant.
Son Eil fut plein, tout fion front (§f fia face
les plis

De majefté, de douceur y de grâce.
Deffur fion chef mainte couronne efioit:
Dedans la main maint flceptrcf lie portoit,
Et haute afffie en vn tbrofne dyuoire
De toutes pars fienuironnoit de gloire,
Et de joyaux qui flambons à l'entour
De fies beaux doigts faifoient vn autre iour.
Comme elle veut cefle Surope commande

Aux Rois fceptrez, afis d'vne grand bande
Près de fin throfinesvn o le feront joyeux,
Vautre marry fiche à terre lesyeux,
Vautre rufié difiaurt en fiapcnfée
De mettre à fin la guerre commencée,
Vvn vit en paix, loutre ne veut finon
Par le harnois acquérir du renom.

Vvn efl heur eux, y l'autre ri efl proffere,
L'vn efl Tyran, l'autre règne en bon père,
L'vn eft prudent , l'autre mal-auiflê :
Vvn ramaffant de fion ficeptre brifé
Les grands efilât s miferable fefionne,
Et l'autre voit à terre fia couronne.
Vvn eft vieillard ($f l'autre ieune enfant,
Vvn eft vaincu (§r l'autre triomphant.
Tout à l'entour fiont les Ducs y les Corn'

tes ,

Que toy, Fortune, en vn iour tu flurmontes,
Et de pompeux les fais aller fiulets ,
Degrandsfeigne urs transformez, en valets.
^Auprès du throfine efloient grandes Prin¬

Au Ciel, en mer,

yçà bas en latent :

Elle appellafa mignonne Angleterre,
Luy commandant d'aller voir que c'eftoit
Que cefte voix publiquement chantait .
Tout auffi t'aft qu'Angleterre eut ouj/e
Telle nouuelle, elle en fut réjo'ùye,
Et fiupplio la Famé de pouuoir
(Pour le redire à l'Europe ) aller voir
Cette belle ame en beauté fiparfaitte,

Qrielle cornait auecques

La

trompette.
Renommée adoncfe mi fl deuant,
fia

Et l'Angleterre après ïolloit fuyuant,
Toufiours parlant dvnfiplaifant vifage,
Dont joie nom auoit pris fon

courage.

Incontinent que cefle Nymphe eut veu,
Ce nouueau corps de beauté fi pourueu,
De qui là face (jfyr douce y gênereufie
Eufl pris les Dieux, elle en fut defir eufie i
Et en dreffant les yeux pleins de fioucy
Vers Iupiter , fit fa requefle ainfi.
H? ère lupin qui habites les nues,
kA quïdes ceurs les flammes fiont cognuh's]
Si ïoyfiuiuy ta haute Majeflé,
Si ïay fidèle à ton firuice eflé,
Si tu m'as humble en tous lieux rencontrée;

Défi belle ame honore ma contrée.
Ainfi priant la Nymphe

demanda,
Et d'vn din d'ail Iupiter l'accorda.
Incontinent cent mille courtoifies,
Toutes vertus dedans le Ciel choifies,
Et tout l'honneur qui fert de lufere aux Rois

Vient honorer le beau pais Anglois,
Fils de Nepturi tout enuironné d'onde,
Et fieparé des malices du Monde.
Alors que l'âge aura de ton Printemps
Vn peu meury les plaifirs inconflans,
Et que l'ardeur qui les guerres anime,
.1*..

.

i.

Te rendra Prince fy fort (éf magnanime,

cefies,

Roy nés de nom, Marquifes y Duclfeffes,

Toutes forefls , tous rochers d'alentour

Qui venaient voir Surope bienflouuent:
L'vne derrière &l"autre alloit deuant
Selon le rang, lefing(^rle lignage.
Elles ouurant à l'éguille vn ouurage

Ne parleront que d'armes y d'amour,
De pale-fois, d'efeuyers, de querelles,
Et de venger l'honneur des Damoifilles,

Bordoient enfemble à traits longs y parfaits
De leur pais les gefiesfy les fiait s,
Et l'origine, les longues Annales,

D'encbantemens,de hazords merueilleux,
Le vray fiujeClde cefle Table-ronde

y

Grand ornement des dignité? Royales.
Or auffi tofl quel' Surope entendit
**~
l^e la^ Famé eftandit

^^1*

De vains combats, & de ponts périlleux,

Qui de fon nom doit courir tout le Monde,
Et de laquelle, o très- vaillant Artus,
Seras l'honneur pour tes hautes vertus,

Et de tous Rpis , qui boitillant de ieunejfe

DES EL e-giës:
Voudront vn iour imiter ta proùeffi.
Auffi es-tu lafaClure des Dieux,
Ne fois pourtant d'vn tel heur glorieux:
Tant plus en haut les chofes fiont pouffees ,
Plus contre bas elles font obaiffees
Par la Forjune, à qui ri eft rien fi cher
Que voir d'enhaut les 'Princes trébucher:
Mais toy,quiprens des Dieux mefime la
vie,

N'es pointfiubjeCl, comme vn peuple à ï enuie ,
Tluspuiffant qu'elle, y la voirras mourir,

Et tes combats héroïques fleurir,
Sans que fa lime odieufêles ronge.
m

Toute vertu meftrifie le menfionge.

Ainfi Merlin d'Anus prophetifioit ,
Et vray deuint tout

cela qu'il difioit.

ELEGIE.
Eule après D i E v la forte deflinée
Commande en terre à toute chofe née,
St fion lien nous enlaffe fi fort ,
Que rien ne peut le trancher que la Mort.
Ny pour voguer par les mers poiffonneu,

fis,
Ny pour tracer les Syrtes fiablonneufes ,
Pour fi cacher dans l'Antre d'vn rocher,
Ou fous la terre, on ne peut empefiher
Le cours fatal, qu'importun ne nousfuiue,
St que chacun par contrainte ne viue
Deffous la loy qu'il receut en naiffant:
Tant le décret du Deflin efl puifiant.
xsiinfi du iour que ie vous vy,Madame,
Vous fufies feule emprainte dans mon ame,

Et

Deflin ne m'a permis depuis
tsfimer ailleurs, tant condamné iefuis
le

A vousferuir nefientant autre braifie,
Ny ne voyant autre bien qui me plaife.
Quand ie vous voy ( il ri enfaut point men¬
tir)
Voftre beauté au cur me fait fentir
Cent poffions diuerfiès , & me femble
Que tout le corps paffionné me tremble.

En vous ievy,& en vous ie refeire ,
\siutre richeffe au monde ie riafeir e,
Seuls vos beaux yeux font mon contente¬
ment:

Sans leurs rayons ie mourrois promptement.

t^j_

Voila pourquoy m&H ame qui s*oublie
Pour vous aimer , fi fermement fe lie,
Sn me laiffant , a la voflre, quelle efl
Toufiours collée au plaifir qui luy plaifl,

fi

fouler de telle iouyffance.
Et pour cela nos noms j comme ie penfe
Sont accordons : Car nous ne fbmmespds
Deux curs en vn lie? iufiqu autreffas :
Mais le Deflin qui les amans affemble}
Nous a lie? de mefimes noms enfemble,
Comme deAoux pour tenir l'amitié
Qui nous conioint fins changer de moitiét
Las lie ne puis changer d'autre penfèet
Tant la mienne efl en la voflre paffee ,
Mon c'ur au voflre, fy plus rien ie ne fiuisSinon vous-mefime, y rien de moy ne puis :
Tout dedans vous ie ne fiuis nulle chofie$
Et n'ay befloin d'autre metamorphofie ,
S'il ne vous plaifl vous mefimes vous changer,
Et vous desfaire y rompre y defioger
pfors de che^vous : autre mal-heur extrême
Ne peut forcer moy qui fuis en vous mefime.
rPource, Madame , eftereril vous faut
Vn firuiteur loyal fy fans défaut ,
Comme ie fuis, qui pour voftre feruice
Se vient fby-mefime offrir en fiacrifice
A vos beauté? , dont de iour&denuicl
Le beau portrait de toutes parts me fuit:
Bien que fiouuent ou par doute ou por crainte
Ou par refeeCl ou par autre contrainte,
En vous voyant, tout penfifi & tremblant-g
De voir vos yeux ie n'ay pas fiait fimblant^
Comme monflront par froide contenance
Qu'en autre parti auoufiait alliance >
Faifant entrer les hommes en fioupçon
Que mon ardeur rieftoit plus qu'vn glaçon*
Et la Chaleur auparauant fi fiorte ,
Par trait de temps languiffeit toute morte.
Mais ie cachois d'vne cendre lefeu
Qui me brufloit : à fin qu'il ne fiufl veu
Parle dehors, que le dedans, Madame,
Ardoit pour vous d'vne fi chaude fiame.
Non,ie ne fuis vn amant incertain
Qui prend y laiffe amour auffi fioudain
Quvn veflement:c'eflvn acte volage.
Amour m efl tout,%~Amour tri efl héritage,
Comme efl mon fang , mes veines y mon
Sans

cur,

Que ny le temps , défieffwir ny rigseur
O 0 O o o o iiij
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Qu'au cour ie mimprimay

Ne peut m o fier ; il faudrait me desfaire.
Mais ie ne veux que l'importun vulgaire,

tendre ,
Fait nouueau fieruiteur de toy belle Caffandre,

Menteur , caufeur , cognoifjc rien de moy ,
Pour ne commettre à fia langue ma foy.
Qui veut garder vne amour bien entière,

Ne faut

Qui mefus autrefois plus chère que mes yeux,
Que mon fiang,que ma vie , y que feule en,
tous lieux
Pour fiujet étemel ma Mufe auoit choifie,
Afin de te chanter par longue poëfie.
Car le trait qui fiortit de ton regard fi beau,
Nefut l'vn de ces traits qui defehirent la peau;
Mats ce fut vn de ceux , dont lapoinéle cruelle
Perfe cour y poumons , $f veines & mouelle.
Mo Caffandre,auffi tofl que ie me vy bleffié,
Jeune d'ans ($fgaiÛard , depuis ie riaypenfé
Qu'à toy, mon cnur, mon ame, à qui tu os rouie
Abfinte fi long temps la raifion (if la vie:
Et quand le bo Deflin iamais n'euftfait reuoir
Tes yeux fi beaux aux miens, le temps ria-,

donner au mefldifant matière

De caqueter : il faut dtfflmuler :
Souuent le taire a vaincu le parler:
Puis l'amitié qui eft bien commencée,
Sans parler parle auecques lapenfiee.

ELEGIE, A AMADIS IAMIN
son

Page.

Ouure mon ChefdePauot ie te prie,
Afin , I A m i N, que mesfioucis ï oublie:
De luy tout feul pour perdre mon mefiChefi,
le ne veux point me couronner le Chef:
Mois de fon ius à longs traits ie veux boire
Pour de mes maux endormir la mémoire
De fond en comble, ($r pour ne retenir
Iamais ou ceur vn fi dur fiouuenir:
Voulant du tout en forçant ma nature
Du choraClere effacer la figure

Que ie porto'ts engraué dans le clur ,
Qui par deux ans a nourry ma langueur.
Le temps perdu foit perdu , $f ie penfe
Auoir affe? entière recompenfe,
Si défis rets ie me puis deflier ,

Et

tout à coupflon amour oublier.
Charge mon vin de Pauots fy ma tefle,
Et ne vien plus d'vne reprifie honnefle

Me condamner que ie fiuis inconfiant,
Ou fi tu veux , repren , ïen fiuis sentent,
fPourueu qu ainfi ie lo puiffe en ma vie
Autant hoir comme ie ïay fieruie.
Le mal traité s'éjouït à fion tour,
Quand le Deflin triomphe de l'amour,
Et bien fiouuent pour ne pouuoir complaire,
Le trop d'amour fie transforme en colerf,
En rage , en feu , qui de vengeance fert ,
Et pour vn rien fiouuent le tout fie perd.

dés ma ieunejfe

.

uoit pouuoir
D'eleuer vne efiquierre,ou d'amoindrir l'image
Qri Amour m auoit portraite au vif de ton
vifage :
Si bien qu'en fiouuenir ie t'oimois tout ainfi
Que dés le premier iour que tu fus mon fiouci.
Etfiïâge qui rompt fy murs $ffor ter effet,
En coulant a perdu vnpeu de nos ieuneffes,
Caffandre, cefl tout vn ; carie n'ay pas efigarâ
Ace qui eflprefent , m ois au premier regard:
Au trait qui me naura de ta grâce enfantine,
Qu encores tout fianglant ie fiens en lo poitrine.
Bien- heureux foit le iour quêtes yeux ie reuy,
Qui m'ont &pres ô" loin de moy- mefines rauy.
Etfiïefloisvn Roy qui toute chofe ordonne,
le met trois en la place vne haute folonne
Pour remorque d'Amour , où tous ceux qui
viendraient,
En baifiantle pilier,de nousfie fiouuiendroient.
le deuins vnejdoleaux rayons de ta veu'èj
Sas parler fans marCher, tant lo raifion efimeue
Me gela tout ïefipritjoin de moy meflrageant,
Et viuois de tesy euxfeulement enfingeant*
Toufiours mefiouuenoit de cefle heure première
Où ieune ieperdi mesyeux en ta lumière,

Et des propos qu'vn foir nous eufines Jejtifant,
SÊfL'Abfience, ny l'oubly , ny la courfie du

Dont lefeul fiouuenir ,non autre meflplaifant.
Cefut en lafiaifon du Printemps qui efl ores:
En la mefimefaifon ie toy reueue encores :
Face Amour que ï Auril où ie fus amoureux,

N'ont

Meface auffi cotent que l'autre mol- heureux.

ELEGIE A CASSANDRE.

effacé le nom, les grâces ny l'amour

\
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E diamant, Maiflreffe, ie vous
donne ,

Du tout fiemblable

à la mefime

perfonne

Du Cbeualier, qui tMn-beureux fie fient
De vous en faire vngyocieux prefient.
efl bien clair, mon ame efl toute claire,
Oùdevosyeuklo belle flame efilaire;
Jl efl durable , & durable efe mon cgur ,
Opiniafire à fouffrir fi langueur
'Tour vous fieruir comme chofie diuine,
Caria vertu en eflfieule origine.
La bague e'fl ronde, ($r mon cPur eft tout rond:
D'or effiuré le plus riChe qu'on fond
Eft fait l'anneau , qui tous métaux furpaffe
Qomme ma foy toutes autres efface:
Il eft graué, mon ciur porte le trait
~Bien engraué de voflre beau portrait.
Et bref, CHiadame, en nous voyant en¬
femble ,
Vous iuger e? qu'au prefent ie refemble :
Mais ie vous prï que par voflre bonté
Au Diamant vous laijjlez, ladurté
Sans la loger en voftre ame fNnlle :
Ou bienfluiue? la douceur naturelle
De ce ioyau , qui plus tendrç efl rendu
Par fang de Bouc chaudement eflpandu:
Ainfi ri ayant contre amour autres armes
Ny contre vous finon mes chaudes larmes,
11

Moltiffez,-vçus , voyant que mes douleurs
Me font verfier mon fang en lieu depleurs.

Ayants fienty

POVR PRESEN¬

TER av Roy.

Ix

Cheualiers aux armes valeureux,
fiftiSB ^Autant voilions que parfaits amou¬

ÊÛË8

reux,

gracieufies fiâmes

Desyeux vainqueurs de fix honefles Dames]
Dont tous les fix viuement fiont efipris i
Ont pour l'Amour ce voyage entrepris ±
Tar le congé de leurs belles Moiflreffes,
Tour effrouuer au combat leurs proueffes\
Et faire voir par le glaiue pointu
Que peut vn c
animé de vertu.
Ces Cheualiers yffus de bonne race,

Et

courageux d'vne amoureufe audace ,

Ont pris pour guide vn Prince du bout fàn£
Dont les oyeux conduits d'vn fygne blanci
Par longs combats & par guerres fans tre-^
ues,

Ont mis au Ciel l'illuftre nom de Cleuesl
Or pour autant qu'on oyt de toutes pars
Qu'en cefte Cour habite le Dieu Mars
Qui a veflu ^Charles
le vifage,
Dont les vertus font plus grandes que l'âge;
Puis cognoiffant que tant de Cheualiers
Près d'vn tel Roy fe trouuent à milliers,

Qui

comme nous reçoiuent dedans l'ame

Le doux fioucy d'vne gentille Dame :
Sommes venus (S i R t)pour leurprouuer
Que plus voilions ne fie peuuent trouuer.

Par

les chemins nous auons

ouy dire,

Qu'vn Prince vit feubieCl de voflre Empiré ]
Braue

Du

y

courtois , qu'on dit eflre conceu

mefme fiang dont vous efles yffu,

Qui pour tromper la pareffe

Fait volontiers
S

CARTEL

tes

y

le vice

des armes exercice.

i R E ,fion nom efl le Comte Dauphin ]

Contre celuy nous voulons mettre à fin
(Le desfiant) noflre ieune entreprifie,
Qu Amour anime, & que Mars fiauorife.
Ce Comte doncq fix Cheualiers prendra
Les choififfant les meilleurs qu'il voudra,
Pour fix À fix combattre à la barrière
A coups de pique ouJe lance guerrière .

LE RE
\$C
±Afin de faire à nos Maiftreffes voir
Combien leurs yeux ont fur nous de pouuoir.
De nos combats vous donner e?^ la gloire
^A qui voudrez, , S i R E : car U viCtoire
De ce tournoy qui vous efl appreflé ,
Seule dépend de voftre Majeflé.

CVEIL
Forçant fia Dame, il la preffe,
ll hait fia Dame bien fort,

Et nefl digne

de

Maiflreffe.

Ce Cheualier fiainClement ,

Très d'honneur, loin

de

Aymé fihonneftement
La Chaftetédefo Dame,

Qu'il ne cède en telle

vENVOY AVNE DAMOISELle povr

vne Mascarade.

<

Vond le loifir me feroit prefemé
^Autant parfait que ïay la volonté,
Et quand celuy qui au combat m'appelle,
M' eufl aduerty d'vne entreprifie telle:
l'euffe monflre par vn cour libéral,
Que peut vn Prince amoureux & loyal;
Jeufife monflre que peut la courtoifie
D'vn cfur remply d'vne amoureufe enuie.
Mots me voyant tout fur l'heure prefié,
Le bon vouloir par contrainte eft forcé,
Voire fi bien , qu'en telle affaire extrême
le ne fçaurois prefienter que moy- mefime,
Offrant icy pour gage fufffiant
Mon cur en lieu de tout outre prefent.
Pour ce, Maiflreffe, heureux feu de ma

flome,
Dont la vertu fi viuement menflame,
Faites fçauoir a uxDornes mon vouloir ,
St que le temps a-vaincu mon deuoir.
Vous leur direz, que mon gentil courage,
Comme hautain, donne bien d'auantage
Que des prefiens, tantfiaient-ils de grands prix,
Offrant le clur que vos yeux tiennent pris.
Receuez, doncq' , gracieufe Thenie ,

Le ceur offert , le firuice

Et

& la vie,

diffame,

A

amour

nulle outre créature

Qu'à celuy qui doit ce iour
Gagner du lieu ïauanture.
Et fl quelquvn pour blafmer
Vhonnefle amour , veut débattre,

Il ne

doit point prefumer
De en-aller pour co%battre.

f

MASCARADE,
As ! pour auoir aymé trop haut \
Et n'auoir fieruy comme il faut,
Amour ce tourment nous accorde
De nous battre le fiein de coups ,
Et vous crier à deux genoux

Mercy , pardon , mifiericorde.

CARTEL

POVR LE ROY,

Henry

III.

Jjifè'Ay parades laborieux
IfaRendu mon nom fi glorieux,
Si riChe de mainte viCtoire,
Que ie veux auiourd'huy monflrer
Que ie fiuis bien digne d'entrer
Dedans le beau Temple de gloire.
le fiuis fieur qu'on n'en doute pas,

monflrer
Quvne plus braue on ne peut rencontrer,
Tour honorer vos vertus ,&de celles

M'appellent à telle entreprifie:

Qui ,

Sans plus

cefle troupe ardente de

comme vous,font honneftes

ey

belles.

Tant

les honneurs de mes combas

il faut

ce

mefme

iour

I oindre mon Mors auec Jmour,
CARTEL.
Ouf Amant cheuoleureux

Qui

cherche à faire conquefie ,

Ne fie doit dire amoureux,
S'il riayme damour honnefle.
Si par crainte, ou par effort,

Et que fion arc me fauorifi.
Mars rend vn Prince généreux ,
Amour le fiait auantureux:
Heureux qui tous deux les affemble.
Mes Dames , fioyez, mon fiupport ,
Le cur d'vn guerrier efl plus fort
Quand Mars ey Amourfont enfemble.

des mascarades:
CARTEL

POVR LE ROY.

SONNET

*

I le Soleil qui

void tant

Vit iamais

Cheuallier très- content en amour,
Il void en cefle place vn Prince qui fe vante
D'auoir fiuuous Amansfia fortune contente,
D'autant que le bon-heur de fion contentement
Eft diuin (gjr parfait : cor le Ciel autrement
N'euftpeu de ce guerrier rendre l'ame amou¬
reufe,
Sans luy doner Maiflreffe en touspoinCls bienheureufie.

Or fi quelquvn en doute, ($y ne veut confefifier

Quil eflfur tous content , rieft>ere de paffer
Ce chemin fians combattre :
porte,

Afin

'

iour,

3$

ainfi

le lieu le

que fion audace vne honte remporte.

POVR

MOMMERIE,

k

de chofes

iSC7

VNÈ

LE IOVR

deCarefme-prenant.

fp§| 'An & le mois Je iour, y le moment l
«^ Nefiont au Ciel leurs cours de mefime
fiorte,

fuyant ils fiont porte? , de fiorte
Que tout ri efl rien que diuers changement.
Car

en

Apres la guerre on void fioudainement
Naiflre lo Paix qui tous biens nous apporte:
Par ï appétit lo raifion fe tranftorte,
Et Chacun vit fions diuers jugement.
Comme le Ciel noflre plaifir varie ;
Neffere?^ doncq que nojire Mommerie,
Tournois ffcflins ,puiffent toufiours durer,
Demain viendra la pénitence extrefine.
Dames , prenez, cespoijjons de Carefime,
Où fi long-temps il vous faudra pleurer.

Les Dames , fians faueur ,feront iugesdu

foit,

%t

Qui verront au combat combien fera parfiait
Ce fheualier, d'autant quefia Maiflreffe paffe

CARTELPOVRLE

ROY,

CELEBRANT
LEIOVR
de fa Naiflance.

Les autres de beauté? , de vertus & de grâce.

| N imitant

des

grands Roys l'exceUen-

SONNET POVR CHANTER
Qui celebroient

à vne mafquarade.

j&fÉfï J

|||||$

les Cjuerriers fefimeuuent

pour

les

Dames ,
Ayez, pitié de dou?e que voicy,
Qui fur le front ont pourtrait lefioucy,
Le dueil aux yeux , ($r ï ennuy dans lésâmes.
fefl grand horreur de voir ces pauures
femmes
En noir habit qui fie plaignent ainfi
De ces Guerriers , dont le ciur endurci
Taffe en rigueur' les rochers & flammes.
Celuy qui peut des Dames offencer,
Fait honte au Ciel, (êf s'il ne veut penfer
Qu'vn Dieuvangeur des peche?^ fie courrouce.
Deffur fon front fion vice efl apparent,
Car quel péché peut- on faire plus grand ,
Que d'offencer vne chofe fi douce t

le

iour

de leur

Vn

ieune Roy ( à qui les

Ont

le

naiffance,

feux

omis

bon-heur de tant de Rois promis)
Auec fin Frère [autre honneur qui égale
Défis oyeux la M ajefté Royale)

A ce iourdhuy , comme Prince bien
A tous venons le combat a donné ,

né,

Pour émouuoir la Françoifie ieunejfe
Par fon exemple àfiuiure la proueffe,
Et la vertu dont il eft amoureux,
far elle habite en vn ceur généreux.
Ces Çbeuoliers iffus de grande race

Tiendront le pas, $r garderont la place
Contre vn chacun, (ëjf comme tres-v aillons,
Se défendront contre tous bataillons,

Et fiferont Juges de

leurs querelles
ieunes D amoifilles :

Vieux Cbeualiers y
Pour ordonner lo viCloire y le prix
A ceux qui font aux armes mieux appris.
Or fi quelquvn fie fient efihaufer l'orne
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Ayant régi la plus grand part du monde,
Iront au fid pour eftre nouueaux DieUx.

Des beaux rayons d'vne gentih Dame,
Si par ïefif>éc il veut icy montrer,
Qrivn plus loyal ne fie peut rencontrer ,
Vienne au combat après auoir mis gage:
Et fi vainqueur il obtient l'oduantage,
Le gage ften , y celuy du Tenant
Seront à luy : mais s'il eft maintenant
Pris 5" vaincu , il faudra qu'il ddaiffe

D'Elizabetb:

L'amour qu'il porte à fa belle Maiflreffe,
Et qu'il flen aille en vn autre quartier

Vouloit çà
Pour eftre

Apprendre mieux

Roync Catholique.

vn

Comme

beau

Lys, eft enfleur la ienZ

neffe

y fi en

corps

mortel

vne Detffe,
belle , elle en prendroit vn tel.

bas deflendre

des armes le meflier.

Roy Dauphin, maintenant Roy
Pour les Rois très- Chreflien
Catholique.

tref Chreftien.

&

Grand Iupiter ! habite fi tu veux
Tout feul ÏOlympe,y garde ton tonnerre:
Ces deux grands Rois , les plus grands de la

On ne voit point quvn fort lion neface
Ses lionneaux hardis & furieux :
Ce ieune Roy fiorty de bonne race
Aura le cur pareil à fes oyeux.

terre,

Départiront tout

ce

monde pour eux.

Pour le Roy très- Chreftien Henry

IL Sur

fa Deuife.

Pourvn Croiffant

il te faut vn Soleil;

Plus ta vertu n'a befoin d'accroiffance :
Qui toute ronde, y pleine de puiffance
Tefait reluire en terre fans pareil.

Pour le Roy Catholique ,
fur fa Deuife.
Efyoir fy crainte eft lo feule mifiere
Qui nous tourmente: &qui en ce bas lieu,
Ainfi que toy ne craint plus ny eftere,
Se doit nommer non pas homme, mais D ï e v.

Pour luy-mefme.
O Ïheritier des vertus de Iafion :
O de Iunon race recommandée:
Tu as au col la Colchide toifon,
Mou 'en ton UCl tu n'as point de Medee.

RoyneDauphine maintenant Roync,

Ainfi qu'on voit
meille

«|»

$y ver¬

'

Naiflre l'Aurore , y Venus fur la nuit]
Ainfi fur toute en beauté nompareiHe
Des Eficoffois la Princeffe reluit,

Pourellc-mefme,
Moins belle fut cefle Venus diuine
Quand à Cythere en fia fonche aborda,
Lors que le flot qui neuf mois la garda
La fieit fiortir de l'efcume marine.

Duc de Sauoye.
Alcide acquit louange non petite.
D'auoir gaigné les riches pommes d'or:
Ayant acquis la belle Marguerite ,
Tu as tout feul du monde le threfer.

Duchefle de Sauoye.
fefle vertu

Pour la Royne dc France , maintenant
Royne Mcre du Roy.

demi blonChe

Eft dans

des yeux de

les tiens

vnique

la Gorgonne

fur

du Roy,

Qui en rocher endurcis la perflonne
Qui vicieufe apparoife deuant toy.

Plus que Rhea noflre Royne efl féconde
De beaux enfans , lefquels en diuers lieux

Pout

DES MA

S

Que tu reçois ,

Pour elle- mefme.

Voyant

La Marguerite efl la Tallas nouuelle
Qui hors du chef de fin père forfit,
Le

corfilet dont elle fie

Sfl la vertu qui la

Pour elle-mefme.

r

La grand Minerue y U

o

tes fils

mère Guyfienne]

tout à l'entour du Roy,

Pour la Royne d'Efcoffe
douairière.

veftit ,

rend immortelle.

t'fr

CAR A DE S.

le fiuis

Camille,
Duquel des deux plus d'honneur tu auras ,
Ou pour auoir vne fi belle fille ,
Ou pour auoir les frères que tu as.
en doute, o guerrière

PaUas de

France

Loin des mortels ont chaffé le dificord :
xsi l'Oliuier l'vne donne naiffance,
Vautre le foit reuiure après fia mort.

Duc de Lorraine.
^Achille efloit ainfi que toy formé:
Dedans tes yeux efl Venus &Bellonne:
Tu fiembles Mars , quand tu es tout armé,
Et defitrmé, vne belle Ama?onne.

PourMonfeigneur le Cardinal de
Lorraine, & Duc de Guife
fon frère.
is4lle?JLauriers , enuironner les tefies
De deux Lorrains, à l'vn pour fion fçauoir
Comme à Mercure , à l'autre pour auoir
Ainfi que Mars tant gaigné de conquefies.

Pour eux-mefmes.

Vvn
Ducheffe de Lorraine.

Ainfi qu'on voit dedans la Pouffniere

des

Iumeaux au

fiel bien fiouuent

erre,

Vautre aux Enfers d'vne nuè'eftveftu:
Mais des Lorrains laiumelle vertu

Sur tout vn Aftre apporoiflre plus beau :
Ainfi paroifl fur toutes la lumière
De ton eftrit qui luit comme vn flambeau.

Toufiours illuftre apparoifl fur la terre]

Ducheffe douairière.

Des morions l'abeille foit cempaigne :
Pendent rouillez, les coutelas guerriers :
Dans les harnois toufiours file ïaraigne \
' St les lauriers deuiennent oliuiers.

La

Paix abandonna

Cieux
Pour accorder l'Europe qui t'honore,
Et fie venant loger dedans tes yeux
Elle penfioit dans le Ciel eflre encore.
belle

les

Ducheffe de Guife.
Venus la fiainCle en fes grâces habite,
Tous les Amours logent en fes regards,
Pour ce à bon droit telle Dame mérite
D' auoir eftéfemme de noftre JMars.

Pour la Paix,

Pour les Nopces.
Vien Hymenee ,^r d'vn eflroit lien
Comme vn lierre eflroittement affemble
Le fiang d'Auflriche au fiang Valefien
Pour à iamais viure en repos enfemble.

Pour Madame de Guife
douairière.
Pareil plaifir la mère Phrygienne
Reçoit voyant fies fils auprès de foy,

PPPppp
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POEMES.
Au fiont d'vne bataille,

TRES-ILLVSTRE

A

ET

Reverendissime
Odet,
Cardinal de Chaftillon.

Et

H6ROIQF8S.
O» O D ET, mon

Trelat, mon

Seigneur , mon confort ,

Mon renom ,
X

Ma

mon honneur , ma

gloire, monfepport ,
Mufe , mon Thhbus , qui fais ma plu¬

vn ram-

part :
là Changeant ma plume en quelque gran¬
de pique ,

ffardy , ie

VERS

ou deffus

ru'ray dans la preffe bellique
Pour mourir vaillamment à leurs pieds eflèdu,
Ayant d'vn coutelas le corps outre-fendu :
Et fi riouray regret que ma vie s' en' aille
Tour eux , foit que ie meure au fort d'vne
me

bataille ,
Soit gardant vne viUe , au haut des baflillons,
Afin que vif & mortie fois aux ^baflillons.

me eficrire ,

Qui animes ma langue y réueiUes ma lyre,
Et qui moins enuers moy ne te monflres bu-

EPISTRE
Cardinal

main ,
Que fit enuers Marot ceMecenos Romain:
Trenfil te plaifl, icy deuxprefens tout con¬
traires ,
Vvn, que ï offre pour toy , ($f l'autre pour
tes fiere s :
Cefl mon liure ($f ma vie, y tout ce que

A CHARLES
de Lorraine.

Vand vn Prince en grandeur pafferoit
tous les Dieux,
S'il ri efl doux & bénin , courtois y gra¬
cieux ,
Humain,facile , honnefle , affable ^ débon¬

iamais

naire ,

Ma plume en

ta faueur efrira déformais,
Laquelle ne fçauroit ( bien qri elle ficeufl par¬

Il ne gaigné iamais le c du populaire :
Chacun fuit deuant luy, comme vn agneau

faire
Mille quures

tremblant
Fuit le loup rauiffeur : bien que d'vn beats
femblant
On feigne de l'aimer , toutefois on luy porte,
En lieu d vne amitié, vne haine bien fiorte.
Vn Roy ne peut auoir àfion commandement

en

ton nom ) à l'honneur fa-

tisfaire

Qjie ie reçois de toy ,fians ï auoir mérité:
Et ferais bien ingrat fila poflerité
Ne cognoiffoit ^'Odet le nom tres-venc-

De fies propres fiujeCts que le corps feulement :

roble ,

Et

combien vn Ronfard luy efloit redeuable,

Publieur

fin los

qui iamais ne mourra.
Or ma plume efirira tout ce qu'elle pourra,
{'Que U troupe des Seurs n'a iamais abufiee)
Tuis , quand ie la verray de te louer vfiee,
l'iray trouuer ton fiere , ou François , ou
Gafeard
de

Nous luy deuons le corps , fiait par ?ele ou par
crainte;

Mais

il riefl pas Seigneur de nos curs par

contrainte.
Or s'il veut eflreRoy des c3urs corne des corps,
ll faut les acquérirpar douceur ,& alors
Jl auracvursycorps de toute fit prouince :

dés poèmes:
\,Tant ïhtnefle douceur eflfeanteà vnP rince:
Comme à vous mon Seigneur , bien que feul

Tant plus vous commande? , tant plus vous

vousfiyez,
L'honneur des Cardinaux , y que vous em~

Nofre Royfous lequel fes loix vous ordonezf,
D'eflre humble fy gracieux. lefçay que voflre race

çouuernez

pheZ
Voflre eferit généreux aux affaires de Frace ,
Bien que tout le fonfiilfiuiue voflre éloquence,
Bié'que vous entUiez,Grec, Latin, &Fraçois,

De vitfoires ornée eft digne qu'on luy face
Honneurs deffus honneurs : $ iefiçay bien

Bien que vous refeodie?d'vne trefi-dode voix
A tous Ambaffadeurs de quelque part qu'ils

Méritez, à bon droit qu'on boifi vos genous,
Quon embraffi vos pieds : mais Prince , ou ie

que vous

viennent,

me trompe,

Ou vous deue^fiuir cefle mondaine pompe-

Bien que les plus fiçauans auprès de vous fie
tiennent ,
Bien que vous gouuernie?jprefque fieul noflre Roy ,
Bienque pour vofireay eut vous vontiezGodefioy ,
Mien que Hierufalem en vos titres fie lifie,
Tien que voflre niepee ait la Couronne prifie,
Royne de ce pays qui entend les cheuaux
Du Soleil fie coucher affez, loin défies eaux :
Royne qui doit vn iour par nopee flolennelle
Ioindre au fitngdeV AL ois voflre race im-

Et ne

Chons

Il faille d'hommes

morts engreffer tous

les

Champs:

Ou foit que fur la mer pour no flrefoy Çhreftienne

Ils reffandent le fiang

de la race Payenne :

Si riefies-vous pourtant nyfluptrbe ny fier ,
Mais humble ne vous plaifl vos fait sglorifier
Tar ceux de vos ay eux,bifioyeux,y grandspères ,

Ny de geftes nouueaux acheuez^par vosfieres.
C'eft le plus grandhonneur que vousflçauriez,auoif.
Tant plus voftre grandeur efl puiffante en
pouuoir,
Tant plus vous maniez, les affairespubliques,
Tantplus vousfiouftenez, les décrets Catholiques,

'

vfir défi hauts appareils

maiflre
Faire d'vn braue feont- vos grandeurs apparoiflre,
Et combien vous pouuez, : mois auxpetits qui
'vont

Tremblant

en

vous voyant

$fqui riofèntle

fiont
Hauffer ver s les rayons de voflre clair vifage,

Bien que vosfieres foy ent magnanimes guer-

riers,
Soit en paix foit en guerre ,àïeuure les premiers :
Soit qu'ilfaille garder fiagement la muraille
De Mets enuironné, aufoit qu'en la bataille
De Renty ,par les coups de leurs glaiues tran*

deuez,

Sinon vers les plus grads qui fier ot vos pareils.
jices Monflres de Court vous deuez, comme

mortelle :

.

i57t

,

Vous deuez, eflreflmple & plein de doux lagage
Pour leur gaigner le cur, imitant l'Eternel
Qui fie daigna veflir d'vn habit corporel,
St rejettantks grands où tout orgueil abonde]
Se rendit familier des plus petits du monde.
C'eft peu de cas, Prélat, de cet honneur mondain >
» Quiplufloft que le vet du iour ou lendemain
» S'enfuit , & longuement nefiejourne noflre
ho fie :
» Corvn iour nous le donne, & l'autre iour
nous ïofte.
Ily a plus de peine à bien garder fion rang,
A gouuerner vn Roy , à bien faire legrand,
Que tout l'honneur ne vaut : cefle charge honoroble
S'accompaigne toufiours d'vnfioucy miferable,
D'vne fiollicitude $f d'vne ambition ,
D'vn trauail effineux ,$f d'vne paffion
Qui touflomsdans le c éternelle demeure,

Ne nous loiffant dormir lo nuiCl vne feule
heure.
Ceft peu de cas auffi de baflir iufiquaux

CieUx
Maints Palais efleue?J'vn fiont ambitieux,
Qui nefieruet de rien que de pompeufe montre,

PPPppp

ij

LE RECVEIL

ijyx
Qui

ne peuuent durer

( tant fiaient forts ) à

Vous

ï encontre

fcure,
Deue^ en preuoyant voftre maijon garnir
D'hommes qui [courant bien vos vertus
maintenir,
Hardis ettre lo mort, qui les Princes emmené.
Tel à Rome iadis s'apparut vn ^Mécène,
Qui père entretenait les plus gentils effrits
Pour enrichir fon nom de leurs nobles eferits'.

De ta fuite du Teps : car bien que les Chaleurs,
Les hyuer s ouïes vents, ou mille autres malljeiirs
'
Soit de pluye ou degrefie , ou le flambant tonnerre

Ou l'ire d'vn Seigneur, ou lefiac d'vne guerre,
Ne les fiffent tomber:fi eft-ce queleTemps
Les fera de fiaf aulx en moins de deux ces ans
Renuerfier pied fur tefle

y voflre renom fous mefme tombe ob~

fut point deçeu de fia belle efferonce,
Ny ne fiera iamais : il vit par fouuenance

11 ne

,yàlo petit effe

y

Des champs eflgalera leurfiperbe hautejfi.

^Autant

Je ne dy pas, Prélat, que ce nefoit bien-fait
De baflir vn Tolais en délices parfait ,

iourdhuy
Les Trinces bien-faiéleursfefiurnomment de
luy.
Or fus parlon de moy qui voudroy reco-

D'obtenir d'vn grand Roy tout

ce

qu'on luy

demande ,

Defie fairefoy- mefme tyfia race bien grande.
M ois il nefaut pas tant que le ceur yfiitmis,

.

Qrionnefacevntrefior de fidèles amis,
Sur lequel les larrons ny lefeu n'ont puiffance,
Ny l'ire des grandsRois ,ny du Temps l'inconfiance :

Il faut fie rendre amy de ceux qui ont pouuoir
De Chanter voflre nom, fy défaire fçauoir
Auxfiecles avenir voflre immortelle gloire

encore au-

gnoiftre
Mon Mécène, mon tout, monfiigneur y^
mon maiflre.
Mufes, qui lesfimmets de Parnaffe tenez,,
Et qui de nuiCl $ iour vos danfies amenez.
Sur le bord de Permeffe : 0 race genereufe ,
Quipreffiz, les ingrats d'vne nuiCl oublieuf.
Vous ne paffereTjpos ny au fiiecle futur ,
Ny en l'âge prefent mon nom d'vn voile ab-

fur

Par uurepostique, ou par certaine hifloire:
Lors vous fiere? pour vous trop plus que ne

Sens le

titre d'ingrat : car vne ingrate tache

Ne fouillera iamais

penfiez,,

Sipar ce beau moyen les ans vous deuancez,*
Mais ne voye?-vous pas comment lo re-

mon ceur que ie le fiça-

che:

Ains ie diroy , Seigneur, à nos peuples Frart-

nommée

çois

De voftre Oncle defiunCl eft défia confommee
Dans le creux du tombeau morte auecques

.

Le bien que m'auez,foit pour lo féconde fois]
Vous fiuppliont riaguiere au Cho fléau qui
s'appelle

fies os

( Si fion nom quelquefois nefuruient à propos)
Bien qu'il fuft libéral, magnifique & bonnefie,
Bien qu'il eufl comme vous le Chapeau fur la
tefte,
Et bien quilgouuernaft l'autre Roy tout ainfi
Que voftre SainCletégouuerne ceftuy-cyf
On ne parle de luy non plus que d'vn pauure

.

Du gracieux fiurnom 4'vne Fontaine belle.
Teftois plus efterdu quvn viateur de nuit
Ne fi perd en vn bais quand la Lune ne luit,
Et quand aucune Eftoille à fis yeux ne fie
montre:
Pourfluiuant vn fintier , defortune ilrencontre

Vn carrefour douteux en cent chemins croisé:

homme

Que la commune mort fans renommée afifemme

ions vn liél incogneu , par faute

que fon ^Augufle ,

que les

vers
Ne reffondent fion nom dedans ceft Vniuers.

Doncq à fin, mon Seigneur , quvn tel
malheur riemmure

Us' arrefle au milieu

comme mal-auisé ,

Et comme ne pouuant

en ténèbres compren¬

dre

Entre tant de chemins lequel il luyfiautprendre,
Doutant bien longuement en fis fins efibohis
Lequel eft le meilleur: par aduis de pais
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Car à toutes lesfois que mefuis prefinté

Suiskplus droit Chemin, qui fians fiiourner

A vous, mon cher Seigneur , vous m auez efi-

&utere

Le guide hors du bots , ou il voit la lumière

C0Ht£

Et comme très- humain, d'vne doUce manière

Desloges des pafleurs, lefquels à laparfin
Ayant de luypitie , luy monflrent le chemin.

Vous aue?entendu tout du long ma prière
Somme tourner les yeux, ny fians baififier le

Ainfi tout efigare dedanslo fourïaUoye,
Entre mille chemins ne fçachont quelle voye
Jeprendrois feurement pour me tirer du bois,

front,
Signes diffmule^ que les fourtifians font
Quand ils trompent quelquvn, ou quandiis

l'entensdu labyrinth del 'eftrit oùïeflois.
Comme ïerrois ainfiie veis luire vneflame:
Pfà ! cefut le fiecaurs propice de Madame
Siur vnique du Roy, & le voftre, Seigneur,

n'ont enuie
Deprefler vn plaifir à celuy qui les prie.
Me blafme qui voudra d'importuner le Roy
D'augmenter mafortune : or Seigneur, quant

Qui me fut du chemin le fidèle enfieigneur.
Il efl vray que la chofe à lafin n'eft venue

a moy

Comme nous l'efterions : ie ne fçay quelle nue

Je nefiray honteux de luy faire requefle :

Couurit voftre faueur, & lefort inhumain
Se mit deuant le fuit pour empefiCher ma

Unefçauroit monftrer largejfi.,phs honneflé
QueversceuxquelaMufi&Fbabus Apolîo
Nourriffent chèrement pour iUuflrer fion nom*

main.
Ainfi que lo moiffôn fie perd deffus la terre
Lors que le mefnager dans ta grage la fine,
le perdis le bien-fiait que ï ouais eu du Roy
Tour n'ofier m attaquer à vn plus grand que
moy.
» Quand quelque grand Seigneur au petit fie

le ne fçaurois penfer que

des peintres

eflranges

Méritent tant que nous les po fies des louanges,
Ny qu'vn tableau baflypar vn art ocieux
Vaille vne Franciade uure laborieux :
le vous enflais le iuge y pour certain iepenfie
Que iufle donnere?pour moy voflreJèntenceJ
Hà,bonsDieux! quimettroitlaFraciadeàfin

.

colère;
» Bien qu'en diffmulat fin courroux il digère,

Sans le bien-fait d'vn Roy ? ie le vous dis, à fin

» Si efl-ce quefin caur quifie fient outragé,
,, Iamais ne dort content qu'il ne fien foit van-

Que voflre SainCtete quelquefois luy redie,
Pour rendre à bien chanter ma Mufe plus
hardie.

gé.

Mais autant, mon Prélat, ie vous en remercie

Virgile ri eufl iamais fi brauement chanté

Que fi ïen iouiffois : car tandis que la vie
Animera mon corps, fuffé-ie en cefle part
Où le vent Aquilon armé de glaces part ,
Ou fuffé-ie tout nud fur ÏEtbiope arène,
Tauray toufiours pour Prince vn Charles

Sans les biens de Cefor :

Qu'vn pauure ne fçauroit entreprendre vn
grand uure :
Volontiers le marteau d'vn fiaufieteux maneuure
Nefiait Vn gradPalaisitant plus ilmotehaut,

de Lorraine
Engraué dans le cuur d'vn ferme fiouuenir :
Et quand la fioide mort méfiera deuenir
Vain hofle dufepulchre, encore d'vn murmure
Je bruiray voflre nom dedans ma fiepulture.
Vous moue? honoré, (éf non pas comme ceux
Qui coreffent les gens pour vne fiais ou deux,
Puis le matin venu, hagards ne les cognoiffent,
Penfiant eflre honnis fi lesyeuxils abaiffent
Pour regarder quelquvn ,fioit entrant Chez,
le Roy,
Ou foit en lieu public , ou en lieu de requoy,
Oudedans vne allée, ou deuant vne porte :
Mouvons nefufîes onq versmoy de telle fine;

ïoy expérimente

'

Plus la faim le rabaiffe, y le cur luy défaut .
Vne ode,vne chonfon fie peut faire fins peine :
Mais vne Franciade,
de longue haleine,
Ne s'accomplit ainfi: il mefaut effrouuer
La longueur de dix ans auant que ïacheuer :
Qar vn liure figrand $y fiplein dartifice
Ne part ainfi des mains fans qu'on le repolijfe.
Peut-eftre on me dira que ie fiuis de loifir,
Et que ie la deurois chanter pour mon plaifir :
Mais certes ce riefl moy qui en vain me diflile
Le cerueau par dix anspour vne uure inutile
Qui n'apporte nul bienfinon rendre grifion,
Polie , & boufi l'auteur en fia ieuneJoiflan ,
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(* airi*rr«« des humeursamofi
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Tar tant y

I« Nauires au port de voit* empennées,

»

JV/ta

t%t de nuit sfur les liures paffees.

Toy D i e v mercy, Prélat, vç peu de bien
pour moy,
le fais demy- content: mais pour chanter du
Roy
Les oyeux

»

»W i;»

p dot pour eflre gouuer-

nées ?

St que fieruent les vers , tant doties Joient

eferits,
» Si de quelque grand Prince ils ne

font fa-

uoru
,

bifiayeux, leurs faits, (§/ leur

Ma Mufe quelquefois fera de vous aimée,

Je rien aypas affeTj honteux ie le confeffe:

Puis que voflre faueur efl toute accouflumee
D'attirer doucement les Toètes chez, vous ,

Et fi

Non pas comme Seigneur, mais comme père

prouefifie ,

aymetrop mieux le confiefier, Prélat,

Que la pofterité maceufe deflre ingrat.
Non , non ,ie nequiers pas ces publiques

dous.

SainCIGelais efl à vous , (forte eflovous enz

offices,

eorey

Ces groffes EuefiChez,,

ces

riches Bénéfices :

Tels biens fiont deubs à ceux qui le méritent
mieux ,

A nos xAmbaffadeurs qui d'vn foin curieux
Veillent pour noflre Fronce , y pour ceux
qui

Et Dorât aux vers dor qui voftre nom redore,
Et celuy qui a fait d'vn ton grauement haut
Le premier refonner le François efehoufiaut.
Si par voftre bonté vous me mettez,ou nombre

De ces quatre diuins , ïeflclairciray tout ïom-^

en guerre

Au dagerde leurfangaugmetent noflre terre.

bre

Or viuez,,mon Prélat,viuez, heureufiment,
Prélat digne de viure au monde longuement :

Qui

O l'honneur plusfameux devoflre noble race

le ne vous fieray point en des-honneur,carïofi

Je vom fiupplï vouloir d'vne ioyeufie face

Sons rougir afeeurer que ie fçay quelque chofe,

Ces versforgez, à ha fie en vos mains receuoir

Et (fi quelqu'vnfie peut bonneftement vanter)

Pour le gage treffeur de mon humble deuoir:
Et s'ils ne font bien-faits , fi bien ie ne vous

Que vous prendrez,plaifir a m entendre chanter :
Non pour l'amour de moy, maispour l'amour

chante

(Le vouloirfeulemet, (£pnon ï àuure ie vote )
Vous me verre? vn iour plus hamemèt iouè'r,
S'il vous plaifl d'vn bon ilpourvoflrem'auoiier,
Non pas au rangnombreux de vos Protenotaires :
Cor les Champs & les bois & les lieux fiolitaires
Et les prez,iOU le Loir parmy les herbes court,

Me plaifent

beaucoup plus que le bruit de

la

Court.
ll me fluffit, Prélat ,fe venant du village
Quelquefois pour vous voir, ïay de vous bon
vifege,
Vn ris,vne accolade,vn petit clin desyeux:
Si ïay tellefaueur, ie fuis au rang des Dieux,
Et tout ïobficur brouillas qui mes Mufles op^
frefje>
x

De bien loin s'enfuyra deuant cefle careffe.
» Quefin deffous lo terre vn abyfmétrefior
i

» S'

il rieft mis en vfiagef ^

quefieruent encor

me détient obfeur , pour ne vous repentir

De m auoir au befoin voflre ayde fait fintit

des belles

Filles de Iupiter , les neufMufes pucelles
Dont ie fuis fieruiteur ,& deflquelles l'amour
Tout furieux de fj> rit me rouit nuit (jjfr iour,
Deficouurant leurs fecrets aux nations Fronçoifies

,

Que hardy ïefjuifiay des fontaines Gregemfes.
Cefle belle Neuuaine amoureufe en fon

clur
De vous , qui me fierez, amiable fieigneur,

mouurira fies grottes reculées,
St me fera dormir au fond de fis vallées,
Où pour l'honneur de vous, trois fois maIoyeufie

breuuera

Du ruiffeou qui To'ête

vn iour me fera
Tour mieux chaifir , rouir ,ydeflrober les
en

chofes

Que belles ie verray dans flon giron enclofis.
Tout ainfi que abeille , animal nay du Ciel,

ï
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Choifit les belles fleurs pour en faire du miel,
Honorant fon logis de fies liqueurs infufies :
Ainfi ie cboiferay les bellesfleurs des Mufes
xAfln d'en efimoiller vn liure en voflre nom,
.Pour engarder, Prélat, que voftre beau re¬
nom

Nefloitproyedesans, qui volontiers opprefi
fient
Les meilleures vertus, $ les pires nous laififient.

CHANT
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Roy.

Tant d'inflrumens qui doucement refonnent,
Tant de combats, de ioufees , de tournois,

De tabourins, de fifres, de boubois,
Qui font tous pleins de joy eufie ollegreffe,
Je ne fientois lo publique lieffe.
le ne fer ois tan fidelle fiujet, '
voyant vnfiploifont objet,
le ne monflrois, défait y de vifage,
De ma lieffe vn publiq tefimoignage,
Pour louer Dieu fifouorable, y toy
en

Qui

t'es monflre

fi

bon Père,

ij7i

Libre du joug qui trop ï auoit prefié.
Quel plaifir efl- ce en lieu d'oiiyrles armes,
De voir les champs tous foulez, de gendarmes,
De voir cn ïair les eflendars rampons
En taffetas, tout ainfi que firpens
Qui vont par l'herbe, @p d'vn col qui me
nace.

\A cent replis entre-couppent leur trace t
De voir le fier desfioldats tous finglans,
Voiries vieillards touspafles y tremblons
Affaffinez, auprès de leur famille?
Voir vne mère , vne veufue, vne fille,
Porter ou col ou fion fiere ou fion fils,

Et pauurement

E ne fier ois digne dauoir efié
Nourri petit deffous ta Majeflé,
Si au milieu de tant de voix quifonnent,

Si

o e m e s:

y

bon Roy:

Qui, comme i^Augufte , après la bonne guerre,
**As ramené l'âge d'orfur la terre,
Themis, x^iftrée, y nous as fiait auoir
Ce que ton Tere a fbubaité devoir,
Et toutefois iamais ri auoit fiçeu faire
Ce qu'en vniour tu nous as fiçeu parfaire.
Tu as changé tes guerriers eflendars
En Oliuiers : le fer de tes foldars,
(Quouoit fi bien affilé lo querelle)
S'efl efmoufié deffous lo peau nouuelle :
Tuas lié de cent chaines de fier
Le cruel Mars aux abyflmes d' Enfers
Et la Dificorde, Enyon y lettonne,
Par ton moyen rioffenfent plus perfonne ;
La mort, le fiang, (fff le meurtre importun
Ont donné place ou doux repos commun,
Et en grondant de menaces detfites,
Par ton moyen font aile? voir les Scythes
Loin de ï Europe, cy ton peuple ont laifié

mendier d'huis en huis f

Quel plaifir efl-ce en lieu de voir les villes,
Tlaces, chafleaux, (éf campagnes fiertiUes,
Du haut en bas y ro?er y brufler,
Etiufiquou fiel les plaintes fi méfier
D'hommes, d enfans, de filles, ($r defemmes,
Sauuont leurs eprps demy- bruflez, de fiâmes f
Que). plaifir efl-ce , en lieu doùyrle bruit
D'vn mur tombé , ou d'vn rempart deflruit,
Voir maintenont.à Paris dans les rues,

De tes flujets les troupes

efeandue's

loyeufèment à ce retour de l'an ,

Crier Hymen , o Hymené, Hymen :
Verfier

illets (§y lys, comme vne pluye

Tombe en Eflé quand le chaud nous ennuyé $
Hé! quelplaifir de voir le peuple en bas,

Enfle preffant de tefles (Sf de bras,
Deçà delà fie mouuoir, ainfi qu ondes
Ou de la mer, ou des campagnes blondes,
Lors que les vents doucement redouble?
Crefeent le haut de la mer <y des blez}
Tourbe ondoyante, en foule efeoiffe mifie,
De ton Palais iufqu'à la grand' Eglife,
D'vn pied prefié t attendre, pour auoir
Tant feulement ce bien que de te voir
Mener ta Fille enRoy al équipage,
Ou bien ta Sur au facré Mariage !
Hé ! quel plaifir douyr ioindrelavois
Du peuple gay à celle deshauboisf

De voir marcher

en ordonnance égale

Tes Fils chargez, de Couronne Royale

f

Et par-fus tous de voir la grauité
De ta très-haute y grande Majeflé f

Voir au Palais

les tables flolennelles,

Ainfi qu'au Ciel les

tables éternelles

De Jupiter, quand auTolais des Cieux
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Les Roy s d Europe, à qui toute l'Efeagne,

// fie marie, oufeftie fies Dieux,

Flandres, Milan , lo Sicile, Sardagne,
Naples, Maiorque, obeiffent ainfi
Que deffous toy ce grand Royaume ici.
D'vne autre-part le grand Duc d'Auflra-

Et qu'au milieu de la celefte troupe
La ieune Hebé luy prefent e la cçupe ?
Hé ! quel plaifir voir donfier y baller,
Voir ï amoureufe à fion amy parler,
Voir nouueaux yeux , mafiques y momme-

fie
Ton outre fille eneftoufeachoifee:

ries.

Et ta petite

Au prix de voir les fiançantes tu ries
Du cruel Mars , que ta douce bonté

efl pour le Fils aine
Du Roy qui fiefi pour ton gendre donné :

Tar vne Paix pour iamais a dontéf

D'vne autre part ta S,ur, en qui repoufe

Ceux qui liront depuis leRoyClotaire,
Iufqu'à François premier du Nom , ton
Père,
Les Roys qui ont par vn Sceptre fuiuant,
Si bien régi la France auporouant,
Ne trouueront par antique mémoire
Que les vieux Roys parangonnent ta gloire:
Car leurs honneurs font furpaffc?des tiens,
Soit en viCtoire, en proiieffe, ou en biens.
Prefque en dou?e ans tu as affujettie
De tes voifins la plus grande partie,
Et loin de France , en l'vne ffi ï autre mer
Les Fleurs de Lys tu as fait renommer.
Or d eflre Roy cela vient de Fortune,
Qui aux petits y aux grands efl commune:
Mois ton grand heur ( que Roy iamais ri eut

tel)
N'efl point commun à nul autre mortel.
Deffur ton chefi encor n'efl retournée
De l'âge tien la quarantiefme année,
Et toutesfois en la fieur de tes ans
Tu as du Ciel les plus riches prefens.
Sire, tu as, ainfi comme il me femble,
Seul plus d'honneur que tous les Roys enfem¬

ble:

De ton viuant tu vois ainfi que toy
Ton Fils aifiné enfiajeuneffe Roy,

Qui pour ta bru ta donné la plus belle
Royne qui viue , fy fiufl-ce vne immortelle,
Et qui peut- eflre aura deffus le chef
Vne Couronne encores derechef,
Pour ioindre enfemble à lo terre Efioffoifie
L'honneur voifin de la Couronne Angloifi.
Tes autres fils fi belliqueux feront,
Que d'Orient les Sceptres ils auront,
Et chafferont par guerrière contrainte
Les mefereans hors de la Terre-fiainCte.
Ta Fille aifinée encores doit auoir
Ce Roy qui paffe en bien $y en pouuoir

,

Toute vertu, efl maintenant ÏEfyoufe

De

ce grand

Duc qui fouloit

St maintenant efl preft

te

hayr,

t'obeyr,
Amortiffant toute noifle ancienne,
Ayant conioint fla race auec la tienne.
Qui doncques Roy fiut iamais fi heureux,
Si plein d'honneur, d' enfians fi plantureux,
Qui deffous toy ia grondets apporoiffent
fomme fions qui fous vn arbre croiflentï
Qui viuent tous, fy fe rien as pas vn
Qui foit pourueu d'vn petit bien commun,
Car ils font tous abondons en richeffes,
Ou Roys , ou Ducs, ou Roynes , ou Ducheffes.

de

.

Tu es gaillard, tu es ieune &difj>os,
Et qui plus efl, tu as mis en repos
Ton peuple ($f toy : car fions la paix publia
que

Peu teufl valu ton bon-heur domeflique*
Tu as par tout ton peuple obéiffont :
Mots le feul poinCl qui te rendfi pttiffont,
Ceft lefiruice , & la fidelle peine
De la maifon illuflre de Lorraine,
Qui ta fierui ^ en guerre y en paix,
Et iufqu'ou Ciel a égalé tes faits :
C'eft d'autre part le feruice aggreable
De ton vaillant y fage Conneftable,
Auquel tu fais comme à ton père honneur,
Et dont les ans t'ont fièrui de bon-heur:
Cefl vn d^Albon, vn CbafliHon,(ffjf mule
Autres Seigneurs , dont lo France efl fertiUe.
Doncques ayant tant de félicité,
Contente-toy dec,efle humanité:
N'afeire point aux Deïtez, d'Homère,
Bien qu'en fis vers ils facent fi grand chère :
Et vy cent ans en France bien- heureux :
Car ton bon-heur vaut bien celuy des Dieux.
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Ses larges yeux pour les voir de plttspYes.
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1. à Paris,

1545?.

y

Ainfi, Paris, tu feras déformais
Du Roy H e N R Y la ville pour iamais,
eftrangers viendront

Baifier fion Temple & Uursv-ux luy rendront.
%>4fia venue ilfemble que lo terre
Tous fis threfirs de fin ventre defferre,

St que le Ciel ardentement admire
Leurs grands beautez,, où d'en- haut
mire,
Sn-amouré , (éf courbe tout exprès

Quand

le Chaos demefié fie trouua,

Et de fion poids la terre balancée
Fut des longs doigts de Neptune embrafiéê,
Lors que le Ciel fie voûtant d'vn grand tourt
Emmantela le Monde tout autour.

Oicy venir d'Europe tout l'honneur,
Ouure les bras, Taris plein de bon¬
heur,
Tourembraffer ton Roy qui te décore,
Et du parfait de fis vertus t'honore.
Heureux Taris, le threfir de ta gloire
Sera pendu au Temple de Mémoire,
Tant tu auras de bien ($rde grand heur,
Ayant receu d'Europe la grandeur.
Jo, Paris, efleue au Ciel la porte,
Toy arriuer ton Roy, qui te rapporte
La vierge Aftrée, fa belle fiequelle
Qui fien- vola de ce Monde auec elle.
Ne la vois- tu comme elle prend fia place
A fion retour dans le fein & la face
De noflre Royne, en qui le Ciel contemple
Du vray honneur le portrait $r l'exemple?
Et qui en toy vn beau iourdéplira,
Quand porta rut en triomphe elle ira f
Cefl celle-là dont Ame efl orgueilleux,
Et qui fion nom d'vn haut bruit merueilleux
Contre les murs de Florence refionne :
Cefl celle-là qui ïefj>oir nous redonne
De voir bien- tofl le beau Lys derechef
Dans!Italie encor dreffer le chef
Sus donc, Parts, regarde quel doit eflre
Ton heur futur, en adorant ton Maiflre,
Ton nouueau Dieu , dont la diuinité
T'enrichira d'vne immortalité.
fommeTiryntbe efl le propre héritage
Du grand Hercule, y de Iunon Carthage :

Et dedans toy les

Telle fiaifon le vieil âge eferouua

la du Soleil la tiède

lampe allume

Vn autre iaur plus beau que decouflumet

la les forefl s ont pris leurs robbes neuues.
Et moins enflez, ghffent

auallesfleuues,
Hoflez,de voir Tethys qui les attend,
Et à fles fils fan grand giron eflend:
Sntre lefquels la bien- heureufie Seine
Snflofiotant vne joye demeine,
Peigne fion chef, fi agence fy fe foit belle]
Et d'vn bout cry fin nouueau Prince appelle]
lo, Paris, voicy le iour venir,
. Dont nos Neueux fie doiuent fiouuenir,
Et dons lequel fieront opporoiffans
Et arcs, y traits, y carquois, $r croiffantt
Qui leur rondeur parfaite rempliront,
Et tout le cerne en brief accompliront,
A celle fin que leur ftlendeur arriue
De l'Océan à Ï vne y l'autre riue.
Au iourfiacre de la Royale Entrée,
Que la Princeffe , en drap d'or accouftrée]

cBraueopporoiffe,yla 'Bourgeoifie face
Tous les amours niCher dedans fla face :
Que du plus haut des feneftres on rue
Les lys, les fleurs, les rofes en la rue
Deçà & là : Que le peuple ne voye
Sinon pleuuair des odeurs par la voye.
Qu'on Chante jo, quela Solemnité
Soit égalée à fa diuinité.
Crète iadis ainfi pompeufiement
Receut fion Prince, alors qu'heureufiment
Pour fion partage il occupa les feux,
Et qu'il fut Roy des hommes y des Dieux.
D'vn ordre égal en triomphe exaltée
Alloit deuant la corne d'Amalthée .
Auecïoifeau qui par tout l'Vniuers
Porte des Dieux les prodiges diuers.
Au grand H e N R Y puiffent- ilsfe mon¬

flrer

Du bon coflé qu'il les faut rencontrer,

il fi

Lorsqu'il fi rue au milieu

des dangers,

Brifiant l'honneur des fioudars eftrangers.
Ventens déjà les trompettes quifennent,

/
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Et des vainqueurs les louanges refionnent:
le voy déjà flamboyer les harnais,
Et les Cheuaux courons par les tournois

TEMPLE DE MESSEI-

LE

SEIGNEVRS LE CûNNEsTà-

Leurs oppofiz, brauement meftrifier,
Et iuflquau Ciel les lances fe brifler.
Là , les faueur s des Dames peu voudront,
, Là, les plaftrons pour néant deffendront
' Le combotant, qu'il ne bronche parterre
Si mon grand Roy de fa lance l'enferré:
Carie fiel veut qu'il emporte le prix,
St de bien loin paffe les mieux appris.
Mats qui font-ils ces Cheualiers voilions

BLE,&desCHASTILLONS.

A TRES-ILLVSTRE

ET

Reuerendifïime O d e t , Car¬
dinal de C H a s T i L lo n.
E veux, mon Mecenas, te bafliràïexemple

DesRomains y

Qui

tiennent bon contre tous affaillons,
*Bruflez\de trloire y d'ardeur d'éprouuer
Si vn plusfortfi'pourroit point trouuer,
Soit l'Eftagnol aux armes fier & braue,

des Grecs Ja merueille

d'vn

Temple,

Ou ceflui~là que la Tamife loue?
nSi voir de l'vn la fioce fiuueraine
Je recognois la gloire de Lorraine,
Vbonneur dj4umale,en qui luit en laface
Tout ce que peut la nature & la grâce,
Et qui riaguere a joint auec le fien
Du bon Roger le fang tant ancien.
Sus donc, Seigneur, la terre des humains,

Sur la riueoùle Loing,trainant fia petite eau]
'Baigne de fes replis les pieds de ton Chafleau :
Là dvnvuflolennel au milieu dvneprée,
le veux fonder les jeux d vnefefte facrée,
Chommable tous les ans, y pendre le Lau¬
rier,
Digne prix de celuy qui fera le premier
Publié le vainqueur (comme au luftre Olym¬
pique)
Soit de lutte , ou de courfie , ou de lance , ou de

.
,

Le los de France eft ores en vos mains:
Nul fheuolier,fiufl- il%oland, ne vienne
Tenter vos bras, qu'il ne luy en fiouuienne,
vAfin qu'il porte aux nations eflrange»

pique.
Tout leTemple ferabafty de marbre blanc]

'Deffus fion dos efirites vos louanges.
Et toy H e N r y, triomphe à la bonne-heure,
Hafte tes pas, trop longue eft ta demeure :
Vien voir Paris lagrand CitéRoyalle,
Et de ta Gent la foy fierue y loyaile.
Vien voir fiesjeux, y tout ce qu'elle apprefte
Pour célébrer de ta Grandeur la fefte.
Facentles Cieux que ta puiffance gr eue
Si bien l'Anglois, que plus il ne releue :
Et que ton bras renuoye par deçà
Le grand threfir quvn Roy Jean luy laiffo.
S'ainfi aduient ïanimeray tagloire,
Et publïray le gain de ta vicïoire:
Faifant voler ton renom nomporiil,
. Où d'vn plein faut le renaiffant Soleil
Monte à cheual, (^r là où il attache
Ses las courfiers qu'au fonds des eaux il cache.

Oùgrauez,en airain ï attacheray de rang
Tes oyeux efleuez, à l'entour des murailles,
Qui^ tous auront eflcrit aux pieds de leurs mé¬
dailles

Leurs geftes,y leurs noms $

.

les noms enne¬

mis

Des Cheualiers qu en guerre à mort ils auront
mis.

A part, vers la main dextre, appuyéfurfia
lance

i

Ton père, qui iadis fiut M orefichai de France,
Sera viuant en marbre, y tellement le trait
De fiaface première au vif fiera portrait,
Qtfonluy recognoiflraviuement en lapierre
La mefime audace au font , qu'il eut iadis en
guerre.

Dans le milieu

du Temple

ANNE

M ONTMOR ÊNCY
Sera portrait tout fieul, mais portrait tout ainfi

Qrivn Mars efl equippé, quand il arrange

en

armes

Du long bout
darmeess

de fia pique

vn peuple de gen

'
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Ou quand il pouffe à bas les murs d'vne cité,
Contre les Citoyens iuflement irrité,
Ou pource qu'ils riont pas aux pauures fiait
iuflice,
Ou qu'ils ri ont pas aux Dieux payé leur fiaConneflable , habillé comme

vn

Dieu,

Du Temple à luy fiacre tiendra tout le milieu,
Ayant le glaiue nud, tirépour ïaffeurance

couché,

Lafichant lo bride longue afin fleuue eflanché,

D vne cruche verfiée, ayant la

bondes,

Aux

le fieray ci?eler fies gefles les plus grands,

Afin qu'il n'y ait

Et non pas les petits : car qui voudroit déduire
Tous fis faits vn-à- vn , on n'y pourr oit fiufl^
fire,
Et le Templeoccupé de fes faits- d'armes fiuis,

Où

nulle efface à mettre

fis ne-

ueus.

à fies venus pre¬

mières

Je peindray tout cela qu'il fit dedans Me?ieres

Compagnon de Boyard,& tout cela qu'ilfit,

Quand le grand Roy François
fles defft.

Là, les

les

Souf¬

deçà

y

les

murs de'Bethune,

y

d'Auannes:
Ceux de Mont, y d'Arras , lefquels il a cent

fois
Efeouuantez, d'efifroy , Lieutenant de nos
Rois.
Là, fiera peint auffi le pas eflr oit deSufie,
Où dix mille Efeagnols fie virent parfit rufi
Tuez,, fi qu'à vn fieul il ne fut pas permis
Retourner raconter la mort de fis amis.
Deffus l'autre pilier, viuement imprimée
Se verra dx-Auignonla furieufie armée,
Dont ilfut ccmduCleur, auec tel iugement
Qu'il chaffa l'Empereur de France fiagement :
Stfians perdre les fiens, mit en fuite le refle
Des Eftagnolsmatie? de famine y de pefle.

Les cheuaux & les gens y ferontfi bienfaits,
. Et les murs dAuignonfi au
contrefaits,
Et luy fi bien graué d'vn vifage fiemblable,

vif

Qu'on ne le dirafeint, mais Chofe véritable.

delàfimer

vents par l'Vniuers entrons dedans la

mer,

terre en

ce

Montmorency

de

Monde ny riue
la vicloire

riarriue.
Apres iefieray voir , compagnon du bon¬
heur
D'auoir vaincu Cefar , le bienfaiCl y l'hon¬
l

Que fit vertu receut, quand il fut de Grandmaiflre
Erigé fonneflable, ($f qu'il eut en la dextre
LefiainCl glaiue Royal, honneur qui ne fie fait
Qu à celuy qui par preuue aux armes eft par¬

fait,
Comme eft

camps d'Attigny,y de Valenciennes

Seront peints ,

Qui feront fis vertus

neur

Là pour firu'tr d'entrée

'

'

dextre mifie
kAh menton herifié d'vne mouflache grifi,
Et portant vne rame en la fieneflremain,
Et vne grand'fontaine au milieu de fion fein$
Chantera fa louange, accordantfous les ondes
A l'Hymne triomphal des Nymphes vaga¬

Des bons, y pour punir des vicieux l'offence.
Tout à l'entour de luy fus quatre pilliers
blancs

N auront plus

ij;?p

S*

Le Rhofine d'autre part dedans fis eaux

crifice.

^Ainfi ce

O ËME

Montmorency,

dont

U

fiage vaillance

A chafié plufieursfois les ennemis de France]
Sur les autres pilliers fe verront engraue?
Les magnanimes faits par luy mefime ocheuez.
Depuis buiCtans paffeTf, que D i E v mit la
Couronne

Sur le chefde H E N R Y : dont le renom fieuronne

Sur tous les autres Roys , comme Roy nompareil,
Pour croire de ton Oncle au combat le confieil,
Qui le fiera bien toft (fil l'a toufiours pour gui¬
de)
Vaincre le Monde entier fournis deffous fi
bride.

Très

de ce Conneftable , vne marche plus

bas,

le mettroy le portrait de toy , mon Mecenos,
Mon honneur, monflupport, qui fiais que U
lumière

Du iour plus que deuant
plus chère.

m efl plus douce

y

LE RECVEIL

IySo

f-

Soit pour gaigner daffmt quelque forte muZ

lepeindray fiur tan chef vn fhappeau rougi
fiant,

Tuis au tour de ton

col

vn roquet

railleaura fiur le chef vn monon graue,
Et fiur le monon vn Panache efleué,

ll

blanChife

ram

Sur ïeficlat cramoifi dvne robbe pourprée,
De mainte belle biftoire en cent lieux diaprée :
Là, d'vn art bien fiubtil ïourdiray tout autour

La Vérité, lo Foy,l'Efferonce ,& l'Amour,
Et toutes les Vertus qui régnèrent àl'heure
Que Saturnefaifoit au Monde fa demeure.
Sur cefte Robbe après fiera portrait le font
DcTinde, (é; d'Helicon, y de Cyrrhe le
mont,
Les antres Thefeiens,y les feacrez, nuages
De Pimple fy de Pornaffe , (3f les diuins bo^
cares

D'Afcre, y

Et

de Libethriey

fyde Heme le val,

Phebus qui conduit des neuf Mufes lebal:

Les Muflesyfieront elles- mefines empraintes,
Que ta vertu garda, lors quelï eftoient controintes
La France abandonner , ne prenant à défi

dain,
Quond plus on les mocquoit , de leur tendre la
main,
Careffant leur prefent, voire, y de leur pro-

Qui par ondes iou'ra

St deffus le Panache il aura peint vn Cygne,
Tel qu'on le voit errer par les prez, Afiens
Taiffant les doux replis des bords tïMeandriens.

Aufiommet du piUier,au milieu d'vnefei?e '
Pour trophée pendra mainte nauire prife,
Maint corfilet captif, maints dards & maints
eflus
E-K batailles conquis, defeo'ùille s des vaincus.
Apres tout à l'entour de lo mefme colonne
S'efeeuera le camp,

fy les forts de Boulongne,

Et luy qui ne fera que commencer encor
^Aflizerfon menton d'vn petit creftt d'or,
Valeureux, chafeeroles Angloifies cohortes
Pefle-mefle, à monceaux , tombantes dans
leurs portes

Paflesdeffroy, de peur, qui courra par leurs os
Le voyant jà déjà tout courbé fiur leurs dos
'Branler fa longue crefle,($r fia pique homicide ,

De la mefime façon qu'Achille Telèide
Chaffoit fous llion les Troyens qui trem-

mettre

bloient,

(0 nouuelle bonté! ) quelquefois de les mettre
En paifible repos, pour les faire Chanter
le ne fçay quoy de grand qui te doit conten-

Et l'vnfur l'autre à foule enleurs portes tombaient,

De voir près

ter.

A

le long de fion efichine,

de leur dos l'ombre de

fin pa-

nache,

Sus vn terme dore, noflre Admirai, ton Frère,

Et douyr parmy l'air feffler fia grande hache]
Ainfi les ennemisfuiront deuant. fia main,

Noflre François Neptune, ayant

Le fengdes A nglois mortsfiera rougir lefein

ton dextre coflé ie veuxfaire portroire

pwt>

le mefime

DeTethys,

'

Et le feont de Celuy qui

lo Mer eut en fort.

le le peindray deffus vne coche efimaiHée
De bleu,que trois Dauphins à ï efichine efcoiUêe
Trameront fous le joug, fy Glauque quifera
Semblant de les brider, tant bien peint ilfiera:
tiendra dans U dextre vn Trident venera-

Il

Me>

Dedans la gauche main vne hoche effrayable-'

^

Il régira de l'vn les vagues de la mer,

Et de l'autre, ilfiera fiemblant défaire armer
Nos efcadrons François , foit pour donner hota^e»

^r

leurs corps chargera la cam-

pagne.
«

Apres fera portrait tout le camp d'Allemagne,

Chimets ,

fy Rodemarc , Mommedy , Dan-

' uillier,
Hedin, Yuoy, Dinant , où il fut le premier
Des fioudars à laffaut, prodigue defia vie,
Pour monflrer par effet combien il ad enuie
De feruir noflre Roy, y luy faire fçauoir
Qu'vn plus vaillant que luy la France nepeut
<voir.

Apres , de la grand

Mer ,

& des ondes

liquides

Limage

"
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L'image fiera peinte, & des fvur s Néréides,
D'Inon , $ des Tritons , qui bruiront fis
vertus
Tout ou fiommet de l'eau dans leurs cornets
^

tort us,
Flottons demi- poiffons,à cellefin que l'onde
Soit pleine defon los, auffi bien que le Monde,
Et que la Renommée efeanduë en tous lieux
Auecques fia trompette en rempliffeles Cieux.

Suiuant

ce mefime

rang , fiera la portrai-

ture

ij8i

Et que des fhafeiUons lo

maifon eflimée

Viue, mangréle temps, par longue renommée,
Pour auoir tant aimé les nombreufies douceurs

Dont Phebus Apollon anime les nefifSdurs.
Et moy, leur grand To'éte , aufainCl iour de
leurfefle,
Ayant de verd laurier toute enceinte la tefle,
Plantéfur vngenouilaux marches de l'Autel\
le fieray refinntr leur renom immortel
^Aux nerfs les mieux-parlans de ma Cithare
courbe :

De ton fiere fécond, mais vne nue obflcure

Enfièmble,de la voixi ieprefiheray la tourbe

Couuriro tout le bout de flon or met creflé,

Efeanduë à ï entour ,d enfluiure la vertu,
Et que par outre poinCt les Chaflillons n'ont

Tour le figne fatal de fi captiuité.
Si fiera il pourtant l'vn des Dieux de

mon

Temple,
'Bien

qu'il fiait prifionnier ,

en

imitant l'exem-

pie
Des plus grands Dieux du Ciel, qui fie virent
bien mis

Quelquefois es prifions des Geans ennemis.
Herculefut- il pas l'efilaue dSuryflhêe?
Et nonobflant après fia puiffance indontée
L'affit entre les Dieux, bien qu'il euft mille

Senti de ce Tyran les outrageufis loix.
Et toy, qui lesfoudars à la bataille guides,
CMars, ne fus- tu captif des frères\fAloïdes ?
Et toy grand Jupiter , n'as- tu pas quelque
temps

Eflé le prifionnier des fiuperbes Titans?

Et

toutefois après ta captiue miflere,
Tu fus nommé des Dieux, y des hommes le

L'Honneur
Dieu.

& la Ver tu, d'homme fie feit vn

Apres dedans le Temple, imitant les Anti¬
ques

le fieroy fiacrifice aux Eftrit s Olympiques,

Et fut

tenant la foudre effarfi dons tes
mains,
Tu as puni du Ciel le vice des humains,
Regiffant dufiourci haut ($f bas toute Choufie,
Junon te fécondant taf,ur y ton efeoufi.
Qu'il prenne donc courage, y qu'il foit glo-

rieux
D'auoir en

fion

mal-heur pour compagnon s les

Lors moy, le fleul autheur d'vn fi diuin office]
le fieroy dignement le premier fiacrifice,
Enuironné du peuple ,à tes nobles oyeux,
Qui habitent l'Olympe afis au rang dei

Dieux.
Tu'ts aux Héros , qui fiont
viuent,
des

tes deux fier es qui

Treux demi - Dieux

les

beaux geftes

enfiuiuent :

St le troifiefme honneur après ces deux icy,
Ce fiera pour ton Oncle Anne Montmorency,

MoriJupiterSauueurxar cefl luy qui ma teft*e
Veut feauuer de la dent de cefle fiere befle
Que Styx contre le Ciel aferement irrité
Conceut, y le nomma l'horrible Tauureté.
Dieux 'faites que iamais , iamais ie ne ren¬
contre

Dieux.
mon Mecenas , dans

ce

Temple de

gloire

le mettray ces portraits fiacre?fià la Mémoire,

Afin que des longs ans les cours fentrefiuiuons
Ne foulent point

le troifiefme honneur

Sera du fiacrifice à Iupiter Sauueur.

Et

Père,

uans%

Tilires d'honneurs diuins que pour auoirfiuiuic
L'honorable Vertu, tout le temps de leur vie,
fomme Hercule iadis , qui pour fiuiure en tout
lieu

Aux Héros lefécond, y

fois

Ainfi,

eu

à bas leur s honneurs furui-

Auprès démo maifon cet effroyable Monftre !
Mais bien puiffe toufiours ce cruel animal
Aller loger chez, ceux qui me voudront du mal.
Or ie vais commencer maintenant à vous

faire
Vnfocrifice neuf qui vous pourra complaire,
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Nonparfiongde taureaux,ou de vaches encor,
Ou de bsufs qui auront le haut des cornes d'or
Tuez, en Hécatombe : oins ie vous fecrifte,
Dés ores à mous tous, mon eftrit y ma vie,
Mes Mufès,& ma plume: yfiiure les eaux
De Pimpie (Sf de Pegafie , $ les tertres ju¬
meaux

De Pornoffe fiacre ,

A ceux à qui
bles

les

perptrables
monftrent fiauora-

chofes non

Snurs fi

St fians me repofirpar les terres eftranges
Toufiours de mieux en mieux ïenuoiroy les

à doti?

leur,
On ne cognoiflroit point lar'ertudeprudece,
» La magnanimité,U force & lo confiance,
» Que cognoiflre on ne peut en la profecrité
» Quand Fortune nous rit:mais en ïaduerfitè9
» Lors que la maladie, ou lors que U trifleffe,
» Ou lors qu'en la prifion le lien nous oppreffie.
» Certes , mon P i s s E L E V, il n'efl pas de

* Que l'homme foit

pas de l'onde

fieul, mats de tous les ne¬

toufiours delïuré de tout

fioin :

Mais ilfaut quelquefois qu'à fion tour il en¬
dure

»
»

loiionges,

»

dpresvn doux plaifir vne trifleffe dure,
S'il veut bien longuemttfion eflre confiertur:
Car qui voudroit toufiours en vn painCl fie
trouuer,

ueux ,

Aufiquels bien humblement , ïappens icy mes
:

vie ,

Ilne pourrait durer

»

Dés le commencement a toute créature.
On ne voit pas toufiours en mefime eflot
les Cieux :
Quelquefois ils font beaux, quelquefois plu^
uieux.
Apres le renouueau vient ï Eflé, puis l'Atf*

y

fies

flurs

d'vne éternelle
»

Trenchent bien tofl le fil de montmeflier hu¬
main ;
l'acheueray toufiours d'ourdir en mapenfiée,
De l'oncle y des nepueux ïhifloire com¬

telles

tonne,
»

L'Hyuer l'Autonnefuit, puis le

Printemps

retourne.
»
»

mencée.

'.

=>

»

Ou fit quelle
main

loix fit Nature

»

Car fiait que Lâchefis de couper riait enuie
Pour vingt ou pour trente ans la trame de ma

;

y

»

i>

ceu :

vrux

Comme Anges, non fiujets à peint

befoin

;

Qu'ingrat ie ne feray par le temps apperceu,
Du bien y de l'honneur que de vous ïay re¬

Non

»

Si donc tout efl fujet à fi muer fiouuent,
L'homme qui ri eflfinon que fiumée y que
vent,

»

A CHARLES DE PISSELEV,
Euefque de Condon.

eftrange
»
»

r&|$ï Vont

que l'homme

foit

en ce bas

iHH

Monde né,
Pour fouffrir mille maux il eft predeftiné :
L'vn meurt dedansfon liClj l'autre meurt en
la guerre,
Vautre meurt fus la mer, l'autre meurtfus
la terre.:

Et quoy que l'on fie cache

eftrangers,
On nefiuit pour cela la mort,ny les dangers:

Car mort, peine fiouci, maladie, & dommage
Sont ordonnez,du Ciel aux hommes en par-~
toge.
»

»

~

es pais

Si Di e V nous auoitfiait s exempts
mal-heur,

de

tout

Comme le fils du Temps, ne doit trouuer

Si quelquefois d eflot cornefin père il change:
Et nous voy os cela, pour mieux nous affleurer
Que rien ferme ne peut en ce Monde durer.
Quand il nous fiuruient donc vnefor tune
,

amere,

»

// la faut prendre ainfi que fielle efloit profflere,

»

Et ne murmurer point ,mais patiens fouffrir
Tout

ce

qu'il plaifl

àDlEV pour prefent

nous offrir;

Comme tu fiais, Tr dot, que longue maladie,

Que playe mal-penfée aux defeens de ta vje
N'a le ceurefbranle, ny le courage» efigol
A fouffrir autant bien vnejoyç qu'-vn mal.

Auffi te fouuenont de- cefle horrible-befle
Qui portoit enfes dents la foudre ylmépefte,

DÈS
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Laquelle euft bien eflé d'Hercule la terreur,
Et des bois Matfians ï efeouuantable horreur:
Tuprens cèur d' auoir eu la cuiffe outreperfiée
(Puis qu'il fialloit ainfi que tu l'euffes bleffêe)
D'vn fi braue fanglier y non d'vn daim

craintif,
Ou

de quelque chéureul deuant les chiens

fuitifi
Puis quand tu vois auffi quvne telle fortune
Auecques tant d'Héros fi vaillans t'efl com¬

OEMES;'

15S3

Courage donc, Tr état ,
ment

$f met s première¬

Ton efeerance en Dieu&leprie humblement
(far cefl le Dieu bénin, lequel iamais n'oublie
Soit tofl ou tard, celuy qui de bon cur le prie)
De tenuoyer fiante: au refle pren bon cnur,
Et ne laiffe fouler ton courage au labeur :
Et par vn bon efeoir ta fortune foulages,
Ayant pour compagnons de fe grands perfonnaves.
a

mune,
!

«

Tu la pren s plus à gré, car cefl allégement

»

D'auoir des-compagrions

en

D I SCOVRS,

vn mefmé tour¬

ment.

Visihantiade Idmon grand Augure $f

A I A C Q^V ES

G R E

V I N.

Prophète,

Du fiainCl vouloir

des

Dieux aux

hommes

l'interprète,
Qui lifioit le futur es csurs des animaux,
Qui entendait lo longue ($r le vol des oifieaux,
Vit d'vn coup de fanglier fa vie terminée,
Et rien ne luy fieruit la chofe deuinée:
"Bien qu'il eufl efichappé les rocs Cyaneons

Et les Cefies plombe^" des forts "Bebrycians,
Quand Aefionide alloit auecfi troupe efleu'ë
Conquérir la Toifon de fin or crefeeluë
Qui pendoitprés du Phafie au haut d'vn chefne efears

Dans vn
'

bocage

verd, ioignant le champ

de

Mars.

j|||9| R E V I N , en tous meftiers on peut eftre
&H»

parfait :

Par longue

expérience

vnAduacot eft fait

Excellent en fion art, $f celuy qui praClique
Deffus les corps humains vn art Hippocraù'
que:
Le fige Philofophe,y le graue Orateur,
Et celuy qui fie dit des Nombres inuenteur
Par eftude eft fiçauant}mais non pas le Toè'te :
» Car la Mufle icy bas nefut iamais parfaite,
Ny nefera , G R e V I n ; la haute De'ité
Ne veut pas tant d'honneur à noflre humanité
ImparfiaiCle (éjr groffere ; y pource elle n'eft
digne

Ancée cognut bien quel homicide foudre
Porte cefl animal, quand il rougift la poudre
DeColyde enfin rang, voulant contre le gré
De Diane tuer le grand pourceau fiacre
Qri elle auoit enuoyé defflite contre Oenée,
Lequel ayant cueilly tous les fruits de l'année,
Auoit payé lo difene à tous les Immortels,
Ayant misa meferis Diane fy fies autels.
Vlyffe qui paffa les hommes enfaconde,
Quifut le plus accort & le plus fin du Monde,
Quide nuiCl defiroba lefiainCl PaUadion,
Etdefguiflé cognut tous les forts dTlion,
Fut blefié d'vn fanglier de telle cicatrice
Quil en fut rccognu par fia vieille nourrice
jipres vingt ans pafiez,, vn iour en luy lo¬
uant

Les pieds, lors qu'il efloit profondement réuant
Comme il fie vangeroit de ï amoureufe trope
Qui chez, luy muguetoit fafemme Pénélope.

O

De la perfedion d'vne fureur diuine.
Le don de Poëfie eft fiemblable à ce feu,
Lequel aux nuits d Hyuer comme vnprefige
eft veu

Ores deffus vn fleuue, ores fus vne prée,
Ores deffus le Chef d'vne for efl fiacrée

Sautant (éfjaillijjantyjettant de toutes pars
Par ï obfeur de la nuit degrads rayons efears:
Lepeuple le regarde, ($f defrayeur & crainte
L'ame luy bat au corps, voyant laflame feinte.
A la fin la clarté de ce grand feu decroifl,
Deuient palle <y blaffart,(éfplus il riappa-

roifl :
En vn mefme pays iamais il nefijourne,
Et au lieu dont il part , iamais il ne retourne:
ll faute fians arrefl de quartier en quartier,
Et iamais vn pais de luy n'efl héritier :
xs4ins ilfie communique , &fia flame eflmonflrée
QJÏJlq q q jf
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(Où moins on ïefteroit) en vne autre contrée.
Ainfi ny les Hébreux, les Grecs, ny les Ro¬
mains,
N'ont eu la Poëfie entière entre leurs moins:
Elle a veu ï Allemagne ,& a pris accroiffance
Aux riues d Angleterre , en Eficofje y en
France,
Sautant deçà delà, y prenant grand plaifir
En eflrange pays diuers hommes choifir,
Rendant de fies rayons lo prouince allumée,
Mois bien tofl fit lumière en ïair eftconfiumce.
» La louange n'eftpas tantfiulement à vn,

De tous elle eft hofleffe y vifite vn chacun,
» St fians ouair efigar doux biens ny àla race,
Fauorifiant 6hacun,vn Chacun elle embraffe.
Quant à moy , mon Grevin,^
mon
»

»>

nom efeandu
S' enfle de quelque honneur ,

il m efl trop

cher

vendu,
St ne fçay pas comment vn autref en contente:
pliais ie fçay que mon art griefuement me
tourmente,

Encore que moy

vif ie iouyffe du bien

Qu'on donne après la mort ou mort qui ne
fient rien:
Car pour auoir gouflé les ondes de Termeffe,
Je fiuis tout aggraué deflamme y de par eflé,
Inhabile, inutile : ($r quip'is, ie ne puis
arracher cefl humeur dont efclaue iefuis.
Je fiuis opiniofere, indificretffantaftique,
Farouche ,foupçonneux , trifte y melancho-

*

lique,

Content y* non content, mal propre ,y mal
courtois :
Au refte craignant D i E v , les Trinces,y
les

loix

Ne d'affe? bon eferit, de nature affezbonne,
Qui pour rien ne voudrois auoir fa fiché per¬
fonne :
Voila mon notureï,mon GRtvi?:,<yiecroy
Que tous ceux de mon art ont tel vice que moy.

Tour me recompenfer au moins fi

M' auoit fiait

le meilleur des

falliope
meilleurs de fia

trope,

Et fiïeflois

en

l'art qu'elle enfieigne parfait,

De tant de poffions ie fieroy fiatisfait:
Mais me voyant fans plus icy demy-Poëte,
Vn meftier moins diuin que le mien iefiouhaitte.

Deux fortes il y a de meftiers fiur lé Mont
Où les neufbelles SMurs leur demeuroncefiont:
Vvnfiauorifieà ceux qui riment & compofent,
Oui les vers par leur nombre arrangent y
disfloflent

Et font du
Jls

nom devers dits Verfificateurs:

ne fiont que de vers feulement inuenteurs,,

Froids,gele?\(£p glacez,, qui en naiffant n'ap¬
portent

Sinon vn peu de vie, en laquelle ils auortent:

lis nefieruent de rien qu'à

donner des habits

kA la candie, au fiucre, au gingembre , <fp au
ris:
Ou fe par trait de

temps ils forcent U

/«-

miere,

Si efl-ce quefians nom ils demeurent derrière,
Et ne fiant iamais leus : car Phebus Apollon
Ne les a point touche?^ de fion aftre éguiUom
Ils fiant comme apprentifs, lefquels n'ont peu
atteindre
A la perfeClion defirire ny de peindre :
Sans plus ils gaflent ï encre , & broyant U
couleur,

Barbouillent vn portrait d'inutile valeur.
Vautre prefide à ceux qui ont lafantaifie
Efprifle ardantement du feu de To'efie,
Qui riabufient du nom , mais à la vérité
Sont remplis de fiayeur y de diuinité.
Quatre ou cinq feulementfont apparus au

Monde,
De Grecque nation, qui ont à la faconde
Accouplé le myflere, y d'vn voile diuers
Parfables ont caché le vrayfiens de leurs vers,
Afin que le vulgaire amy de l'ignorance
Ne comprit le meflier de leur belle fiiencej
Vulgaire quifie mocque, & qui met à meftris
Les myfleres fiacre^quand il les a compris.

Ilsfurent les premiers,qui la Théologie,

Et le fçauoir hautain de noflre Aflrologie,
Par vn art très ^fiubtil de fiables ont voilé,
Et des yeux ignorons du peuple reculé.
Dieu les tient agite?,

& iamais ne les laiffe,

D'vn aiguillon ardat il lespicque (èf les preffe.
Ils ont les pieds à terre, & ï eferit dos les ficux,
Le peuple les eflime enragez,,furieux :
Ils errent par

les

bois, par les mont s, par les

prées,

Stjoiiiffent tous fiuis desNymphes & des Fées.
Entre ces deux meflier s, vn meftierf eft trouué,

DÈS POEMES.

D' Apollon, qui t'eflime, y tefuit volontiers,

Qui tenant le milieu pour bon eft approuué,

StDiEVla concède aux hommes , pour les Afin qu'en
fare
Apparoiftre en renom par -deffus le vulgaire,
Duquel fe font polis mille autres artifians,
Lefquels fiont eflime?^ entre les mieux difians.

.

'

Par vn vers héroïque ils ont mis en bifloire
Des Princes

y

des

Roys la pro'ûeffe

àoire:

Et comme fieruiteurs deBellonne y

(^

(

de Mors,

chantée,

Imitant des grands ?{oys la trifte affeÛien
Et des peuples menus la commune aClion.

Lo plainte des Seigneurs fut dite Tragédie,
VoClion du commun fut dite fomedie.
JL,'argument du Comique efl de toutes faifons,
Mois celuy du Tragique eft de peu de maifins.
D'Athènes, Troye, Argas,de Thebes y Mycènes

Sont pris les argumens qui contiennent aux
Scènes:

Rome t'en a donné, que nous voyons ici,
Et crains que les François ne t'en donnent

auffi.
Jodelle le premier d'vne plainte hardie,
Françoifiement chanta lo Grecque Tragédie,
Puu en changeant de ton, chanta deuant nos
Rois
La ieune Comédie en langage François,

Et fi

bien les fionno que Sophocle

y

Menan-

dre,

affemble
La dode Médecine,

vn feul Greuin

& les vers tout enfemble.
:

LA GRENOVILLE.
A Remy

BelleaV.

|S£3ft Ous t'eflimonsvnéDéeffe,
Hftit Gente Grenouille , qui fians ceffe
' Au fond des ruiffelets herbeux
Te defiait ères quand tu veux :
Et iamais lo foif'véhémente
Qui l'Eflé les gorges tourmenté
Du pauure peuple & des grands Rois^
Ne te tourmente: car tu bois
( Hé Dieu , que ie porte d enuie
Aux félicite? de ta vie !)
A gorge ouuerte ,fious les eaux,
Comme la Royne des ruiffeoux.
Quand tu es fiur lo riue herbue;
Aux rais du Soleil efeenduë,
Que tu es aife ! fe vn b
Paffe parla mourant de fieuf,
Tu enfles Contre la grand' befee
Si fort les veines de la tefle,
Et coaces d'vn fe haut bruit,
Que de crainte le buf s'enfuit,
Toy demeurant fur l'herbe eftcffe,
Des ondes lo feule Maiflreffe.
En ton Royaume le firpent
Te combat , mais ilfi repent
Tout fiur l'heure de t 'auoir prifie :
Car tu luy tiens la tefle mifie
Si long- temps au fond du ruiffeou,
Que tu ïeflouffes deffous l'eau.
Le Laboureur à ta venue.
Ioyeux de ton chant te faluë,
Comme Prophète du Printemps ;
"

Tant fiuffcnt- ils fiçauans,y euffent peu apprendre.
Et toy, Greuin après, toy mon Greuin encor,
Qui dores ton menton d'vn petit crefee d'or,
A qui vingt (gjr deux ans riont pas clos les années,

Mufis amenées,
St nous as fiurmonte?, qui femmes jàgrifins,
Tu nous

noftre France ,

U

Ont au fion de leurs vers animé les foldars:
Ils ontfur l'eficbajfaut par feintes prefientée

La vie des humains en deux fortes

i$$

os toutesfois les

St quipenfions auoir Phebus en nos maifins.
Amour premièrement te bleffo la poitrine
D u dard venat desyeux d'vne beauté diuine,
Qu'en mille beaux papiers tu as chantée, afin

Quvnefi belle ardeur ne prenne iamais fin;
Puis tu voulusfçauoir des herbes la nature,
Tu te fis Médecin, y d'vne ardonte cure
Doublement agité, tu appris les mefliers

Ores tu prédis le beau temps.
Ore la pluye, ore l'orage :
Iamais ta bouche n'endommage

Ny herbe, ny plante, ny fruit,
Ny rien que la Terre ait produit.
Tu vous trop plus en Médecine,
Quberbe , qu onguent, ny que racine :

Et ton fiel en

quelque faifion

LE
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Donne au malade guorifon:
Tu vous contre le mald'Hercuie,
Ton gafeer les venins recule
De ceux qu empoifeonner on veut :
Ta langue Chormereffe peut
Faire contera lo pucelle
Les propos que veut fçauoir d'elle
Le ieune ornant qui la pourfuit,
Lo luy pendant au col de nuit .
'Bref, que diroy -ie plus f ta vie

IL
Ce ne font pas femmes mortelles

Qui

Ce fiont Déeffes éternelles,

Qui pour vn fioir quittent

en l'eau tu prens fen:

II.

Quelquefois quatre-vingts années,

tAlmour qui caufe

cent années quelquefois,

Et tu

ne dures que

Cieux.

Quand Amour perdroitfes flamécbes
St fis dards trempez, de feucy,
ll trouueroit affez, de flèches
Aux yeux de ces Dames icy.

Et nous trainons nos deftinées
Et

les

I.

N'efl comme la noftre afferme
xA lo langueur du temps malin :
Car bien- tofl

nous eficlairent de leurs yeux,

nos detrejfes

Par la cruauté de fes dards,
Fait fen arc de leurs blondes treffes,

fix mois

Franche du temps, (jfrf de la peine
A laquelle la gent humaine
Eft endcbtée dés le iour
Qu'elle entre en ce commun fejour.
Mais le don deneviureguiere,
Tu le dois àlofenguliere
"Bonté du Qel, qui ne fait pas
Tdsdi)nsà tous ceux d' icy bas.

Et fies flèches

ll

de leurs regards.

ne faut point que l'on defir e

Qiïautre fiaifen puiffe arriuer»
Voicy vn Printemps qui foufeir e
Ses fleurs au milieu de ï Hyuer.

IL
Ce mois dejonuier qui fiurmonte

STANCES
POVR

\Slurd par la vertu des yeux
De ces Damoifielles , fait honte
Au Tr in temps le plus gracieux.

LYRIQUES,
VN

BANQVET.

I. I OVEVR.
,

',

Dorer la nuiCl de leurs clarté^,

Autant voit- on icy
Orner

Ce grand Dieu , Prince du tonnerre,
Puiffe fans moy ïair habiter,
ll me plaifl bien de voir enterre
Ce qui peut bleffer Iupiter.

Vtant qu'au (jel on voit de fiâmes

ce floir de

de

Dames

leurs beoutez,.

II.

IL IOVEVR.
Autant que l'on voit vne prée
Fleurir en ieunes nouueautez,,
Autant cefle troupe flacrée
S'enriChit de mille beautez,.

Les Dieux épris comme nous fiommes,
t Pour l'amour quittent leur fejour : '
Mais ie ne voy point que les hommes
Aillent là-bout faire l'amour.

I.
La Cyprine y

Sont aufeftin icy venues,
«m

A la couleur desfleurs éclofes

les Grâces nues,

Se defirobant de leurfiejour,

t

1.

'Pour de U nuiCl faire vn beau iour.

'

teint pareil,
Aux blancs Lys, auxvermeilles
Qui naijfent comme le Soleil.
Ces Dames ont le

rafies,

.

£r

DES
II.
Leur blanche main eflvn yuoire,
De leurs yeux les Aflres fle font ;
Amour a planté fe vifloire
Sus la Majeflé de leur front.

I.
Los! que ne fiuis -ie en cefle trope
Vn Dieu caChé fous vn Toreau t '
le rouirais encore Europe

Au

beau milieu de ce tropeau.

r IL
Que riay-ie d'vn fygne la plume,

Pour ioiiir

encore à plaifir

De cefle beauté qui m'allume
-Le cfur de crainte & de defir ?

L
Amour qui tout void

y diffenfle ,

Ces Dames vueille contenter:

Et fila

rigueur les offenfie,
Nouud amy leur prefinter.

O È M E S.
Or fia Virgile

Afin qu'au Changer de l'année,
des ieunes fleurs,

Vne meilleure deftinée
Puiffe commander à leurs cEurs.

Auffi toufiours il
Que

E

Et

A REMY

,

Toufiours vn chant fus vne corde i
Et qui voudra bien plaire , il faut
Ne chanter pas toufiours le haut.
Là donques ma petite Lyre ,
Sonne, (3f laiffe à la France dire
Cela que dire elle voudra :
L'homme groue qui ne prendra
Plaifir en fe baffe folie ,
Aille fiueilleter lo Délie.

Mais il efl temps mon Cher R E m Y,
De loùanger noftre Fourmy ,
Que l'ingenieufie Nature
>

uûimefiur toute créature,

D'autant qu'il eft caut 4 iuger
Le futur , çy grand mefinager
Du bien qu'il recell^ cn refirue,
A fin que ï Hyuer il luy firue,
Ayant vn prudent fiouuenir
Que ï Hyuer doit bien tofl venir ,
qu'on meurt de faim en vieille'fie
S'on ne trauoille en la ieunejfe.
Mon D 1 e v / quandvn eft de Fourmis]
is4ux champs de bon matin s'efl mis ,

Qu'il fait

bon

Marcher

cefte troupe compagne

as en don

ma Grenouille ($r mon Frefeon ,

Don

bien petit , mais qui ne cède

Aux

biens

qu'vn Monarque poffede ,
le te ferais tort, mon R E M Y,
Si vn autre auoit ce Fourmy.
M au bon D 1 e V / que dira lo France,
.

Qui toufiours m'a veu dés
Sonner les Princes

Et maintenant

y

les

enfance

Rois,

que ie deurois

Enfler d'auantage ma veine,

Me voit

quafli perdre l'haleine

M'omuflant à ie
Indigne de toy

$

ne fçay quoy
de moy :

voir par la campagne

ententiuement !

apporte

vn grain

de

fi ornent ,

Et l'autre cache dans fia gorge
Vn groin

L L E A V.

Vis que de moy tu

ne faut pas

le bon meneflrier accorde

Vvn
B

on veut croire ^

On n'acquiert pas petite gloire
A trait ter bien vn euure bas:

Au labeur

LE FOVRMY
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Et

IL
Et au retour

P

, ou vn grain "
L'outre qui voit fin faix trop gros
Ne le porte deffus le dos ,
Mais d'vne fineffe ouuriere
Le traine du pied de derrière ,
de fieigle

Deffus le deuant /efforçant,
Ainfi qu'vn crochet eur pttiffant

Qui fie

courbe ïeflehine large

Sous la pefianteur de fia charge :

Puis d'vn long ardre s'en^reuont
Par vne fente eftroite , y font
Tremeiller la compagne toute

De noires ondes de leur route/
Allant porter à lo maifon
Le viure de leur garnifen ,
Qu'ils ont auec Joigneufe peine

1
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Que diroy plus ? vous auifie?^
Les vents que vous prophetiflz.
Plus d'vn iour deuant leur venue:
La Nature vous eft cogriue ,
Et toutes les faifons des feux:
Bref, vous efles de petits Vieux.
Or gentils Fourmis ,ie vous prie,
Si vn iour B E LL E A v tient s'amie
A l'ombre de quelque Fouteau,
Sous qui fiera Voflre troupeau ,
Ne pique?^ point la Chair douillette
De fia gentille mignomiette.

VEflé conquis parmy la plaine.
ifvn efl commis pour receuoir
Les plus chargez,, l'autre pour voir
Les parefféux qui rien riamaffent :

Leurs republiques fe compafeent
Par loix, par Princes , y par Rois.
Apprene?^d' eux, peuple François,
D'eàre mefhagers , (^ d'attendre
L'heure qu'on doit lefien deffendre,
Et damaffer d'art fludieux
Des biens à quand vous ferez, vieux.
Cefl pour cela que les Poètes
Affleurent, Fourmis , que vous efles
Les anceflres des Myrmidons

CAPRICS.

Qui furent mefinagers très-bons,
Et de ceux de ïlfte d'Egine,

AV SEIGNEVR SIMON]

Nous monflrans par telle origine
Que les Myrmidons anciens
St

Nicolas.

les peuples Sgmeens

Efloient foigneux

de

Preuoyans l'heure neceffaire,
Et qu'ils gardaient auecq grand foin
Les biens acquis pour leur befoin.
VInde n'efl point fi precieufie

Tour fa

Out efl perdu ,

leur affaire ,

Mais il embellit fies raifions
De dix mille comparaifons
Qu il prend de vous, <3 des ouurages
Que vous faites en vos mcflnages,
Nature a tous les animaux
N'a pas fiait des prefens efigaux :
Car aux vns des pieds elle donne ,

Aux autres des

ailes ordonne :

Mais à vous fieuls donne des pie? ,
Et des ailerons deftlie?
Pour voler par le Ciel grand erre,
Et pour marCher deffus lo terre.

L A s, tout

s'empire ,

Ce n'efl plus rien que du François Empire]

Le vice
'

perle delicieufie ,

Que pour l'or que vous y trouue^
Les cornes qâ'au f^efi vous auez,,
Sont des merueilles de Ï^Afiie.
Nulle plaifiante Po'èfie,
Ou fait des Çrecs ingénieux,
Ou des Latins laborieux,
Sans vous ne fut iamais parfaite,
Ny ne pourroit : car le Poste
N'embellifl fles vers feulement
D'vn orage, ou d'vn tremblement ,
D'vne mer aux vents courroucée,
Ou de quelque foudre eflancee:

NïCo

.

règne

(^flo vertu s'enfuit ,

Les grands Seigneurs ont pris nouueau défi
duit ,
Farceurs, boufons, courtiflan spleins de rufis
Sont maintenant en la place des Mufes,
loueurs , larrons , fayneans , difioureurs ,
Muguets , deuins , querelleurs y iureurs]
Rien riapparoifl de la fiaifion dernière.
Quand le Soleil a baifféfo lumière
» La nuiCl fiuruient, qui de fion noir attour
« Profondement enueloppe le iour.
Que ie regrette ( o Dieux ! ) que ie regrette
Vn fl bon temps où la Mufie brunette

luflre (Sf de prix!
Où l'ignorance , où des faibles effrits ,
Sans nul mérite & fians aucune gloire t
Nouaient le bien des filles de Mémoire ,
Des nouueaux nays , des folaflres mentons,
Efidos dvn iour, des petits ouortons
Enflez, d'honneurs , de penfions, de filtres,
D'orgueil , de dons , de croffes & de mitres,

Auoit enCour tant

de

Laifeans derrière abouche cuuerte ceux
Qui ont Thalie & Phbus auec eux ,
Nourris des Rois au fin des neuf Pucdles,
Pour les combler de grâces immortelles.

A pane, helas là peine a-ton
La barbarie,

Chafié

où les gens dupafié

^>ts
Se deleCloient

P O È

( o peruerfe influance !)

Qu'elle reuient importuner la France
Plus que iamais : ha ! les (jeux ennemis
Auroient- ils bien ce defiaflre permis ?
Ouy , N i C o L A s , cefl vn décret celefle,
Noflre malic-e aux grand Dieux manifiefle
Les y contraint , ouy , nos malignitez.
Baillent naïffance à telles mal- heurte?.
Ce n'efl plus rien que fard, qu'hypocrifie ,
Que brigandage y rien qu'Apoflafie,
Qu'erreur, que fraude en ce temps obfeur cy :
Le Turc vit mieux que l'on ne fait icy.
le me repens dauoir tant eu de peine
Que d amener ThNbus (S/fia Neufuaine
En ce pays , il me fafche d'auoir
Premièrement fiur les riues du Loir
Conduit leurs pas en ma ieunejfe tendre,
Quand le bel eil de ma belle faffandre

Me flçeut
En

apprendre à cher Cher comme il fout

beau fiùbieCl

vn flile braue &baut.

Bien que ï enuie, en tous lieux animée,
Se mutinafl contre ma renommée
De toutes pars , ($r que mille rwieurs
Fuffent aux champs en deffit des neufSèurs,
le paffiay outre , amenant de la Grèce
Leur troupeau fainCl , dont lo vaixeharme-

E S;

i5g<*

Puis mon bon Prince a faiClioug à la Par^
me.

Charles,

ce

grand ,

ce généreux

Mo¬

narque,

De qui le font , peuplé de lauriers vers ',
Daignoit pancher aux accords de mes vers?
La Mort ïa pris en fia première courfie,

Et quant (^

quant elle a tari la fource
Ou ie puifois cefle douce liqueur
Qui m'efihouffoit les eferits ($r le c
n Le temps qui efl de toutes chofes maiflre ,
Teut- eflre vn iour icy bas fera naiflre
Quelque ame viue , à fin de fioppofier
Contre l'erreur qui nous veut abufier :
Car D i e v , qui efl tout preuoyant y

fiff>

Ne permettra

que ce défi auantage

Dure long-temps, & que fon traiCl poinClu
Triomphe ainfi du fiaiCl de lo vertu.
Toufiours la Mer à fon bord ne tempefie ,
» Lèvent toufiours ne déplume la tefle
» Des cheflnes vieux, ny toufiours bonds fur
»

bonds

Les feux du Ciel ri efyouuantentles monts»
Qui que tu fois , à qui la Piéride
Fera ce bien , pren ma voix pour ton guide,
»»

Efioute-moy ,s'ilte plaifl de ramer

reffe

Par mon labeur

M

la faueur des Rois ,
Donna te prix au langage François. #
Tu le fiais bien, tu veismon premier âge ,
Tu mecogneus, deflors que ïeflois Page
A ce grand Roy qui deuoit , fins l'effort
D'vn accident , darder fion nom du bord
Où le Soleil éueille fia paupière,
lufiquoù il tombe en l'onde marinière.
Que m'a fierui de me trauailler tant
D'vn bras vainqueur l'Ignorance domtant,
Si par aueu elle fie rend plus fiorte ,
Si les plus grands ores luy font eficorte,
Paffwnne? d'vn langage fardé ,
Que les neuf S
n'ont iamais regardé ,
D'vn vers traînant, d'vne profie rimee ,
De qui leur ame efl fi très - affamée ,
Que fi Virgile efilairoit à leurs yeux,
Il leur feroit ie m'affleure ennuyeux?
Défia ma tefle efl déneige couuerte,
Ma force efl lente & ma veine defier te ,
Tour terraffer encores derechef
Ce Monfire infâme efyouuantablc au chef.
en

Affleurement en fi profonde mer.
Tromeine-toy dans lesplaines A niques]
Foy nouueaux mots , rappelle les antiques ,
Voy les Romains, y deflin é du Ciel,

Defiobe, ainfi que les mouches à miel,
Leurs belles fleurs par les Charités peintes.
Lors fians vifier aux ialoufies attaintes
Des mal-'vueillans ,formes- en les douceurs
QueMelpomene infeir e dans les curs:
I'ay fait ainfi, toutesfois ce vulgaire,
A qui iamais ie riay peu fiotisfaire ,
Ny n'ay voulu, mefaficho tellement

De fin japper en mon aduenement,
Quand ie hantay les eaux de Caftalie,
Que noflre langue

en eft moins embellie,

manque, (èrfaut de l'oClion
Tour lo conduire àfaperfeClion.
Cher che vn renom qui les âge fiurmonte,
Vn bruit qui dure, vne gloire qui monte
lufiqù'aux Nepueux,& tente à cet effeCl ,

Car

elle eft

Si tu veux eftre vn Toete parfaiCl ,

Mille fubieCls

de

m'idefy mille

modes,

LE RE C VEIL
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Car le mérite efilaire par les vers.
le ïay cogneu dés fe première enfonce ,

Chants .paforaux , ffymnes , Poèmes &
Odes ,
Fuyant fir tout ces vulgaires façons ,
Ces vers fians art, ces nouudles Chanfions,
Qui 'n'auront bruit a la fuite des âges,
Qu'entre les mains des filles &des pages.
Que le beau nom des Princes y des Rois
Soit ton fiubieCt y le Porte- carquois :
Par ce Chemin loin des tourbes menues,
A branle d'aile on vole outre les nues ,
Se couronnant à lapofterité,
Des rameaux fiainclsde l'Immortalité.
Mais Nicolas , Bdlonne efl à nos

Comme ayant pris mon eflre & ma naiffence
Dans le pays quiflefichit à fla loy :
Rien riefl meilleur, rien plm doux que ce Roy,

Rien plus humain , rien n'efl de plus affable,
Ce n'efl qu'amour , il n'eft rien de fiemblable :
(O Nicolas ) nous fierions trop pleins
d'heur
De viure vn iour voffaux de fia Grandeur.
Donne,grandD i EV,que ce bon-heur arriue ,
Si ton vouloir , durant fies iours, nous priue
De ce grand Roy qui nous baille fes loix,
Et s'il te plaifl que le nom Jf Valois

portes ,

+Ia défia Mars (^ffis fier es

cohortes

Sonnent lo guerre : bel bons Dieux, qui pour¬

Cède aux

rait,
Quand vn Homère ilparangonneroit ,
Qui pourroit faire eficlairer la ficience

de pitié1, que de fiang ! que de

,, fija r tout fluccombe y toute chofepaffe.
D onne, S EiGHhVR, qu'en toutes les fiaifins
Le bon-heur vole autour de leurs maifins ,
L'amour, la paix, & la foy qui nous guide
Là haut auCieloù le vray bien reflide.
Foy que tout vice efloigne leurs citez,;
Eficartes-en les folles volupté? ,
Les trahifons , les meurtres , les querelle; i i

'

.

,

Efcartes-en ces domnables f quelles]
De brelandiers , defarceurs , deplaifins]

Qui fiont toufiours

morts !

Que d' eftrangers ancreront à nos ports !
Tout eft perdu, la France eft afin terme ,
Si le bon D i e v ,comme lefeufiaint Herme,
Ne fait defcendre en ïeffrit d'vn tel R o Y
Son Efflrit Sainélpour le ranger à foy.
Or s'il aduient , cefle Saiflon dorée,
Qui fut iadis par le Monde honorée,
Refleurira , tous vices périront ,
Sans coup fier ir les erreurs fien- iront
Des Reforme? qui viuent en fionChife ,
En fan honneur la primitiue Eglife
Se remettra comme premièrement ,
Et pour combler vn tel euenement >
Dons nos citez, comme dons leurs campagnes,
De iour , de nuiCl les neuf Mufies compagnes,
Filles du fiel , iront comme deuant
Sous la faueur d'vn flalutaire vent ,
Faifons morCher de Trouince en Prouince
Le nomfocré d'vn fi valeureux Prince
Aïenuiron
de ce grand Vniuers ,
._
_ &
.. .....

mefime

race,

Parmy les maiix qui regardent la France?
Le R o Y ( dit-on ) n'aura iamais denfans,
Son Héritier dés fies plus ieunes ans
Aymé la guerre , il eft haut de courage,
Prompt (gjjr oClif , il eft caut , il eft fage ;
Bref c'eft vn foudre ,vn aftre des combats:
Et toutesfois ne le voudra-ton pas
En fiuruiuance : oh l que defiers gendarmes,
i^4h , que defeux ! que d'horribles alarmes l
Que

BovRBONs , finis de

auec lesCourtifians,

St qu'm leurplace, affîpmble de fia gloire,
Le doCle chur des filles de Mémoire,
fomme deuant , yfieuriffe toufiours ,
..

Tant queThbus allumera les iours
En Orient, (^f que toute infortune ,
Tout noir mefchef, toute influence brune

Eficarte loing fion efloc y fion dard
'De Nicolas y du chefde Ronsard.

IMITATION
ET

D V

DV GREC
L

A T I N.

H^l E ne puis eflimer vn Régent eflre fage,
I

Qui n'a dedans la

bouche autres mots

que la rage ,

Le courroux
maux,

y

do mort ,

l'Enfer ($r mille
t

Armes, chiesjy voirie, & charogneuxoifieaûx,
fomme toy maiflre Adam , qui fats en chau¬
de coUe

DES POEMES.
Toufiours bruire

*59i

mot s au fonds de ton efi-

ces

cote
le

Ores en renavrant le bon vieillard Neflor-,

EPIGRAMME SVR LÀ NE-

vn poulpitre enretrainant HeClor,
Auecques plus de bruit de ta voix qui entefle,
Que la voix d'vn Achtï tymbréd vnegrand'
Ores fiur

c refle.

Foy grâce

à mon oreille

& necry plusfl haut ;

*~AffeZ, tes ejcolliers apprennent en ce Chaud

Apprinffent- ils par cpur deux ôU trois Iliades )
Si en telle chaleur ils nefini point malades.
(

PHELOCOCVGIE

Pierre le Loyer.

P||0 YERjM docte Mufe n'erré
itP& De baflir vne ville en ïair,
Où les cocus puiffent voiler :
Pour eux trop petite efl lo terre.

EPIGRAMME

IMITATION
Martial.

DE

GREC,

DE

$M*2 V veux qu'à tous coups d'vn valet
jEWâ Tous les ficruices ie te face ,
Que pour te faire aller fieulet
le hurte le peuple en U place ,
Que ie rie quand tu riras,
Que ie crie quand tu criras:

E fiuis la plante de Pallos :
Pourquoy 3 Vigne, de tant de las
Me preffestu le corps fl joinèli
Va-t'en ailleurs traîner tes bras,

Minerue ne s'enyure point*

QVATRAIN

POVR VN Li¬

ure bien compofé & mal relié.

'Va va,iene puis fiatisfaire ,
Ni ne dois, à fifiots defir s:
Que puis-ie donc en ton affaire ?
le te puis faire les plaifirs
Qu'vn valet ne te fçauroit fiairc.

Et

Es Dames fiont bénignes dénature]
Ayez,pitié de ces beaux vers quifont
De voflre liure enfler le premier fiot9
leur donne?jvn peu de couuerture.

VERSION D'VN EPIGRAMGR

M E

Ame au gros
gnes -tu ,

cur,

E

C

pourquoy t 'épar¬

"

Faifant d'vn rien ïappuy d'vne vertu ?
En cependant que tu es ieune fy belle,
EfiChauffe-toy d'vne amour mutuelle,

Aime

viuant : car après ton treftas
tombeau tu ne trouuerospas

en

Sous le

Vn amoureux
»

lequel te vueille prendre :

Apres lo mort nous ne fiommes que cendrd

QUATRAIN

FAIT

PROM-

PTEMENTPOVR VN SERGENT
qui l'importunoit de luy don¬
ner des vers pour vne
infeription.
E trois SergenS pende?-en deux,
__^j Le monde rien vaudra que mieux]
Quand l'autre tiers fiera pendu ,
Le monde n'aura rien perdu.
1

,

LE

RECVEIL

LE RECVEIL
DES

EPITAPHES.
Le Génie.

.

EPITAPHE DE IEAN MARtin, Poète & Architecte.

Auffi bien

que moy

Tlaton

Sentit la loy de Pluton ,
St par fia philofiophie

Entre-parlevrs.

Ne flçeut
Le Chemineur, (èf

le Génie.

allonger fia

Combien qu'il eufl effluché
Tous les Cieux

Le Chemineur.
Andis qu'à tes édifices
Tufiaifeis des front iftices,
Des termes, des chapiteaux:
Ta truelle, & tes marteaux,
Nont ficeu de ta deflinée
Rompre l'heure terminée.

vie,

y

recherché

Les fecrets de la Nature ,
Et qu'il ri eufl à la mort dure
Rien concédé que les os ,
Et la peau qui tient enclos
Le fardeau qui l'ame charge :
Mois d'Eac la cruche large,
Hocha fin nom auff bien
Comme elle a hoché le mien.

c

Le Chemineur.

Le Génie.

Qtii

es-tu qui de mes

os

Troubles ainfi le repos ?

"Tourne fiot , ne feço'is-tu comme
» La Mort ne pardonne à l'homme,
» Et que mefme le treffas
Les grands Rois rieuitent pas ?

Le Chemineur.
Quoy ! ceux qui par la ficience

D'vne longue expérience,
Et d'vn foin ingénieux
Ont vagué par tous les Cieux,
Ont les efloilles nombrees ,
Et d'vn nom propre nommées,
Ont d'vn ofier plus qu'humain
CherChé D i E v iuflques au fein ,
Meurent- ils? la Torque noire
Dans Styx les fait- elle boire ?

le penfois,o

bon Çenie ,

Que la mort eut feigne urie
Sur ceux qui vont feulement
Tar la mer auorement ,
Et fiur ceux qui pour acquerre
De l'honneur vont à la guerre:
Non fiur les hommes qui font
Philofiophes , & qui vont
Retraçant les pas de celles
Qu'on nomme les neufi Tucelles :
Hé quoy, ne peut le fçauoir
Cefle Parque deceuoir ?

Le Génie.
»

Ilfiaut mourir, fy le fige

N'obtient non-plus d'auantage
Que le fol: ieunes fy vieux ,
Et pauures , & fils des Dieux
»j

Marcb ent

DES EPITAPHES.

»

MarChent tous par mefme fiente

Au throfine de Radamante.
Là fions choix , le Laboureur
S'accofle dvn Empereur;

Tour tant de raifins bien dites]

»

Car la maifon infernale

A tous venons eft égale :
Et peut-eflre

cependant

Que tu me vas demandant
Reffonfie de ta requefle,
Que la mort guigne ta tefle ,
Et que fit cruelle main
TranChe ion filet humain.

Le Chemineur.

Mais ie teprï dy-moy , Ombre ,
Es-tu là bas, ou fous l'ombre
Des beaux myrtes ombrageux,
Ou dedans le lac fangeux,

Qui de bourbeufie

couronne

Neuffois l'Enfer

enuironne,
là haut

Ou bien fi tu es
Entre ceux où'point ne faut

La lumière ,fy où la glace,
Et le chaut n'a point de place ?
Ombre , ie te prï dy-moy ,
Dy-moy

,

Sur ta tombe de Lauriers,
De Tampres & d'Oliuiers !
Reçoy donc ces belles Rofes ,
Ces Lis, (gjr ces fleurs déclofis,
Ce

laid y

ce

vin

nouueau

Que ïeftan fus ton tombeau.

Le Génie.

le ne veux de telles chofies >
Serre tes Lis & tes Rofes,
St rieftan fur mon tombeau
Ton laiCl ny ton vin nouueau ,
Mais bien noftre Seigneur prie ,
Que moà eferit il allie

Au

troupeau qu'il a fiait franc ,
Par la rançon de fin fiang.

Apres fiais autre prière,
Que la terre foit légère
A mes os , ($f qu'vn fircier
Ne me vienne defiier
Iamais du clos de ma pierre:
Trois flots couure-moy de terre,
Puis va-t'en a ton plaifir,
Et me laiffe en paix gefir.

que c'eft que de toy>

Le Génie.
Ton prier

Car

I;9?

LE PASSANT RESPOND
A

rieft raifionnable:

il riefl pas conuenable

Vi

A

toy de t'en enquefter,
Ny à moy de t'en conter :
Tandis que tu es en vie,
Tour D i e v , Paffant , riaye enuie
De fçauoir que fait çà bas
V eferit après le treftas ,
Et ne trouble les Génies
Des perfinnes feudies :
Mais croy par foy feulement
( Sans en douter nullement )
»» Que les âmes des fidelles
Vtuent toufiours éternelles,
Et que la Torque n'a lieu
Deffus les Efleus deDlEV.

Le Chemineur.
Bonne ame ! que m mérites ,

L'ESPRIT.

m'emplira

d'

,

y

de rofies le

fein,

A fin

de les verfier fans nombre

à pleine

main

Sur

cefle tombe , où

gift la plus

belle

defi

poiiille,
Que naturefila fiur l'humaine quenouille?
Et dont le bel effritvoïat tout pur aux fieux]
Des Anges ($f des Sainéls émerueilla lesyeux.
Las l tu es morte donc, tu es morte Loyfi :
Et morte auecques toy icy deffous gifl mifie
La vertu, la bonté, (^f pour l'honneur de toy
Icy rompt fies cheueuxfiur fia tombe la Foy,
Pleurant auecfiofur Charité, quifioufipire,
Qui fi bat la poitrine ,. y fia face defihire]
N'ayant autre confort fiur ta fioffe , finon
Le plaifir iour & nuit defianglotter ton nom :
Et dédire auxPaffans, que iadis tu fus celte

RRRrrr

LE
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humble
Qu'elle choifet en Dieu^pour fia trcs-bumbie
ancelle ,

^Aqui l'orgueil des biens riauoit enflé le caur,
Ny titre de parens ,ny mondaine faueur :
Mais bien, qui fions fi foire arrogante apparoiftre ,
Humblement gonuernoit

fin

troupeau dans

finhloiflre.
Los ! où eft cefluy-là qui riait bien entendu
Les bien- faits que ta main fecrette a deftedu,
Pourayder à nourrir les veufues floufrcteufles,
Les ieunes orphelins, & les vierges hameufes ,
Qui n'ofioient mendier, ou bien qui ne pou uoient

?

hfél qui diroit

combien d'Eficoliers receuoient

'De tes biens tous les ans , libérale o deffendre ,
En vn euure fi fiainCl , pour les bafter d'ap¬
prendre

Le chemin de vertu l hé, qui diroit combien
Pitoyable tu fis aux Eftrangers de bien l
Qui eft encor celuy qui n'oit eu cognoififiance

De la noble Maifion d'où tu as pris naiffance,
Du Baron de Conty Ferry, dont le bon-heur
Fut en guerre ($r en po'ix de la France l'hon¬
neur}

Quel homme ne cognoifl ton

oncle redou-

Anne Montmorency ,

de France Conne¬

ftable?

Qui

Frère Cardinal,
Et ton Frere~Gafflard , de la France Ad¬
mirai ?
L'vn qui *eft l'enfançon d'Apollon fy des
ne cognoifl Odet ton

Mufes,

Et l'autre

les bords du

porte.

Or adieu donc , Loy fie , en affe?Jong adieu ,
Tu es au Ciel là haut ajfifie auecque D i E V ,
D'où tu vois feus tes pieds les aflres & les nues,

,

La mer $ les citez,, & les terres connues :
Et nous pauures chetife nous viuonsicy bas,
En regret &

en pleurs pour tonfaficheux trefi-

pas,
»
Loin de noftre pays ; aueugle?jîe nosyiees,
Des Sereines du monde, y de trop de délices
Qui nous tiennent charme?^ ($f ïeffrit y les
yeux

,

Pour nous faire oublier de retourner aux
Cieux ,
Noftre antique demeure , où maintenant fins
peine,
Tu vis hors des liens de la prifion humaine,

N eflont

plus

qu'vn eferit , qui

de

rien ne fe

plaift ,
Sinon de voirfen
repoift

D i e v , fion D i e v quih
»

( fomme il auoit promis en fion Liure dévie

f

A lo Table de ceux que l'Anneau raffafee
& de NeClar diuin
lieu de pain terreflre , & de terreftre vin.

D'^Ambrofie diuine ,

table

'

fur

Rhin ? qui ne cognoifl auffi
Ta Mère quifut f
d Anne Motmoremyl
Et toutesfois , helas ! Loyfie , tu es morte :
Car rien contre la mort ayde à l'homme ri ap
St

de Mauars,qui

luy apprint les ru-

fes
Des guerres au berceau ? cefl luy qui millefois

Sn

Or adieu dereChefi, adieu doncques Loyfie ^
Afin que ta mémoire enoubly nejoit mifie,

Et que de mieux en mieux lesfiecles à venir,
De tes belles vertus fie puifeent fiouuenir :
Soit Printemps , fiait Eflé, foit Hyuer,touf-j
jours tombe
Vnepluye d illets,

Lys fur ta tombe,
nuiCl (if iour du Ciel

(S? de

Menu comme refiée, y
T puiffe choir U manne, y s'y faire le miel.

lufiques deffus leurs murs pourfiuiuant les An¬

EPITAPHE
DE
Hvgves Salel.

glais,
Espagnols $f Flomens , comme vn foudre de
guerre,

#

Leur a foit du menton enfianglanter la terre.

Qui ne cognoifl François
encor,

ton autre Frère

JEj rochers fjapharezjoù l'embufiche trai>

ftrejfe

De Nauplefit noyer lo flotte damer effe

Vn Vlyffe en confieil, aux armes vn HeClor? Du mur Neptunien, quand l'ir eufie P allas
Qui ne cognoifl les faiCls de fa ieune vail¬ Deflournafon courroux d'I lionfur Aios)
lance,

Te deuoientfairefiagejy te deuoient appredre,

yMifi à chefen Efioffe, en haie , & en Frace, Salel , àplus riojér tefang Troyen efbandre,

DES EPI T A
Et ne renfiangîanter tes vers aufiang desfils
Défont depuiffans Dieux àTroyedeficonfits.
Non pour autre raifion aueuglefut Ho¬
mère,

Que pour auoir de neufrafraichy la mifiere
Des mal-heureux Troyens , $p pour auoir
encor

Tarfies vers retrainé la charongne d HeClor:
Pour auoir renouréla molle Cyprienne,
Tour auoir re-fiouïllé la poudre Phrygienne
Aufiangde Sarpedon , y pour auoir laifié
Encor Mars re-fiaigner, defia plume blefié.
A toy,ainfi qu à luy les Dieux ont eu enuie,
Quifauorifoiem Troye, & t'ont coupé la vie
xAu milieu de tes ans , de peur quvne au¬

trefois
HeClor nefut r occis par les vers dvnFroçois.
Mais bien que mort tufois au plus verd de
ton âge ,
Sias-tupour confort gagné cet ouontage ,
D'eflre mort riche Poète, (£pd auoir par la¬
beur

Le premier d'vn grand Roy mérité la faueur,
Qui chaffo loin de toy lapauureté mole fie
A la troupe des Snurs , dont la race celéfie
Peu leurfin auiourd'huy, que cliquetons des
Que d'vn pofte eftomac affamé par dedans,
Que d'vn oil enfoncé ,que toutes défilées
De faim , parmy les bois n'errent écbeuelées.
François le premier Roy des vertus
y du nom,
Prenant à gré d'ouïr ÏAtride Agamemnon
Parler enfin langage, &par toy les gens-d'ar¬
.

mes

De Priam , fion ayeulfaire bruire leurs armes
murmure François : Prince fiur tous

humain ,

Tefetfentir
,

Où fiur

U

ij5j'

È S.

les bancs herbus, ces vieux pères s'afi

fifient ,
l
Etflansfoin de l'amour parmy lesfleurs deuiset
Augirode leur Dame-.vnfi couche à ï enuers,
Sous vn myrte efigaré, ï outre Chante des vers,
Vvn luittefur le fiable , (gjr l'autre à l'eficort

faute,
Et fiait bondir la bote, où l'herbe eflla moins
haute.

La Orphéehabillé d'vn longfiurpelis blanc,
Contre quelque Laurierfi repofiant le flanc,
Tient fia lyre cornue, y d'vne douce aubade ,
En rond parmy lesprezjait dancer la brigade.
Là les terres fians art portent de leur bon gré
L'heur eufie panacée , y le rofier pourpré
Fleurit entre les Lys,(^yfiur les riues franches
Naiffent les beaux qillets, y les paq'rettes
blanches.

Là fins iamais cefferjargonnent les oifieaux,
Ore dans vn bocage, ($f ore près des eaux ,

.

Et en toutefaiflon auec Florey fiouffire
D'vn fiouffir éternel le gracieux Zephyre.
Là comme icy n'a lieu fortune ny deflin,
St le feir comme icy ne court vers le matin,
Le matin vers lefioir , $r comme icy la rage
D'acquérir des honneurs, ne ronge leurcou^

>

rage.

dents,

D'vn

P

les biens de fia Royale main ;

St lefit à bon droit, comme à l'vn défi France,

Qui des premiers tira noftre

langue d'enfance,

Et de qui le fçauoir auoit bien mérité

D'eftre d'vnfigrand Roy fidoucemet traitté.
\Ainfi,toy bien- heureux, fi Poète heureux
fie treuue ,

Plus disjos , ey plus gay , tu trauerfias le
fleuue

Qui n'eflpoint repaffablc , cy t'en allas ioyeux
Rencontrer ton Homère

es

champs délicieux,

Là le b

Laboureur d'vn col morne ô*

lafié

Ne reporte au logis le coutre renuerfié,
Et là le marinier d ouïrons n'importune]
d'or ,ï efichine de Neptune:
Mou fians point trauailler toufiours bornent
du Ciel
Le NeClar qui diftile , y fe paiffent de miel.
Là , bien-heureux Sald,(ayant à la nature
Payé ce que luy doit chacune créature)
Tu vis feancde la mort , y du crudfeucy,
Tu te mocques là bas, qui nous tourmente icy :
Stmoy chetifi, ie vyl&ie traine ma vie
Entre mille douleurs , dont la bourrelle enuie
Me tourmente à grand tort depincemens cui-

Chargé

de lingos

fians,

Mefaifant le io'ùet d'vn tas de Court ifians
Qui

defchirent mon nom,

y

ma gloire naife

fiante

( Dieux deflournez,cemall ) par leur langue
mefichontè.

Ah ! France ingrate Frace, héfaut-il receuoir
RRRrrr
ij
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Tant

de derifions poHr faire

fon deuoir?
Enuoyé de là bas ( mon Salel ) ie te prie,
Pour leur punition , quelque horrible Furie,
Qui dvnfiam retors de firpens furieux
Leurfiape fins repos &la bouChe & les yeux,
Et d'vn long repentir leur tourne dedans

Icy

l'ame
mon innocence, & là le mefiChont blafme

Qu'ils commettent vers moy , ^ffiayeur leur
donnant
Lo nuit de mille horreurs

les

aille efboinçon-

nant.

Et toy Père vengeur de lafimple innocence,
Si ïay d'vn ceur deuot fiuiuy dés mon enfance
Tes filles les neuf Suurs ,fe iefuis couflumier
Toufiours mettre ton nom dans mes vers le
premier :
Tonne làbaut pour moy, y dardant ta tepefte,
Eficarbouille en cent lieux le cerueau de leur
tefte,
Signe de tafiaueur , (§f ne laiffe outrager
Si rnifieroblement les tiens fans les venger.

^

EPITAPHE

DE LOYSE DE

Mailly

Abbesse.
de Caé'n.

Cy les os repofient d'vne Dame ]
t De qui le Ciel fie réjouit de l'ame:
Le corps mortel en poudre eflcouerty.
Sous le Tombeau que fion fiere a bafly
Vous quipoffe?Jaites à D i E V prière
Que cefle tombe à fies os foit légère.
Les rofes y les lis puiffent tomber du Ciel
i

A iomais

fiur

ce

marbre :

y

les mouches

miel

Puiffent à tout iamais y faire leur mefhage,
Et le laurier fiacre àiama'u fiace ombrage
Aux Mânes de ce corps deffous ce marbre
enclos,

St U tombe à iamais fait légère à fes os.

Paffant, marche plus loin ,

ce

cendre n'efl icy : mon frère me la garde

Enclofe en fla poitrine, (èffin c

pour voifin

fou

D'ANDRE'

Retient

B L O N D E T.

marbre ne

regarde :

Ma

EPITAPHE

à

en

luy

mes os ,

y

me

fin

de tom¬

beau.

lOnté, vertu , honneur, y court oifie,
Dans ce tombeau ont leur place Choifie
Auec B L O N D e T , lequel repofe icy .
Verfie, Paffant , à toutes mains declofis,
Force beaux lis ^r force belles rofes,
Et prie à D i E V qu'il luy face mercy.

SVR LE TOMBEAV
Iean Brinon.
L'ombre parle.

POVR LVY-MESME.

P|

Cy wpofient endos

Et

les cendres

& les

os

De B L O n D e T ,dont enfermée
N'eft icy la renommée :
Qui de fon maiflre prifié

Fut fi

bien fauorifié,

Que fieul il auoit puiffance
Sur les grands threfirs de France^
Paffant qui viens en ce lieu,
Ne t'en- va fans prier Diev
Qu'au Ciel fon ame puiffe eftre
\*4ueç celle de fin maiflre.

DE

A mort

m'a clos dans

Qui fus

en mon

ce

Tombeau]

viuant plus

beau

Que Narciffe ,($fparauenture,
Paffant ,efbahy tu feras,
Quand de mon corps tu ne verras
Vne fleur fur ma fiepulture.
La terre qui preffe à l'entour
Mes qs , ardans de mon amour,
A laiffe dons foy mefme cuire
Toute fion humeur; y n'a peu,
fomme fiche de trop de feu ,
De mon corps vne fleur produire.
Or donq Paffant arrofe-la,

Et

verfie de-çà

y

delà

Tes larmes fur elle:

y peut eflre

DES ÉP ITAPHES
pleur,
Soudain quelque nouuelle fleur
Du corps de B R i n o n fera naiflre.

Quelle arrofie

de ton

EPITAPHE
«501s

DE F R A NRabelais.

IH / d'vn mort qui pourri repofe
\

Nature

engendre quelque chofie ,

\Et fila génération
Efl fiaiéïe de corruption :
Vne vigne prendra naiffance

De l'eflomac

&

la ponce
Du bon Biberon qui boiuoit '
Toufiours ce pendant qu'il viuoit.
Car d'vn feul traiCl fia grande gueule
Eufl plus beu de vin toute feule
( Vepuifont du ne? en deux cous )
Qrivn porc ne hume deloiCl dous,
QuTis de fleuues, ne qu'encore
De vagues le riuage More.
Iamais le Soleil ne l'a veu,
Tantfufl-il matin, qu'il rieufl beu,
Et iamais au foir la nuiCl noire,
Tant fiufl tard, ne l'a veu fians boire,
de

Car altéré, fians nul fejour
Le galant boiuoit nuiCl y iour.

Mais quand ï ardente Canicule
Ramenoit la fiaifon qui brûle,
Demi- nus fie trouffoitles bras,
Et fi couchoit tout plat à bas

s

lj5>7

Sur la ionchee entre les taffes]
St parmy des eficuelles graffes
Sans nulle honte fie touillant,
AUoit dans le vin barbouillant
Comme vne grenouille en la fange:
Tuisyure chantoit lo louange
De fen amy le bon Bacchus,
Comme feo us luy furent vaincus
Les Thebains , & comme fe mère
Trop chaudement receut fon père ,
Qui en lieu défaire cela
Los ! toute viue la brûla.
Il chantoit la grande maffu'è,
St la lument de Gorgantuë,
Le grand Panurge , ^r le pais
Des Papimanes ébahis:
Leurs loix , leur s façons y demeures,
Et fiere Iean des %~Antoumeures ,
Et d'Epifleme les combos :
Mais la mort qui ne boiuoit pas,
Tira le Beuueur de ce monde,

Et

ores le fiait boire en l'onde

Qui fuit trouble dans le giron
Du large fleuue d'Acheron.
Or toy quiconque fois qui paffes,
Surfafbffe répan des taffes ,
Répandu bril, $f des flacons ,
Des ceruelas, & des tombons :
Car fi encor deffous la lame
Quelque fient iment a fion ame,
Il les aime mieux que les Lis,
Tant foient-ils fraifebement cueillisf

RRRrrr
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SONNETS.
Et

A LA
+*a**L&h
»

Wâ

£

RÔYNE.

mon prefent moy-mefime ie

rrieftonne,
Donnant du fuit à vous, qui à

w"

fniGin
fioifion

SnfoiCles naiflre en chacune fioifion :

Cor

tous vos iours nous fieruent

d'vn Au-

tonne.

Charles

qui tient

François la

des

moy ïappren à

ces

maifins à dire

Oue la vertu vous met entre les Dieux,
le ne voirfay fleur , ny herbe , ny riue,
En qui le nom des C H a R L E s ie rieficriue ,

Le tirant hors

Qui

des

des ténèbres confufies,

grands Rois ejteignent la clar-

te:

Pour tefimoigner à lo poflerité
Quvn fi grand Prince o fiait honneur aux
Mufes.

couronne,

Qui régit tout par prudence (fjf raifion,
Les feeres feens , fa fuur fy fa maifon ,

A LA ROYNE.

Sont les bons fruiCls que voftre arbre nous

Ous qui aue? , forçant U defti-

donne.

Vos autres fiuièls front la paix, la police,
Le bon confieil, les loix, & la Iuflice,
La guerre morte, $p lediflcord détruit :
C'eft donc , Madame , vne folle arro¬
gance

Que mon prefent , quand vous eftes

de Fran¬

ce

L'arbre , la fueille , y la fleur , ($f lefruit.

nee

Si bien conduit cefte trouble JkP
fion,
Vous qui aue? par prudence fy raifion
Si dextrement la France gouuernee ;
Eftes icy des JMufies amenée
Par vn deflin: cor c'eftoit lo raifion
Que dvn trait d' vous vifftez, la mai¬
fon
leur faueur donnée.
Si ce lieu rieft vn grand Tolais doré,
S'il n'efl orné de marbre élaboré*
S'il rieft affs fiur piliers de porphyre,
S'il ri efl paré dvn artifice humain,
ll m eft pourtant auffi cher qu'vn Smpi-

Que vous m auez,

AV
!

ROY.

,

E grand Hercule auant qu'aller aux

Cieux
Daigna loger cbe?jvn pafteur : vous Sire,
Que pour fion Roy tout le monde defiri,
Daigne?jrand Prince entrer en fi bas lieux.
Pour mieux vous voir les bois ont pris des
i

yeux,

Loir en fies flots vos Majeflé? admire,

en

re:

Tant vaut le bien qui vient

^S5

de voftre moin*

DE
A

S

SO NNETS:

De vous donner la Mtr: que vous vau~
droit ÏEmpire
Des vagues ($r des vents ? De vous donner le

MONSIEVR.

Rince bien néja féconde efeerance
De noftre ficelé y des peuples centens,

Quifleuriffcz,auant voflre Printemps,
Donnant du firuiCl au finir de l'enfance :
Vous ri efles pas en ces Palais de France
Che? les Seigneurs richement habitans,
Qui de plaifans, ($r diuers paffetemps '
Vous ont monflre toute magnificence.
Voicy le lieu des peuples fieparé,
Mol-accouflré , mol-boflylmol-paré:
Et toutefois les Mufis y demeurent,
Et Apollon de Laurier reueftu,
Qui vont gardant que les Princes ne meurent
Qui, comme vous ont aimé la vertu.

AV

1S£

"

fort
Quifiuruintà Tluton,

que vous

voudroit te

port
De l'Enfer odieux, des trois Mondes le pire ?
La France vousfiujft, vous efles eflrené:
Vos fils puifinez, fiant Ducs , Roy voftre fils

' aifiné:
St vos filles bien tofl vous fieront legrand-pere
D'enfans, qui porteront le Sceptre en di¬
uers lieux,
Ainfi dorefnauant vous fiere? dit le Père
Des 2{ois dont la grandeur vaut bien celle des

Dieux.

A LA ROYNE DE FRANCE
Marie
Stvard.
'Angleterre y ÏEficoffe , & la Fran-

ROY.

çoifle terre,

Prés l'ardeur de la guerre cruelle
le voy fleurir le beaufiede doré,
Où vousfiere? des voflres adoré,
Tour la vertu qui vous efl naturelle.
Cefle vertu comme vne fleur nouuelle,
Se monftre en vous de tous biens honore:

Car

on ne voit vn

D'vn

corps

Trince

fi beau que l'ame rien fioit belle.

de ton berceau, ainfi que

trois corn^

poignes,

Le iour que tu nafquis euret vnegrad' guerre]
La France te vouloit , ï Efioffe y l'An¬
Te demandaient auffl,yfemble que tu daignes
Fauorifirla France, & que tu t'accompaignes
D'elle qui ton beau chefde fies villes enterre.
De ces trois le débat vint deuant Jupiter,
Qui,iufle, ne voulant ces trois f
s dépiter,
Parfient ence ordonna, pour appoifier leur noifie,
Que tu ferais trois mois lo Royne des An-

glois,
Et trois mois enfiuiuant Royne des Efcoffois,
Et fix mois Royne après de la terre Fran-

Mère.

ROY
DE

;

Autour

gleterre

décoré

Doncques, mon Roy, fi vous eftes bienné,
SiDitv Vous a vn tel Sceptre donné,
Si Mars fous vous a perdu fia colère;
N'en foy e? fier, mais gracieux y doux :
Car ces deux biens ne viennent pas de vous;
L'vn vient de D I E V , l'autre de voftre

AV

Les deux ceintes demer, ($r ï autre de
montaignes,

HENRY
CE

II.

çaifle.

NOM.

E vous donne le Ciel pour vos eflre-

MADAME

MARGVE-

«c-J
»«,Sire.
le ferais à la France, & à vous vn grand tort,
A vous,foin & diftos, ieune,gaillard effort;

RITE DVCHESSE DE

A la France qui feul pour fin Roy vous de-

Omme vne belle Nymphe à ta riue

firc;

Sauoye.

amufiée,

RRRrrr
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Qui fieure voit de loin enfondrer vn bateau ,

^

Et ^cbMgerde,eimcour,f,...-.
fans chanzer de teint courtfur le bord de
Où fion Pied la conduit par la frefiche

rofiée:

|||

Ainfivous regarde^ 'afleurance poufiéc,
Sans point décolorer vojtre vifage beau,
Noflre Europe plongée au profond du
beau
i

Par Philippe è; Henry au naufrage

le foin

d<

coût âge,

Ne vous excufiz,plus déformais fur la guerre,
Que voftre oyeul Francus ne vienne en vo-

tom-

ftre terre,

expofée.

terrien vous Chaffent hors

n_

Oy , quiles autres Roys fiurmontez,

#«**

Qui durant vos combats différait fen voyage.
Après lo guerre il faut qu'on remette en
vfeg

LesvcrtusAUcdufelendonvousreceuez.
Et celles que par liure acquifes vous auez,,

Tout

RQYHENRY

des

Les Mufles & Phebus, $? que leur bande afi

ymXt

Et bien que vous foy e? dedans ce Monde

ferre

m vie

Des Chappeaux de Laurier, de

Vetern elle vertu du corps vous a rouie ,
Et viue vous aflfled ( miracle) entre les Dieux.

Myrte (j$y de

lierre

Tour ceux qui vous fieront prefent dvn

bel

ouurage.
1

~"

Sn guerre il faut parler d'armes ^fdehar-

"~

:

Aelle-mefme.
En

2jn|P Y du Roy, ny de vous , ny
HUS!
Mécène

le n'ay de

no'ts:
t emps de Paix,d'efbats,de ioufles, de tour-

nois,
T)e nopces,defeflin, d'amour,

de mon Cher

y de la dance ;

Et de Chercher quelquvn pour célébrer 'vosfaits:
far il vaudroit autant ne les auoir point faits,

quoy me plaindre , auffi ie ne m'en

plains:
Seulement de Fortune' à bon droit me corn-

Si la poflerité rien auoit cognoiffance.

plains,

Qui cfie de vous trois triompher de la peine.
Mois d'où vient que toufiours, douce mère,

AV CARDINAL
Cha^tillon.

elleameine

Des biens auxhommes flots, inutiles & vains?

Et

D^t

que les bons eferits volontiers fiont con¬

i^^^Vl homme riefl heureux finon après 14

trains '

De la nommer toufiours leur maraftre inhu-

O D E T, auec

moine ?

raifion, Solon fit ceproUerbe e

Il n'y a ny Cefior,ny Roy, tantfoit fuperbe,

Contre fin impudence vn effoir me con-

Qu'on doiue tant prifir,fil n'a pofié le bord,
» Toufiours à noftre vie arriue quelque

forte,

Ceft qu'elle qui fians ceffe en tous lieuxfie pour-

fort,

meine,

Viendra fansy penfer quelque iour à ma porte,

Et maugré quelle

mort;

S*»»»*

en

ait

me fiera plus

»

hu-

y

eftouffe auant qu'il

croiffe engerbe}

moine :
Car ie fiuis affleuré quelle rieft affe?forte

Pour feule vaincre vn Roy & vous

Qui noftre honneur

,,

mon

»

Mécène.
»

perd tout ainfi comme la fleur de
l'herbe :
Qui languit contre terre auffi toft quelle
fiortt

On

le

«Certes nous flammes naizflà la condition
D' eftre tous mal-heureux : fions nulle ex¬
ception

>

»

Fortune eft de chacunla maiflreffe puiffantei

DES SONNETS.
Louable toutefois : car après qu'elle afiait
Tar fia légèreté aux hommes Vn mal-fait ,

'»

»

Vn bien fuit fin mal-heur, tant

elle eft

Ce' que
que tu
tu pt
peux vn coup
tu le
le pourras
pourras ibien
(p,, tu

in¬

conftante.

KToi

A Salel, dont l'effoir quelque peu me confie.
deux:

Tu fis Salel heureux ;

y

tu peux faire heu-

reux

A

DIANE DE POICTIERS

Ronsard

tant feulement d'vne feule pa¬

role.

Ducheffe de Valcntinois.
tj8§K Eroy-ie feul viuant en Fronce de voj$J2J3 ftre âge,
Sons chanter voftre nom fi craint y fi puifi-

f* nt
Diroy -ie point l'honneur de voflre beau froifi
fiant?
Feray-ie point pour vous quelque immortel
ouurage

IEAN

A

son

D'AVRÀT

PrecepteVr.

f$§ Ls ont menty, d' A v R A T , ceux qui
le veulent dire,
Que Ronsard, dont la Mufié a contenté
les Rois,

y

Soit moins que leBartos,

?

Ne rendra point Anet

quelque beau tefi-

moignage

Qriautresfois ïay veficu en vous obëiffant ?
N'iray-ie de mes vers tout le Monde emplififiant ,
Célébrant voftre fille y tout voftre lignage ?
Commandez,~moy,D i A n E,y méfierez,
honneur
Si de voftre grandeur ie deuiens lefionneur,
Vous fieruant de ma Mufie à voftre nom vouée.
I'ay peur d eftre accufié de la poflerité,
Qui tant oyra parler de voflre Dette,
Dequoy, moy la, voyant, ie ne l'auray louée.

qu'il ait par pi

voix
Rendu ce tefimoignage ennemy défia Lyre.
Ils ont menty, dAvra r,fl.basie ne re-

iïire>

.

le fçay trop qui

.

...

&

mille ($f millefois
Mille & mille tour mens pluflofl ieflouffrirois,
Quvn adueufl contraire au nom que ie defire.
Ils ont menty, ~d A v R A t, ceft vne inie fuis,

uention
Qui part, à mon aduk,de trop d'ambition]
l'auroy menty moy-meflme en le faifant pa-

roiflre,
Francus en rougirait ,

y

les

neuf

belles

Sturs
Que'trempèrent

A MONSIEVR
1

%*A

Nature

DV THIER.

eft maraftre à quelques-

mes vers dans leurs graues

douceurs,
Pour vn de leurs enfans ne me voudrpieni

cognoiflre.

vns,w Thi er,
Aux outres elle eft mère, fy quoy que l'homme
face,
Iamais par la raifon le Deftin il ne paffi,
Auquel il pleut au fiel durement nous lier.
Mais que fert d' eflre nay pour fie voir ou¬
blier
Après de tout bon-heur? que fiert

dauoir la

Le renom, le fçauoir, fi la fortune eft baffe,

D v T h i E r, tu es

Ny

ces

vers qui rampent fur

la terre,
ces vers ampoullez^, dont le rude tonnerre

S'enuole outre les airs : les vns font mal au
c,ur

Des lifieurs dégonfle?^,

grâce,

Et flil nous faut toufiours

En'aime point

les riches fupplier ?

heureux, qui as eu le

pouuoir
Defaire heureux autruy : tu lefis bienfçauoir

les

autres leur

font

peur :
Ny trop haut , ny trop bas , c'eft le fiauueram

ftyle;
Tel fut celuy d'Homère $ cduy de Virgile*

LE
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A M. DE CASTELNAV,

.Auprès toy , mon G A R N i e r , ie me fins
bien-heureux,
Dequoy mon petit Loir eftvoifindetoSarte.

MAVVISSlERE,
Gentilhomme de laChambre
du Roy, & Efcuyer ordi naire de Monfieur.

SEIGNEVR D

E

Autre à luy- mefme.
E vieil Cothurne d'Euripide
Eft en procez, ent re G A R N i E R,
Et I o D E L L E, qui le premier

E n'aime point ces noms ambitieux,
Qui font enfler le gros fourcil dvn
liure :
Apres ma mort le mien pourra reuiure,
Sans le fiacrer aux Princes nyaux Dieux.
Mais rencontrant vn homme ingénieux,
Qui comme toy les vertus veut çnfuiure,
En lieu dvn marbre ouvn pilier de cuiure,
le l'eternifie , fy le mets dans les Cieux.
Te voyant nay d'vne ame genereufe,
Plein de faconde, ($r de mémoire heureufie,
Ayant la face fy le naturel bon s

le toy donné ce Liure, Mawissiere,
Qui flans faueur dvn plus fuperbe nom,

Se

vante d'en eftre le guide.

Il faut que ce procez,on vuide,
Et qu'on adiuge le Laurier

A qui mieux d'vn doCle gofler
A beu de l'onde Aganippide .
S'il fout efeelucher de prés
Le vieil artifice des Grecs,
Les vertus d'vne 'uure y les vices,
Le fujet ?y le parler haut,
Et les mots bien cboifis , il faut
Que G A R N i E R paye

les efeices.

!

.

Comme vne Aurore annonce ta lumière.

A VNE

A

ROBERT
GARNIER,
Prince
des Poètes

HN

Tragiques de France.

Qui refufe?^

Vel fion

mafee <y bardy , quelle bouche

héroïque,

Et qudfluperbe vers

enten-ie icy fonner ?
Le Lierre eft trop bas pour ton front couron¬
ner,

Si Bacchus; retournoit au manoir Tlutonique,
ll ne voudroit EfiChyle au Monde redonner,
Il te Choiferoit fieul, qui fieulpeux eftonner
Le Théâtre François de ton Cothurne anti¬

voix:

La tienne commefoudre en la France flécarte.
Heureux en bons eferits cefiecle plantu¬
reux:

vous efles maU

gré le meilleur:
De ïvnenïeflprouuant on cognoifl la valeur,
Vautre rieft rien que vent, que fiàngeyqut^
feintifie.
Vous aime? l'intelleèl,^ moins ie vous
en prifle;
Vous volë^j comme Icare , en l'air d'vn beau
le corps , à mon

malheur:

Vous aimez, les tableaux qui riant point

de

couleur.

Aimer l'effrit, Madame, eft aimer lo fiottifi.
Entre les Courtifions, à fin de les brauer,
Jl faut en difflutant Trifimegifte approuuer,
Et de ce grand Platon ri eflre point igno¬

que.

Les premiers trahiffoient l'infortune des
Rois,
Redoublant leur malheur d'vne trop baffe

ï eferit

apprife,

Et le Bouc eft trop peu pour ta Mufe Tragi¬
que.

Choififfant

DAME.

rante.

Mais moy qui fuis bercé de telle vanité,
Vn difcours fontoftiq ma Raifion me con~
tente:

Je

riaime point le faux , ïaime la vérité»

des

sonnets;
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Le pas,

Me guider au

CHANSON.
^J4$f Ce malheur qui iour y nuit me poingt
§£$£§} Et qui rouit ma ieune liberté,
Dois- ie toufiours obéir en ce poinCl,

Ne

receuant que toute cruauté?

trefeas !

Ny mes efprits honteufeement difirets}
Ny le trauail que ïay pour t adorer,
Larmes, fioufeirs y mes aferes regrets
Ne

te flçauroient,

( Dame) trop infeirer,

Si quelquefois ,
Tu vois

Fidellemmt

A l'ail,

Aimant ,
fe fiens
Mes fins

Le dueil
Que 1 ay,
Pour l'amoureux effay.
Quelquvn fera de U proye preneur,
Qtte ïoy long- temps par cy-deuant Chofié,
Sans mériter io'ùira de cet heur ,
Qui a fi fort mon eferit barofiê.

'Troubler,

£t mon mal redoubler.
Cefl or feizé , y le lys
Sous

vn Soleil doublement

de fon

teint,

eficlaircy

Ont tellement mes moudles attaint,
Que ie me voy déjà prefque tranfe.
Son lil ardant,
Dardant
En moy,

Cefl trop fieruy ,
Rauy
Du mal

Fatal,
le veux

,

Vefimoy
Du feU,
Me brufie peu à peu.
le cognois bien, mou helas ! cefl trop-fard,
Que le meurtrier de ma franche raifon,
S'efl eficoulé par l'huys de mon regard,

Conceuoir autres vbux.
Quelque lourdaut > ou quelque gros valet,
Seul à l'eficart de mon heur jouiffant,
Luy taflerafon ventre rondelet,
Et de fon fein le pourpre rougiffantl
De nuiCt,de iour,

Tourmebraffer

L'amour"

cefte amere poifion:

CMefoit

Je n'eus qu'ennuis
Depuis
#

Le iour

*

QriAmour
Au csur
M'infeira fia rigueur.
Et nonobfeant ( cruelle ) que ie meurs,
Enobfieruontvne fainCle amitié,

Une te Chaut de toutes mes clameurs,
Qui te deuroient inciter à pitié.
Vien donc, Archer
Tres* cher,
Volant,
Doublant

Ce fait
Tenfie.r,

Et

dvn Snfer.
Orievoy bien qu'il m'y
me fert

conuient mourir,
Sans efeever aucun allégement,
Puis qu'à ma mort tu prem fi grand plaifir,
Ce m efl grand heur & grand contentement,

Me fiubmettant,
Pourtant
Qu'à tort

La Mort
*
Vtferit
Me rouit par défait.

LE
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Siffler ïefflée en ïair que tousfefitanouyrent,
Et plus ne les ouy , ny bruire ny marcher,
fraignant peureufiment de fe fientir hdchery
Et tronçonner le corps: cor bien qu'ils n'ay ent

FRAGMENT RETRANCHE'
PAR L'AVTHEVR DE SON
Hymne des Daimons.

veines

N flair vers la minuit , guidé de la Ny artères ny nerfs, comme nos chairs hu¬
maines ,

ieunejfe

,

Toutesfois comme nous ils ont vn fientiment]

Qui commande aux amans, ïallok
voir ma Maiflreffe
Tout feul outre le Loir, y paffant vn deflour
Joignant vne grand croix dedans vn carre¬

Car

le

nerf ne fient rien , cefl l efflrit fieule-

ment.

four,

IL

Poiiyy ce me fiembloit, vne aboyante chaffe
De chiens qui mefuiuoientpas à pas à la trace :
Jevy auprès demoy flurvn grand cheual noir

Vn

homme qui

riauoit que les

APPERT
Fragment,

theur vouloit entreprendre
vn plus grand ouurage.

os à le voir,

Me tendant vne moin pour me

monter en

E chante par quel art la France peut

croupe.

Taduifiay tout autour vne effroyable troupe
Depiqueurs qui couroient vn Ombre qui bien

remettre

Lu

fort

armes en honneur : vieilles le moy per¬
mettre,

Semblait vn vfurier qui riaguere efloit mort,
Que le Monde penfoit pour fla vie mefihante
Eflre puny là-bas des mains de Rbadamante.
Vne tremblante peur me courut par les os,
Bien que ïeuffe veflu la maille fur le dos,

St pris tout ce que prend vn amant , que ta
Lune
Conduit tout fieul de nuiCl , ppur chercher fi

fortune;

Neufuaine qui d'Olympe habite?^

ctur

Qui naturellement rieft fujet à la peur:
Si fuffé-ie eflouffe d'vne crainte pr efeée
Sans Dieu , qui promptement me meit en la
penfiée

Accompliffant par moy

ï uure

& de couper menu

Voir tout autour demoy auecques lefier nu :

fi

Cequeiefeisfoudain, h tofl; ils riouy rem

que ie pro¬

mets.

Mars, quitte-moy

le

fin

de

Cypris ton

amie,
-

Repouffe de tes yeux la pareffe endormie,
Deueloppe ton bras longuiffant à l'entour
empoifionné d'amour.

tout chargé du faix de ta cuirâffefi,
Tren la hache en la moin tel que te veit U

Vien

le dos

Thrace

Retourner tout fianglant du meurtre

des

Geans

Foudroyé? à tes pieds par
efeée

les fiom-^

mets,

De fon col, qui l'enerue

Dague , efeée, y bouclier, y par fur tout vn

De tirer mon

PAR
CE
Q_ve l'Av-

les champs

Fle-

greans.

Et toy , Prince H E N r y ,

des armes

U

merueiHe,

Apres

4

DES FRAGMENTS.
^0|
Apres le fioing public prefee-moy ton aureille,
Pource Moyfie il appelle,& hy a dit ainfi,
Infiire-moy l'audace, efiCloauffe-moyUpeur,

Et

'

Luy résiliant l'eflrit : MorChe,mon

mets auecque moy lo main a ce labeur.

FRAGMENT
DE

LA

DV

fiouci

Grimpe au fomme t du Mont &atten que ie
vienne.
Foy que mon peuple en preffe au pied du
mont fie tienne,
Et defaces & d'yeux ($f deffaules effais,

POEME

L qfY.

AV ROY DE NAVARRE.
On Prince , illuflre fiang

de

BoVR BONNE,
x^i qui le Ciel promet de

Attendant de ma Loy le mandement exprés.
Le Prophète obéit , il monta fiur la roche,
Et plein de Majeflé de fen Maiflre il appro-

U race

che.

donner la

Couronne

Que
^^J rrton grand
£.
1

cher

Ces vers qui femblent vn C&acle,d5nez par Monfieur

Sainct Loys porta m^a^a^^^m^mT^KojCa^'C9
^<V1Û nauoIt ote faire imprimer du viuant de Henry

deffus le front ;
Ill.ont efté donnez àvn
Si la cbaffe, la guerre, fy les conflits, quifiont conferi]e2 à la pofterité.
Le nom d'vn Capitaine après la mort reui- '

autre fieauuoifin qui les a

.

,

ure,

Namuflent ton eferit, embraffe- moy ce liure :

Et ne

refufie point d'acquérir le bon-heur

Que ton humble fiubjeCl célèbre

en ton hon¬

neur.

Tu

ne liras icy les amours infienfiées

Des mondains tourmente?

de

fiiuoles pen-

fées.

Mais d'vn peuple qui tremble effroyé
Loy

de

la

Que D i E V père Eternel efcriuit de fion doigt.
rr- rocher
i
rn
i j'
^/.Vn
releuoit
au milieu d vne plaine
tt~
n dvihorreur @fd
a* j>vne ~,.a»
^ Y.
Effrcyable
vajte arène,
Haut roCher deferté, dont lefiommet pointu
De l'orage des vent s efloit toufiours battu.
Vne effroyable peur, comme vn rempart l'em
.

'

CECY EST VNFRAGMENT
de la Comédie de Plutus d' A riftophane,
qui fut(comme le tefmoigne Binet en la
vie de Monfieur de Roniard ) la premiè¬
re jouée en France, & fut reprefcntée
au Collège de Coqueret , d'où eftoit

Principal Dorât fon précepteur. Mon¬
fieur de Ronfard eftoit lors fort ieune
quand il la fit , & n'a iamais efté mife
fur la preffe. Ce Fragment a efté recouure
de quelquvn,
.Jepar le moyen
/
^
t
j comme
autres ri
pièces qui iont en ce Rerplulieurs
..
cueil.

ACTE

PREMIER.
C

mure

A R

I

O N.

D'vn torrent defeordé, dont le rauque mur¬
mure

'Bouillonnant efeonnoit les voifins d'alentour,
Desflangliers ($T des cerfs aggreable fiejo.ur.
Le Cielpour ce iour-là fierenoit la monta
mo,
gne,

Le vent efloit muet, muette la campagne,
Quand l'horreur folitaire y ïeffroy dvn tel
lieu

Tlus

que les grands Palais fiufl aggreable à

D I E V,
Tour affembler fion peuple, y

le tenir en

cra-mte

Et luy bailler le frein d'vne douce contrainte.

""

'""'"

Iupiter ! o Dieuxl que c' efl grand peine
Que defleruir vn maiflre qui bien faine
N'a la ceruelle ! où le fieruant luy dit
Chofe qui foit bien fion pour fion profit,
Et il ne plaifl au maiflre de le faire,
Si par cela il fait mal fon affaire,
Il efl bien force au fier uit eur auffi
D' auoir fla part du mal fy du fiouci,
Puis qu'il a pieu à Dieu y à Fortune,
Que fur fion corps puiffance riait aucune
^
.
- - - i r l i
Levray feigne ur , ains lejeul achepteur.
Tel orendroit efl le mien grand malheur
Mais à, prefent vne tres-jufte plainte
SSS

fififi

i«*

LE RECVEIL

le fuUfrmereoMre^ohn.qmmtme

Ch. Cecogioifntie menalUy gund em

Oblique voix d'Oracles va chantant,
Sur vn trépied tout d'or : car fil efl tant
Tarfoit deuin $ Médecin fi fage,
Comm'on le fait par le commun langage,
Pourquoy a-il laiffémon maiflre aller,
Sans fion cerueau du haut mal alléger
De Phrenefle,en tell' fiorte $f[ manière
Que tome iour il va fuiuant derrière
Vn homme aueugle,&fait tout autrement
Qu'il ne deur oit, veu que communément
Nous qui auons la veuë qui nous guide,
Marchons deuant les aueugles pour guide?
Mois ceflui-cyva defriere ,y par force
D'aller derrière auecque luy me force;
Et fila bouche on ri oferoit ouurir,
Pour en parler : mais deufeé-ie mourir
Plus déformais ne m'en tairay , mon maiflre,

Vers Apollon pour diccluy menquerre,
Non pas pour moy, car mon temps eft paffé
En grand mifere çy fiuis jo tout cafié,
Mais pour l'amour de noflre fils vnique,
A fiçanoir-mon fepour auoir protique

Si ie rientens devous que

peut eflre,
Tourquoy ainfi nous fiuiuons fians fejour
Cefl homme aueugle : or eft- il vn bon iour
Et me frapper à cefte bonne fefte,
Vous ri ojerie?, ayant deffur ma tefle
fe beau bouquet au bonnet attaché.
ce

Chremyle. Non par- Dicu,Sire,ains fera
arraché
Bonnet $f tout pour plus de dueil tefaire,
Si tu me fafche. C a R i o n. Abus,car de
me taire

le n'ay vouloir,fi tu ne dis deuant
Qui eft cefluy que tu vos pourfuiuant.
Or ton amy , à fin que tu l'entende,
'Bien fort ie fuis, (fy'pour celé demande.

Chr.

Stvrayement rien neteceleré,
Car ie ne penfe auoir plus affleuré
Larron que toy entre ceux qui me fieruent.
Teflois iadis de ceux qui mieux obfleruent
La Loy de Dieu y fon commandement ,
Et n'ay cefié d eflre vn pauure quaimant
Et fouffreteux. Ca. J'en fçaurois bien qut
dire.

Ch. Mais les

mefibons , qui ne fie fiont que

rire

De dérober lés temples,

Et 'amaffer oéA^gent à fioifion,
U deuoit eflre iniufte, fions raifion,
Sans confidence,

-

y

du tout rien qui vaille,

Veu qu'autrement iamais il ri aurait maille.
C A. Et Apollon, qu efl-ce qu'il refeondit?
C H. Attens vn peu que ie taye tout dit,
Et tu oyros : car il vcint à reftondre ,
Difiant tout clair qu'il me fialloit femondre
Venir Che?-moy^queie rencontreroye
Tout le premier à mon Chemin y voye,
Partant de là, fans que ie le lafecbaffe

Tant que chez,-moy auee moy le logeaffe.
Ca. Et qui as- tu le premier rencontré?
Ch. Geflui-cy fieul. Ca. Il t'a donc bien
monftre
Tout clairement,fi tu le fçais entendre,

Qriil te fialloit

à ton fils bien apprendre

Le:; bonnes mvurs defiqudles chacun vfie

En ce pais. C h. Dy, moy, par quelle rufie
As- tu cogneu que cefl ce qu'il entend ?
C A . Par cefl aueugle : & cefl à quoy il tend,
Te demonflront qu'il eft tres-profltable
Nefaire rien qui foit bon (fff louable,
Comme aueugle. C H. Ho ! croire ie ne puis
Quil tende là où tu me dis , y puis
On voit tout clair qu'ily a autre chofe,
Plus grande y haute en ces propos enclofie;
Maisfiil vous dit qui il eft, & pourquoy
Il vient ici auprès de toy y moy,
L'intention nous aurons clairement
Du Dieu diuin y du diuinement. *
C a . Vien-çà,dis- moy tout premier qui es-tu
Que nous fiuiuons, ou tu feras battu.

Ch.

Cefetrop fiongé,

il faut que tu

le die.

ARG.Ietele dis, iefuis, Dieu te maudie.
C a. Entendez,- vous, mon maiflre? Ch.

A

toy fladdrejfe
accufier

L'homme innocent , le coulpable excufier,
Le tort à tort contre le droit deffendre,
Ou bien le droit à beaux purs deniers vendre
Jceuxvenoient tous comme petits Rois,
Riches, puiffans. C A. De cela ie te crois.

Cefle miffue : auffi trop de rudeffe
Tu os vjé l'interrogeant ainfi.
Or dis-le moy tout bellement iciy
Si tu chéris l'homme qui rieft parjure.

Arg. Va- t'en ou Diable. Ca. St pren pren
ceft augure

DES

FRA

'iAuec ceft hofte. C H. Ho ! parfloinCle mo¬
mie,

le fieroy bien
'

Par Iupiter qui
que point tu ne t'en rie,

(Jar fi jo plus tu refufes le dire,

le

te fieroy

.

mourir en grand martire.

A R. Allez,- vous-en tous deux , & me laiffe?.
Ch. Nonferons do. C A. Mon maiflre/ ay

Vn

bon moyen pour faire

qu'il enrage:

vn roc au riuage,
Tuis le lairray , afin que là laifié

Je

le mettray fiur

Tombant à bas il ait le col cafié.
C H. Habilement qu'il foit troufié en mole.
Argent. Non ie te prï. C H. Dy donc.
A R. Helas ! bien flale
Mon cas feroit , tant me fieriez, mauuais,
Si vous fiçouiez, qui iefuis , & iamais
'Ne me lairriez, douée vous départir.
C H. Si tofl, par-Dieu, que tu voudras partir.
A R. Lafiche-moy donc. C H. Tien , te voy la
lafiebé.

A R.Oreficoutez,>bienque
De déclarer ce que

le

M E N T S.
îcoj
A R . Elle me vient afin que ie ne mente^

G

ie fiuis fiofiché

celer penfioye,

le diroy tout bosjepeur qu'on l'oye,

le fiuis Argent. C H. .0 le plus

mol- heureux
De tout le Monde ! es-tu bien fi pour eux
De nous auoir celé iufqu'à cefi' heure
Qui tu eflois , $f où eft ta demeure,
Puifiquetu es Argent? C a. Tu es Argent!
Toy fi mal- propre y fi mal- diligent
A te louer que tu reluis d'ordure?
O Apollon ! o Dieux quelï auanture !
Quel heur ! quel bien ! mais dis^-tu que tu l'es ?
A R. Ouy. C h. Luy-mefme? A r. Ouy
luy -mefime, allez,,
Cefl affëfdit.C'H.. Comment donques es- tu
Si ordflfi fiole y fi fort mal veflu ?
A R. le viens d'vn trou où m auoit enterre

Vn cbiche-fiace, oins m'a defenterré
Son fils prodigue, après auoir en terre

Mis comme moy fion père, qui le ferre,
Comme luy moy, cor il efl raifionnable,
Que qui fait mal endure le fiemblable.

Le fils après qu'il m'a

deliuré
De la prifion , fioudain il m'a liuré
cA fies putains y ribaudes fiolaftres,
Pleines d'onguens,de verolle($f d'emplaftres,
Quiyri ont fiali y fi mol accouflré.
Ch. Par qui as-tu ce mal- heur rencontré?
eu

veut que ie hante
Auec les bons y les gens de fçauoir,
Qui plus que nuls fiont dignes de m auoir]
ne

Aufiquels iadis à ma tendre ieuneffe
le defirois de prendre mon oddrëjfi :
Mais tout fioudain que le bon Jupin vit
Mon defir tel, la veuë me rouit,
Et m'aueugla, à fin de ne pouuoir
Or dificerner ce qui eft blanc du noir,
Le bien du mal, yr les bons delà gent

Qui ne vaut rienjant luy deftlaift qu'Argent
Soit auec ceux qui font de bonne vie,
Commefi Dieu leur portoit quelqu enuie :
Et toutesfois il femble rieflre rien,
Qit'il aime plus qu'il fiait les gens de bien,
Car ce fiont ceux qui l'honorent (fyrprifient,
Et au rebours les mauuais le déprifent,
^Aufiquels ils baille Or, Argent à planté.
C H. le te confeffe, (^rfi à ta fiante
Tu reuenois (gr recouurois la veuë,
Quand tu fer ois des hommes la reueuë,
Fuir ois-tu point les mefichons déformais]
Comme iadis ? A R. le t'affleure, iamais
A eux ritrois. C h. Et aufiquels donc, aux
bons ?

A R.

Trop volontiers , mais parx voulx

yt

par mons,
le n'en puis voir. C H. Ce n'efl pas grand
merueille,
Car moy qui vois , ($r ne luis de pareille
Façon que toy, aueugle ny fans yeux , *
Tieça ne vois homme bon feus les Cieux.
A R. Orme laiffez,,car ïay fiait mon deuoir
De vous conter ce que vouliez, feouoir.
Ç H. Nous riauons garde, oins par-Dieu,te

^

tiendrons
Le plus ferré que tenir te pourrons.
A R. Voyla mon cas,vous ïay-iep4S prédit,
Que tout fioudain que ie vous aurais dit
D'où ie venais $y qui ï eflois , fans ceffe
Vous me fierie? grand faficher ie fy preffe ?
C H. Et ie te prie obéis à mon dire,

Et ne me laiffe, où que tu

voifies ,pire

Hofle que moy tu pourras eferouuer:
Mais de meilleur tu ri en fçaurois trouuer,
Car point rien efl. A r. fhafeun m'en dit
autant,

Mais auffi tofl que l'vn d'iceux a tant

sssfff

a

De biens qu'il veut ]
Tant plus il a,

R

L E

ï6o8

y

$

E

efl deuenu riche,

plus il deuient chiche,
Plus grand larron , plus trompeur, plus mefi-

chant.
Ch. // efl bien

vray fi

c'eft quelque mar¬

chant,

Citais en chaficun tdï malice n'abonde.
Ar. Non tu dis vray, finon à tout le monde.

Ca. Jeté battray fl

plus tu nous outrag.

C H. Orentcns bien les biens & louant âge
Lequel chcz,-moy te pour r oit bien heurer
S'il te plaifioit auec nous demeurer ;
Car ayant Dieu , ïofirois bien promettre
De te guarir tes yeux y te remettre
En tel eflat que tu verrais bien clair.
Ca. le te fiuppli pluflofl de maueugler
Encore plus ,fi tel eft ton pouuoir,
far ie n'ay cure aucunement de voir
Plus que ie vois. C H. Que dis- tu , miferable ?
C A. Cet hommicy, ce croy-ie,eft incurable?
Ce mal luy eft de nature donné.

A R- Non, mais lupin l'a ainfi ordonné,
Et fiilflçauoit, luy qui voit toute chofe,
Et qui du tout à fin plaifir difflofee,
Que de rechef ie viffe de mes yeux,
Il me feroit mourir. Ch. Te fait-il mieux,
Quand maintenant il permet que tu cours,
En trébuchant, fians te donner fiecours ?

A R. le n'en fçay

rien , mais moult ie le re¬

doute.

Tout homme fage y prudent fait grand doute
Deïoffenfer: car c'eft vn grand Seigneur.
Ch. Et aux Seigneurs, qui fiait que tant
d'honneur
Chacun leur porte,

y

craint leur grand pou

uoir

Le fieul Argent

eft la

Car quand Argent

Croix du tiroir:

y fa froix va par place ,

îlri efl celuy qui fioudain ne defelace,
Il court après, tant il fie flent tiré.
Par toy, Argent , chacun efl attiré,
Et va fuiuant les Seigneurs, (foie s flatte.
Car. Par toy, Argent, chacun les pieds leur
gratte,

Chacun les va par toy idolâtrer,

Car tout premier qui fiait

que

lupin

règne

Entre les Dieux en fion celéfie règne ?
SA! Lefieul Argent; il en a pleinfies amples

C V E IL
Palais Royaux, & fies tres-fiacre?Temples]
C h. Qui le luy donne ? C A. Autre que ce-

flui-cit

C h. Par qui fait- on les dons à luy auffi,

Afes Autels ,finon par ceflui- mefime ?
C k.Parnulfr fi tout le Monde fechefime
De le prier toufiours , & à toute heure,
Tour feulement auoir quelque rogneure
Defion threfir : & ne voit-on prier
Luy ny fies Dieux,finon pour fiupplier

Qu'il donne Argent à ceux qui bien le prient,
Et toute iour autre chofe ne. crient.
C h. Si donc cefluy confie leur criement,
Il pourrait bienfaire facilement
Ceffer leur cris.
moyen

Ar.

Dy-moy par quel

?

Si turi eflois, on ne donnerait rien
A ceux qui vont à Jupiter crions,
Et iour y nuiCl enfin Temple prions,
Sncens ou cierge oh ne leur par ter oit,
Ny bnufs1, ny veaux on ne leur donnerait
Tour fiacrifice à fion Idole faire:

Ch.

Car fians Argent an

ne peut rien

Ny rien auoir, lequel faut que

parfaire,

tu liures,

Pour acheter des marbres ou descuiures,
Quand quelquvn veut luy dreffer vne image]
Qui bien reffemble à lupin de vifage.
Par ainfi donc nul rieft qui ne renie
Et Jupiter , y fia grand tyrannie,
Si tu te veux des Temples abfient er. '
A R. Dis-tu que c' eflpar moy qu'on va flater
Les grands Seigneurs ,& leurflair efiruice ?
C H. le t'en offeure, $f riefthonnefte office,
Ny chafle honnefle ou platfiante aux humains]
Qui ne leur foit donnée par tes mains :
Car il n'efl rien qui à toyriobëiffe.
C a. Quant eft demoy, certes point ne fier-

uijfe,
Si ri euft eflé quelque petite fomme
De toy, Argent : car ie ne fuis pas homme
Riche ërpuiffant, comme tu peux penfer.
C H. On dit auffi que qui veut dépenfier
En chaînes d'or , en bagues, en joyaux,
Des Dames a fy tripes $f boyaux :
*
Mais quand vn pauure au matin les réueille,
Elles luy fiont toufiours la fiourde aureille.
C A. Pareillement vn mignon au curgenf,

Fait

de fion corps plaifir

pour de l'Argent,

kA quelquefemme , ou bon riche vilain,

DES FRAGMENTS.
Ca. Ceux fur lefquels,

Pourïïeuquelïdonevnfacbet d'argent plein,

Ch. Nefont pas ceux qui ont bonne nature.
C A. Que font - ils donc ? C H. Vvn donne

Le bourreaufrappe, y

C A. Eft-ce pas- toy par qui le vénérable
Frère Frappart dit fiouuent vne fiable
JH lieu . C H . Halo , laiffe- là le Clergé,

fia

Par

Que tu ne fois dherefie chargé.
Tu fçais qu'il a la charge de nos âmes .
C a . Et du corps, qui ? Les Seigneurs , ou les
Dames? '
Ch. ^Aujfl par toy, Argent , par grand efi-

bon recule.

Les Arts auffi, auec les Théoriques,

les

engins des febtils mechaniques

fort,

ton moyen les hommes ont trouué.

L'vn pour Argent efl Marchand approuué,
Et l'autre ayant le cul deffusfafille
Fait desfiouliers, l'autre forge {^f mortelle,
Vautre Charpente;&l 'autre efl bon Orféure,
Qui prend de toy ï Argent qu il met en
ure:
Vautrepar-Dieu, efl larron

y

voleur,

Couppeur de bourfie, ou diceux receleur :
Vautre efl foulon,^ l'autre teinturier,
L'autre tanneur , y l'autre couturier,
L'autre feuiClier, loutre vendeur d oignons:
Vautre craignant de perdrefes rognon s,
Quand il fie voit fiurpris en adultaire,
PourDieUydit- il,ne me vueiUe?joint raire
De ce razpir , finon le poil du eu,
Et vous aurez, ma bourfie, amy cocu.
A R. O moy cbetifi! moy mal-heureux ! iadis

le ri ent endois cecy que tu me dis.
C H. Sfie grand Turc efl-il pas par Argent
Si grand Seigneur que d'vne telle gent ?
C A . Les grands Marchands de Vérifie &de
Romme

Ne fiont- il pas leur courretier cet homme îfc
C H. Quoy ? les fioldats , les Patrons des gaileres,

roue ?

Du Médecin ? y il efl bien punez,
S'il ne le fient ; neantmoins il l'endure,
Et fie nourrit toufiours dedans l'ordure.

Tout gentiment dire qu'on le remonte
D'vn bon courtaut, ou bien de quelque mule,

Et

fi fort rabroue,

C h. Sfl-cepastoyparqui ï on pette aunez,

honte,

Ch.

que

£ft- ce pas toy qui les mets fer la

me y

Etflilneïa, toufiours au

comme fur vne eh-

clume

vne monture,
Voutre vn harnois, l'autre demande vn lifl
Tourfilé d'or , à fie coucher la nuiCl.
C A . // aurait honte, y craindroit le diffa-

S'il demandait de l'argent à fia Dame :
Mais il fiait bien ,pour mieux couurir

ic63

'

Plufieurs mignons riant la vérole à tort':
Car acheté ils ont Argent contant
Le griefennuy qui les va tourmentant.
C A. Voire , (^ fi toy , Argent, quand tu es

vifi,
Tu es fi fort y fi pénétrât if,
Que tu guaris d'vne façon gentille
Le mal qu'as fiait , comme vn fécond Achille]
Duquel iadis la lance Peliaque
Guarit Telepbe : ains toy, mieux que Gaiaqué
DecoClion tu guaris le nouré,
Par toy Argent. C H. De cela tu dis vray:

Mais fi faut -il aimer les Damoifielles,
Quoy qu'il aduienne,ou belles, ou non belles,

Tar toy Argent, les belles pour te prendre,
Et les laid'rons pour aux beaux fils te rendre.
C A. Et ceux qui vont mar Chant fiur les effi¬
nés,

Tant fiont goûteux y courbons les efiChines,
S'en vont branflant comme vne tour qui vole.
C H. Puiffent-ils choir $r eux & leur vérole
Sur ton valet , quand tu vos par lo rue.
C A. C efe peu de cas, par Argent on la feue.
C H. Cefl par Argent que tout efl fait , (fp
rien

.

Seruent- ils pas le Roy pour les fialaires ?
Ca. Les Lanfiquenets, quand le temps fly
^

N'eflfait fans toy,par toy efl fiait le bien,

Tar toy le mal, tu
C

addonne,

puiffances.
A. Et c efl pourquoy la guerre tu balances,
as toutes

Ne vont- ilspasféruir qui plus leur donne ?
C H. Les Généraux qui fontfur la monnaye,

Et du coflé que tu fais

KApres qu'ils ont du Roy bien mangé l'oye,
Rendent-ils pas cent ans après la plume ?

A R. Moy doncques fui, puis tant de chofies

~

t

lceluy a

de

faire ?

vifloire

le

cont re-poix,

poix.
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C H. Ouy, $ flon a

REC VEIL
Ny plat d'argent] vofi,baffln, ifiguiert

toy affaire
De iour en iour, en d'autres chofes mille,
Soit par les champs, on bien fiait à la ville :
Par quoy iamais nul ne fut fioul de toy;

Tlus

on en

a, plus

D'enamaffer:car

de

Che? les plus gros en aucune manière,
Si fort tu es couard & peu hardi.
A R. Et non fuis non, fi on m'a enhardi:
Mais ce quifait que couard on me penfie,
Efl, que fiouuent quand vn larron fiauance

on efl en efimoy
de

toute autre Chofe

On deuient foui Car. De pain. C H. De
vers (^fprofie.
Ca. Depetits Chous. Ch. D'honneur. Ca.
De tartelettes.
Ch. De caur vaillant. Ca. De petites figuettes.

Cn. De bruit, renom. Ca. De pois , feues,
lentilles.

Ch. Daller au camp. Ca. Et aller voir

les

filles.

Ch. Et brefde tout,for s, Argent, de t auoir,
De toy fiaoulé iamais on ne peut voir
Homme quelconque : a quelquvn millefions
De reuenu, ou trois mille contons?
Jlbrnfee, il ard, qu'il ri en deflrobe au double.
A-il tant fiait que fion vaillant il double ?
Il dénient fol, qu'il ne le peut tripler,
Puis quadrupler, puis enfin centupler:
Et croit pour fiur, comme dit l'Euangile,
Que fi quelquvn a efléfi habile,
Que d'acquérir le centuple du bien
De fis oyeux , fians qu'il fen faille rien,

D'entrer de nuiCl dedans quelque maifon,
Il efl marry qu'il ne trouue afioifion
Argent (è? or, fan s eflre renfermé:
Et quand il voit que tout efl bien fermé,
Il dit alors que cefl par coûardife
Queieme cache, y ce fierait fiottifie
De me tenir en place defcouuerte,
Quand le loup a fir moy lo gueule ouuerte.

C H. Va- va, que rien de

cela ne te chaille,

Tant feulement fi tu vas en bataille,
Aye bon c , ie te fieroy auoir
Si bonne veuë, $ fi clairement voir
Quvn Lynx qui voit à trouer s les murailles:
Et fi tu vois venir quelques batailles
De fins larrons qui teveulent happer,
Fort aifiément tu pourras efichapper
Auant qu'vn trou ils ay'nt fiait aux parois ]
Et par ainfi iamais peur tu ri aurais.
A R. Comment efl- il poffible que tufaces
Que puiffe voirfi clair que tu menaces?
Ch. Afie?, afflezjen ay bonne éfferance ;
Et qu ainfifiait ïay eu apperceuonce
Que le Laurier d'Apollon a tremblé,
Ou pour le moins lors iïmeïafémblé,
Quand moy, pauuret, m'en allay lamentant
-

Il

ioiiira de l'éternelle vie,
Ou autrement que fon ame efl rouie
Droit en Enfler, y efl pis qu'vn damné,
S'il ri a d'argent tant qu'il die, l'enoy.

A fon Oracle. A m.Jlefl donc conflentant
A R. Vous dites dar tous deux, louons ï Ar¬ De cet affaire. C H. Jl l'efi , ie t'en affleure]
gent

A R.

Gardez,- vous bien.
que ie meure,

:

Mais vn fieulpoinCt me va le cur rongeant.

Ch. Dy

hardiment , dy-nous qui efl

ce

poinCl?

A R. le crains vn

mal ,

y

cefl ce qui me

poingt,

Que ie ne fois affe? propre à tenir
Ce grand Empire, ou pour le maintenir.
C H. Auffi dit-on qu'il n'y a rien plus lafile ca¬

che

De iour en iour, il a peur des gens- d'armes,
'St tout fioudain qu'il oit cliquer les armes,
On voit argent, y toute fa vaifletfe
Tar tout ferrer, fyon ne voit efiuelle,
\

1

deufié-ie mourir,

«

Faire le veux .
C A. le t'y veux fiecourir,
Si bon te femble. C H. // y en aura bien
D'autres affez,,qui fiont bons & n'ont rien,
Le^uels viendront pour nous donner fiecours.
A R. lem'eflbahisque tu as ton recours

\A fi.chetiue $f

miferable gent.

Ch. Ils voudront trop , fils ont vn

che,

Ny plus paoureux qu'Argent : car on

Ne t'en fioucie ,y

C H. As- tu peur

coup

Argent :
Sus Carion deffefeche- toy d'aller.

C a . Où,

y

quoy faire ?

C h .' Hafle- toy

d'appeller

Aies compagnons laboureurs, y ie crois
Que les pourras trouuer à leurs charrois,

DÈS FR ÂGMENTS.
Ou bien aux Champs autour de ce villagPi
Se trauaillans après leur labourage,
Foy- les venir , afin qu ils ay'nt leur part
De ce butin : le bon fon bien départ
A fon amy , y à fon familier.
C a. le m'y en- vois, mais gardez^ d'oublier

Des gens traité, qui maintenant me cochent»
Et autrefois trop la bride me laflchent,

Vvn qui m'amaffe, & l'autre qui m'aifflle,
L'vn qui me donne ,& l'autre qui me pille,
Vvn qui m' employé , y l'autre qui m'efbarme,

De commander que de ce fiainCl gafleau

Et par vn trou me met dedans ïefpargne;

ïhofldvn Chameau:
Cefl pain bcnifl, ilfaut filon l'vfiage

On

en rapporte à

En départir a noflre voifin âge,
Mais qu'on m'en garde à moy i>n bon lopin.
C H. Laiffe- m' en faire, y va-t'en mettre à

fin
ïay dit : y toy le plus puiffant
Des Dieux , ^Argent , entre , me bemffant ,
Ce que

Sn mon ho fiel, cor voicy la maifon

Où

il te faut départir à fioifion

De tes threfiors cefle bonne iournee,
Il faut de toy quelle fait eflrenee
Comment que foit , ou iuftement ou non.
A R. le crains d'entrer à vn logis finon
Que ïay bienfeu de quelles meurs eflïhofle,
Car l'vn me prent ,& me pince y me frotte,
Vautre me tinte, & l'autre me mortelle,
Vautre me met aufeu dans la coupelle ,
Vautre me plie, ^"l'autre me cifailîe,

L'autre me rompt , y l'autre me tenaille :
Bref mille maux,fy nul bien ne reçois ,
En quelque part où ie vois y reuois ,
Tant vn chacun à fon plaifir m'efifreuue:
Et puis après , quand àfin gré me treuue ,

ûd

Vautre , au rebours qui par vn trou auffi

Me defipend tout , fians aucune mercy.
Bref, l'vn d'iceu v , comme larron me pend

A fia

'

ceinture, ($r l'autre me defipend,
Et me répand: & quand finis répondu ,
Lors il fi pend, s'il m'a tout dépendu.
Voila pourquoy cbe^autruy franchement
Jeriofi entrer fiansfçauoir bien comment.
C H. le t'en croy bien ; car tu n'as peu en fom
me

Iufiques icy expérimenter homme ,

Qui fient garder la mediotrité:
Or fuis ie cil , qui à la vérité ,
uAyme tjpargner autant qu'homme qui foit ]
St fi dépens , quant le temps le reçoit.

Or donc allons tous deux en mon hoflelt
Tu ne trouuas iamais vn bofile tel:
Monflrer t'y veux fy à ma bonne femme,
Et à mon fils vnique: par mon ame,
le ïaime tant qu'après toy il n'efl rien ,
Que ïay me plus. A r. Certes ie t'en croy
bien.

Encore pis , car fi ï ho fie efl auare ,
Ilm'emprifinne, y m' efl Chofe très- rare
De voir le iour :ou bien s'il eft craintif,
Il m'enfouit , y m'enterre tout vif,
Ou bien m'emmure ,($fme celle (flfjf meplaftre,
Ou pour le moinsfous ferrure & palaflre ,

E' bons nfbifins, nos omis âr Compères,
JL^gy Qui habite? en ces proches repères,
Bons laboureurs , aiman s peine & trauail,
Qui auec nous, d'vn oignon , & d'vn ail

Sam mille défis, crampons , reffors m enferre:

Souuent mangez,, venc?^(éf vous hafle?^,

Et fi pour pre fl quelquvn le vient requerre,
Homme de bien,fians reproChe ,fins blafme,
Il iure D i E V , donne au Diable fion ame

Marchez,, courez,, galopez, <& trotez,.
Il riefl pas temps , bannes gens , à cefle heure

Qriil ne m'a veu , qu'il ne fiçait

Prefleà cueillir, ha flez,-vous delà prendre.
T R o p p E. Me vois-tu pas pieça les pieds

quiiefiuis.
Mais s'il aduient que ie rencontre à l'huis,
Où ï entre, vnfou ,vn prodigue ,vn perdu,
Soudain il m'a deffendu y perdu,
Perdu au ieu, dépendu aux putains ,

Et nu

dehors me boute de fes mains ,

En vn moment: qui eflprefque incroyable,
Comment ie fuis par t eflprit variable

ACTE

De trop fionger ,

SECOND.

l'occafion efl meure,

eflendre
Tant que ie puis

y qu'il efl conuenable
A gens fi vieux ? mais il riefl raifionnable
Quêtant ie coure, auant

que bien t'entende

Que veut Chremyl,fy pour qui

SSSfff

iiij

il me mon-

ES FRAGMENS.

i£ii
LE RECVEIL D De tous les maux de fefchcufe vieillejfe:
A fi grand baffe. Ca. Ho dea? venelle T R. Et penfies-tu à te moquer fans ceffe
voir ,

Icy

Si vous auez, hafle de le fçauoir.
Que n'oyez, vous? ne le vous di-ie pas
Pieça? mais vous ne -vous haflez, d'vn pas,

,que tu l'en voifie ainfi,
en ma main tenant ce baflon cy

de nous

Moy

C A. Et vous aufii , pen fiez,- vous que ie floye

Ainfi moqueur, &

Comme ri oyons mot de ce que ie dis.
Mon maiflre mande, entendez,- vous mes dis?

j,

Tous deliure? de cefte vie amere ,
Teine trauail, <yde toute miflere .
Et quel moy en y a il, fy où prendre?

SÛfâg

Tr.

ie vous le

Mit

va à courbettes,
Non le galop ,ord, gros , vilain , croffeux,
Pelé , tigneux , pouilleux , pourry , boueux ,
Sdenté: bref, comme ie crois, chaflré.
T R. Efl-iiàpoinClde tous poinéls accouftré,
Le compagnon ?o le gentil threfior,
Que tu nous dis ! ce rieft pas de fin or
Quileft tout comble , oins de fiale (éf villaine
Ordure. C a. Ouy, ceft vne bière pleine

Au

s'en

'de

*

grand Vendomois,
la maifon des Roys,

le

cette Comédie entière

Deffur

Jl a trouué , pauures gens que vous eftes,

*

-4-

Vingt ans

ggll Sortant

veux appren¬

dre .

Vnbon vieillard qui

digne qu'on ne croy e

Rien que ie diffe? TK.Oquetu fia is bienfaire
De l'honnefle homme '.il efl de bon affaire.

Si vous voulez, viure ioyeufiement ,
Faifant grand chère en repos fians tourment,

C A. Eficoutez, bien ,

?

le Théâtre en lumière.

bout de floixante

&

douze ans,

Comme vne relique du Temps,
Ce Fragment quefe dent nous laiffe,

;

Eft mis au iour deuant les yeux
Sur le Théâtre delà Preffe,
Afin qu'il y rduifie mieux.

FIN.

Cl. Garnier.

26rj

PREFACE
DEVANT

MIS

A

V;

DE LA PREMIERE

IMPRESSION DES ODES.

'

AVLECTEVR.
tant des fiecles paffez que du noftre, ont mérité
' quelque louange pour auoir picquédiligentement après les tra¬
ces de ceux qui courant par la carrière de leurs inuentions, ont
jv dc bien loin franchi la borne: combien d'auantage doit-on vaniï ter le coureur, qui galopant librement par les campagnes Attii ques,& Romaines ofa tracer vn fentier incognu, pour aller à
' l'immortalité? Non queiefoy,Le£teur, fi gourmand de gloire, ou tant tourmen¬
té d'ambitieufe prefomption, que ie te vueille forcer de me bailler ce que le temps,
peut - eftre , me donnera ( tant s'en faut , que c'eft la moindre affection que i' aye, dc
me voir pour fi peu defiïuoles ieuneffes eftimé) Mais quand tu m'appelleras le pre¬
mier Auteur Lyrique François, & celuy qui a guidé les autres au chemin de finon-'
nefte labeur , lors tu me rendras ce que tu me dois, & ie m'efforceray te faire appren¬
dre qu'en vain ie ne l'auray receu. Bien que la ieunefle foit toufiours eflongnée dc
toute ftudieufe occupation pour les plaifirs volontaires qui la maiftrifentrfi eft-ce
que dés mon enfance i'ay toufiours eftimé l'eftudedcs bonnes lettres l'heureufe fé¬
licité de la vie , & fans laquelle on doit defefperer de pouuoir iamais atteindre au
comble du parfait contentement. Donques délirant par elle m 'approprier quelque
louange encores non commune, ny attrapée par mes deuanciers,& ne voyant en
nos Poètes François, chofe qui fuft fuffifan te d'imiter : I'allay voiries eftrangers, &C
me rendy familier d'Horace, contrefaifant fa naïuedoifteur, dés le mefme temps
queClcmentMarot (feule lumière en fes ans de la vulgaire poëfie )fe trauailloità
la pourfuite de fon Pfautier , & ofay le premier des noftres, enrichir ma langue de ce
nom,Ode, comme l'on peut voir par le titre d'vne imprimée fous mon nom dedans
le liure de Iacques Peletier du Ma'ns, l'vn des plus exccllens Poètes de noftre âge, à
fin que nul ne s'attribue ce que la vérité commande eftre à moy. Il eft certain que
telle Ode eft imparfaite, pour n'eftremefurée, ne propre à la lyre, ainfi que l'Ode .
le requiert, comme font encore douze ou treize, que i'ay mifes en mon Bocage,
fous autre nom que d'Odes, pour cefte mefme raifon, feruans de tefmoignagepar
ce vice, à leur antiquité. Depuis ayantfait quelqucs-vnsdc mes amis participansde
telles nouuelles inuentions , approuuans mon entreprife, fe font diligentez de faire
apparoiftre combien noftre France eft hardie, & pleine de tout vertueux labeur ,
laquelle chofe m'eft agréable, pour voir,par mon moyen , les vieux Lyriques f\ heureufement reffufeitez. Tu iugeras incontinent, Ledeur, que ie fuis vn vanteur, &
glouton de louange: mais fi tu veux entendre le vray, ie m'affeure tant de ton ace${*

I

les hommes

ift*

EPIS TRE

couftumce honnefteté,quenon feulement tume fauorifcrasrmaisaufli quand tu
liras quelques traits de mes vers, qui fe pourroient trouuer dans les éuures d'autruy,inconfiderément tu ne médiras imitateur de leurs eferits : car l'imitation des
noftres m'eft tant odieufe,( d'autant que la langue eft encores en fon enfance) que
pour cefte raifon ie me fuis cfloigné d'eux , prenant ftile à part , fens à parc , guure à
part, ne defirant auoir rien de commun auec vne fi monftrueufe cireur. Doncques
m'acheminant par vnfentier incogncu.&monftrant le moyen defuiurc Pindare,
& Horace: le puis bien dire, '(& certes fans vanterie) ce que luy-mefme modefte-

menttefmoignede luy,
Libéra per vacuum pofiui veftigia princeps ,

Non aliéna meo prejfipede.
le fus maintes- fois, auecques prières, admonnefté de mes amis, faire imprimer ce
mien petit labeur, & maintes- fois I'ay refufé, apprenant la ientenec dc mon fentencieux Autheur,
Nonùmque prematur in annum.
Et mefmement folicité par Ioachim du Bellay, duquel le iugement , l'eftude pa¬
reille, la longue fréquentation, & l'ardent defir de rcueiller la Poëfie Françoife,
auant nous foible , &languiffante, (l'excepte toufiours Heroet Sceue, & Saind
Gelais) nousa,rendusprcfquefemblablesd'efpritJd'innentions,& de labeur. le ne
te diray à prefent que fignifie Strophe, Antiftrophe , Epode , ( laquelle eft toufiours
difFerentedu Strophe & Antiftrophe dénombre ou de ryme) ne quelle eftoit lalire,fes coudes, ou fes cornes, auffi peu fi Mercure la façonna de l'efcaille d'vne tor¬
tue , ou Polypheme des cornes d'vn cerf, le creux de latefte feruant de concauité
lrefonnante : en quel honneur eftoient iadis les Poètes Lyriques, comme ils accordoient les guerres efmeues entre les Rois, & quelle fomme d'argent ils prenoient
pour louer les hommes. le tairay comme Pindare faifoit chater les Hymnes eferis à
la louange des vainqueurs Olympiens, Pythiens,Nemeans,Ifthmieus. le referue tout
ce difcours àvn meilleur loifir; fi ie voy que telles chofes mentent quelque brieue
cxpôfition , ce ne me fera labeur de te les faire entendre, mais plaifir, t'alleurant que
iem'eftimeray fortuné, ayant fait diligence qui te foit agréable. le ne fais point de
doute que ma Poëfie tant variée, ne femble fafcheufe aux oreilles de nosRimeurs,

& principalement des Courtifans, qui n'admirenr qu'vn petit Sonnet Pecrarquifé,
ou quelque mignardife d'Amour, qui continue toufiours en fon propos .- pour le
moins , ie m'alléure qu'ils ne me fçauroient aceufer, fans condamner premièrement
Pindare, autheur de teUec^pieufediuerfité, & outreque c'cftla fauce,à laquelle
on doit goufter l'Ode. le fuis de cefte opinion que nulle Poëfie fe doit louer pour
accomplie, fi elle ne reffemble la nature, laquelle ne fut eftimée belle des Anciens,
que pour eftre inconftante & variable en fes perfections. Il ne faut au ffi que le vola¬
ge Ledeur me blafme de trop me louer : car s'il n'a autre argument pour médire que
ce poind là, ou mon orthographe, tant s'enfaut que ie prenne garde à tel ignorant,
que ce me fera plaifir de l'ouïr japper , & caqueter , ayant pour ma defence l'exemple
detousles Poëtes Grecs & Latins. Et pour parler rondement, ces petits Ledeurs
Poetaftres,quiontlesyeuxfi aigus à noter les fiiuoles fautes d'autruy, le blafmant
pour vn A mai eferit, pour vne rime non riche, ou vn poind fuperflu ; &bref, pour
quelque légère faute furuenue en iimpreffion ;monftrentcuidemmcntleur peu de
iugement,de s'attacher à ce qui n'eft rienjaiffant couler les beaux mots fans le? louer
ou admirer. Pour telle vermine de gens ignorantement cnuieufe, ce petit labeur
n'eft publié, mais pour les gentils efprits, ardans de la vertu, &dédaignans mor¬
dre comme les maftins la pierre qu'ils ne peuuent digérer :Certes , ie m'affeure que
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tek débonnaires Ledeurs ne me blafmeront, moy de me louer quelquefois mddeftement , ny auffi de trop hautement célébrer les honneurs des hommes , fauorifezparmesvers :car outre que ma boutique n'eft chargée d'autres drogues que de
louanges, & d'honneurs: ceft le vray but d'vn Poète Lyrique de célébrer iufques à
l'extrémité celuyqu'ilentreprenddeloiier.Ets'ilnecognoiften luy chofe qui foit
digne de grande recommandation , il doit entrer dans fa race, & là chercher quelqu'vn de fes ayeux , jadis braues, & vaillans : ou l'honorer par le tiltre de fon pai^
ou de quelque heureufe fortune furuenuë, foit à luy, foit aux fiens, ou par autres
vagabondes digreffions, induftrieufement brouillant ores cecy,ores cela, & par l'vn
louant l'autre : tellement que tous deux fe fententd' vne mefme louange. Telles in¬
uentions encores te feray-ie voir dans mes autres Liures, où tu pourras ( fi les Mufes
me fauorifent comme i'efpere ) contempler de plus près les faindes conceptions de
Pindare , & fes admirables inconftances , que le temps nous auoit Ci longuement ce¬
lées : & feray encores reuenir ( fi ie puis ) l'vfage de la lyre,auiourd'huy reffufeitée en
Italie ; laquelle lyre feule doit & peut animer les vers , & leur donner le iufte poids
deleurgrauité. N'affedant pour ce Liure icy aucun tiltre de réputation, lequel ne
t'eftlafché que pour aller defcouurir ton iugement, à fin de t'enuoyer après vn meil¬
leur combattant,aumoins fi tu ne te fafches dequoy ie me trauaille à faire entendre
aux Eftrangers que noftre langue ( ainfi quenous les furpaffons en proiieffes,en foy
& religion)de bien loin deuanceroit la leur,fi ces fameux Sciamaches d'auiourd'huy
vouloient prendre les armes pour la défendre, & vidorieufement la pouffer dans les
pai's Eftrangers. Mais que doit-on efpercr d'eux, lefquels eftans paruenus plus par
opinion , peut-eftre, que par raifon , ne font trouuer bon aux Princes fir\on ce qu'il
leur plaift:& ne pouuans fouffrir que la clarté brufie leur ignorance, en mefdifant
des labeurs d'autruy,deçoiuent le naturel iugement des hommes, abufezpar leurs
mines? Tel fut jadis Bacchylide à l'entour d'Hieron, Roy de Sicile, tant noté par
les vers de Pindare : & tel encores fut le fçauant enuieux Callimaq , impatient d'en¬
durer qu'vn autre flattaft les oreilles de fon Roy Ptolomée, mefdifant de ceux qui
tafchôient comme Ouide goufter les mannes de la Royale grandeur.Bien quenelles
gens foifonnent en honneurs, & qu'ordinairement on les bonnette, pour auoir
quelque titre de faueur : fi mourront-ils fans renom, & réputation, & les dodes fo¬
lies des Poètes furuiuront les innombrables fiecles à venir , crians la gloire des Prin¬
ces, confacrée par eux à l'Immortalité.
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'A vois délibéré, Ledeur, fuiure en l'orthographe de mon liure,
la plus grand' partdes raifonsdc Louys Maigret, homme de fain
& parfait iugement (qui a le premier ofédefillër les yeux,pour voir
l'abus de noftre efcriture) fans l'aduerçiflement de mes amis, plus
ftudieux de mon renom , que de la vérité : me peignant au deuant
des yeux, le vulgaire, l'antiquité, &ropiniaftreaduisdes plus cé¬
lèbres icrnorans de noftre temps :laquelle remonftrance ne m'a tant fceu efpouuanter, que tu n'yvoyes encores quelques marques de fes raifons. Et bien qu'il n'ait to-'
talement raclé la lettre Grecque y , comme il deuoit, ie me fuis hazardé de l'effacer,
nelalaiffant feruir finon aux propres noms Grecs, comme en Tethys, Thyefte,
Hippolyte^ Vlyffe , à fin qu'en les voyant, déprime face on cognoiffe quels ils font
& de quel pais nouuellement venus vers nous :non pas en ces vocables, abifme, cigne,Nimphe, lire, fi re,( qui vient comme l'on dit de xùtiw, changeant la lettre x.
en a- )lefquels font défia receus entre nous pour François, fans les marquer de cet efpouuantable crochet dey,nefonnantnonpluseneux que noftre i enire,fimple,
nice,lime. Bref, iefuis d'opinion ( fi ma raifon a quelque valeur ) lors que tels mots
Grecs auront long-temps demeuré en France, les receuoir en noftre megnie,puis'
les marquer de l'i François pour monftrer qu'ils font noftres , & non plus incogneus
eftrangers: car qui eft celuy qui ne iugera incontinent que Sibille, Cibelle, Cipris,
Ciclope,Nimphe,lire,nefoient naturellement Grecs, ou pour le moins eftrangers, puis adoptez en la famille des François, fans les marquer de tel efpouuantail de
Py thagore ? Tu dois fçauoir qu'vn peu deuant le fiecle d' A ugufte , la lettre Grecque
T, eftoit incogneuë aux Romains, comme l'on peut voir par toutes les Comédies de
Plaute, ou totalement tu le verras ofté, ne fc feruant point d'vncharadere eftranger dans les noms adoptez, corne Amphitruon, pour Amphitryon: Et fi tu me dis
qu'anciennement la lettre y jfe prononçoit corne auiourd'huy nous faifons fonner
noftre u,Latin : il faut donc que tu le prononces encores ainfi , difant Cubelle, pour
Cybeile:mais ie te veux dire dauantage, que l'y n'a pas efté tant affedé des Latins
(ainfi qu'affeurent nos Dodeursjpour le retenir corne enfeigne en tous les vocables
des Grecs tournez par eux en leur langue : mais ils l'ont ordinairement transformé,
oresenu,comme/xy« mus, ores en a, n>a>t canis, ores en o, tWo* fiomnus , tournant
J'efpritafprcnotéfur^enf, comme eftoit prefque leur vieille couftume, auant quel'afpiration h, fuft trouuée. le t'ay bien voulu admonefterdececy, pour te monftrer
que tant s'enfaut qu'il faille eferire nos mots François par l'y Glrec , que nous le pouuonsbien ofter , fuiuant ce que i'ay dit , hors du nom naturel, pourueu qu'il foit vfité en noftre langue. Et fi les Latins le retiennent en quelques lieux , c'eft plus pour
monftrer l'origine de leur quantité, que pour befoin qu'ils en ayent. S'il aduient
que nos modernes fçauants fe vueillent trauailler d'inuenter des dadyîes,& fpon-
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dées en nos vers vulgaires, lors à l'imitation des Latins, nous le pourrons retenir dans

les noms venus des Grecs,pour monftrer la mefme quantité de leur origine.Et fi tu le
vois encore en ce mot, yeux, feulemet,fçache que pour les raifons defTus mcnti5nées>

,

obeïffant à mesamis,ie I'ay laiffe maugré moy,£our remédier à l'erreu r auquel pourroiét tomber nos fcrupuleuxvieillars,ayât perdu leur marque en la ledure des y eux,
& desjeux :Te fuppliant, Ledeur,vouloirlaifTer enmon liu re la 1er tre i, en fanaïue
iîgnification,ne la deprauantpoint,foit qu'elle commence la didion,ou qu'elle foit
au milieu de deux voyelles,ou à la fin du vocable,finonen quelques mots,comme en
ie,en i'eus,iugemét,ieuneffe,& autres,où abufant de la voyelle I,tu le liras pour I,cofonne,inuenté par Meigret,atté'dant que tu receuras cette marque d'I,côfonne, pour
reftituer l'I, voy elle en f à première liberté. Quant aux autres diphthongues, ie les ay
laiffées en leur vieille corruptiô,auecques infupportables entaflemés de lettres,figne
de noftre ignorance,& dc peu de iugemenr,en ce qui eft fi manifefte& certainxftanc
fatisfaitd'auoirdefchargé mon liure,pour cette heure, d'vne partie de tel faix atten¬
dant que nouueaux charaderes feront forgez pour les fyllabes, 11 , gn, ch , & autres.
Quant à la fyllabe ph,il ne nous faut autre note que noftre F , qui fonne autant uirre
nous que Centre les Grecs,comme manifeftemét tu peux voir par ce mot çnA^feide.
Et fi tum'accufes d'eftre tropinconftàt en l'orthographe dc ce liure,efcriuatu main¬
tenant efpée,épée,accorder,acorder,veftu,vétu,efpandre,épàdrc,blafmer}blâmer,tu
t'en dois colerer cotre toy mefmcs, qui me fais eftre ainfi, cherchant tous les moyens
que iepuis de leruir aux oreilles du fçauant,& auffi pour accouftumer le vulgaire à ne
regimber contre l'éguiIIon,lors qu'on le piquera plus rudement,monftrant par cette
inconftance,que fi i'eftois receu en toutes les faines opinions de rorthographe,tu ne
trouuerois en mon liure prefque vne feule forme de l'eferitu re, que fans raifon tu ad¬
mires tant.T'affeurant qu*à la féconde impreffionie ne feray fi grand tortàmalâguc
que de laiffer eftrangler vne telle verité,fous couleur de vain abus. A ufïi tu ne trouuerasfafcheux fi i'ay quelquefois changé la lettre È,en A,& A, en E,&bien fouuentj
oftant vne lettre d'vn mot, ou laluy adjouftât, pour faire ma rime plus fonoreufe ou
parfaite.Certes telle licence a toufiours efté concédée aux poèmes de longue haleine
ou de médiocre vertu,pourueu qu'elle foit raremét vfurpée, no à ces rimes vulgaires,
orphelines de la vraye humeur Poétique. Et fi quelqu'vn par curie ufe opinion pluftoft que par raifon,fe colère contre telle honteufe liberté : il doit apprendre qu'il eft
ignorant en fa langue,nefentant point que E, eft fort voifin de la lettre A, voire tel
que fouuent fans y péfer nous les confondons naturellemenr,c5me en,vent,& autres
infinis.Ets'il nefe contente de ces raifons,qu'iI regarde la liberté des Grecs,&Latins,
qui muent& chagent, changet & remuent ks lettres ainfi qu'il leur plaift, pour obéir
aufonjOuàlaforçanteloydeleursverSjCome^ct^pourxitp^'Ajo/// pour;///'. Si tel¬
les libertez n'ont lieu ennoftre lague,qui eft celuy qui voudroit fe trauailler à labou¬
rer vn champ tant ingrat & inutile ? Au fiarplus, Ledeur, tu ne feras efmerueillé fi ie
redy fouuent mefmesmots.mcfmes fentcnces,& mefmes traits de vers,en cela imita¬
teur des Poètes Grecs,& principalement d'Homerc, qui iamais ou bien peu,ne chàgc
vn bon mot, ou quelque trac dc bons vers, quand vne fois il fe l'eit fait familier. le
parle à ceux qui miferablement efpient le moyen pour blafonner les eferits d'autruy,
courroucez peut-eftre, pour m'oiiir fouuét redirc,le miel de mes versjes ailes de mes
vers,l'arc de ma Mufe,mes vers fuccrez,vn trait ailé,empaner la mémoire, l'honneur
altéré des Cieux, & autres femblables atomes par lefquels i'ay côpofé le petit monde
de mes inuentions. Quad tels Grimaus ne reprennent d'vn poëme que telles chofes,
ou (corne fay défia dit; quelque petit mot,non richement rimé,ou vne virgule pour
vn point,ou l'orthographe, lors le Poète fe doit affeurer d'auoir bien dit , voire de la
vidoire,puis que fes aduerfaires mal embaftonnez,lc combatent fi foiblement.
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E m'affeure, Ledcur , que tu trouueras eft range, qu'après auoir gé¬
néralement difcouru des miferes de ce temps, & refpondu à ceux

quifauffementm'auoientvoulucalomnier,iechangefifoudainde
façon d'efcrire,faifant imprimer en ce liure autres nouuelles cornpofitions toutes différentes de ftile & d'argument de celles que du¬
rant les troubles i'auois mifes en lumière; lefquelles eftant côms par
contrainte vn peu mordantes me sëbloient du tout forcées,& faites contre la modeftie de mon naturel : fi falloit-il refpodre aux iniures de ces nouueaux rimaffeurs,afi,n
de leur môftrer que ie n'ay point les mains fi engourdies, ny le iugemét fi rouillé,que
quand il me plaira d'cfcrire,ie ne leur monftre facilemét qu'ils ne fonr que ieunes apprentifs.Ilsdirot que ie fuis vn magnifique vanteur,& nfaccompareront tant qu ils
voudront à ce glorieux eferimeur Amycus; fi eft-ce toutefois que ma vanterie eft veritable,& ne rougiray point de honte de le confeffer ainfi. Doncques, Ledeur,fitu;
t'efmerueilles d'vne fi foudaine mutation d'eferiture, tu dois fçauoir qu'après que i'ay
acheté ma plume,mon enere & mô papier, que par droit ils font miens,& que ie puis!
faire honneftemét tout ce que ie veux de ce qui eft mien.Et comme ie ne fuis contre-y
rolleur des melàcholies,des fongesjiy des fantafies de mes calomniateurs, ils ne deuroientnon plus l'eftre des mienne* qui entièrement ne me donne peine deeequ'ils
difent,de ce qu'ils font,ny de ce qu'ils efcriuét.Car côme ie ne lis iamais leurs ccuures,
auffi ie ne m'enquiers point s'ils lifent les miennes,ny moins de leur vie ny de leurs a-,
dions.Quàd i'ay voulu eferire de Dieu,encore que lâgue d'homme ne foit fuffifante
nycapable de parler de faMajefté,ie I'ay fait toutefois le mieux qu'il m'a efté poffible
fans me vanter de le cognoiflre fi parfaitement qu'vn tas de ieunes Théologiens qui
fe difent fes mignons, qui ont,peut-eftre , moindre cognoiffance de fa grandeur in-:
comprehenfible que moy pauure infirme & humilié, qui me confeffe indigne de la
recherche de fes fecrets, & du tout vaincu de la puiffance de fa Deïté,obeïffant à l'E¬
glife Catholique,fans eftre fi ambitieux rechercheur de ces nouueautez, qui n'ap¬
portent nulle feureté de confcience,comme rappellans toufiours en doute les prin¬
cipaux poinds de noftre Religion , lefquels il faut croire fcrmement,& non curieufement en difputer. Quand i'ay voulu parler des chofes plus humaines & plus baf¬
fes, de l'amour, delà vidoire, des Rois, des honneurs des Princes, de la vertu de
nos Seigneurs , ie me perfuade aifément que ie m'en fuis acquké de telle forte
qu'ils frapperont la table plus de cent fois, & fe gratteront autant la tefte, auant
que pouuoir imirer la moindre gentilleffe de mes vers. Or fi tu veux fçauoir
pourquoy i'ay traitté maintenant vn argument, & maintenant vn autre, tu n'auras
autre refponfe de moy , finon qu'il me plaifoit le fair&ainfi , d'autant qu'il m'eft per¬
mis d'employer mon papier comme vn potier fait fon argille, non félon leur fantaifie , mais bien félon ma volonté. Peu de perfonnes ont commandement fur,
moy; iefais volontiers quelque chofe pour les Princes & grands Seigneurs,pouxueii
flu'en leur faifant humfrle feruice ie ne force mon naturel, ôc que ie les cognoiffe
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gaillards & bien naiz,faifant reluire fur leur front ie nelçay quelle attrayante & non
vulgairevertu:carfitupenfoisqueie fuffe vn ambirieux Courtifan; 'ou à gage de
quelque Seigneur , tu me ferois grand tort, & t'abuferois beaucoup. le dy cecy pour
ce que ces nouueaux rimaffeur s m'appellent tantoft Euefque futur, tantoft Abbé;
mais telles dignitez ne font de grand reuenu, venant de leur main,pour n'eftre fonj dées qu'en vn papier encore bien mal rimé. Il eft vray qu'autrefois ie me fuis fafche^
voyant que la faueur nerefpondoit à mes labeurs(comme tu pourras lire en la com¬
plainte que i'ay n'agueres eferite à la Royne) & pour cela i'ay hifle Francus &les
Troyens agitez destempeftesde la mer, attendant vne meilleure occafion de faire
leurs nauircs pour les conduire ànoftre bord tatdefiré. Car ce n'eft moy qui fève ut
diftiller le cerueau à la pourfuite d'vn fi grand muure fans me voir autrement fauoj rifé: s'ils le peuuét & veulent faire,ie n'en fuis enuieux. Cependan t ie pafferay la for' tune telle qu'il plaira àDieu m'enuoyer.Car tu p eux bië t'afîeurer n'auoir iamais veu
homme fi content ny fi refolu que moy, foi t que mon naturel me rende tel, ou foit
que mon meftier le vueille ainfi,ne me donant fafcherie en l'efprit, voire quâd la ter¬
re fe mefleroit dedans la mer,& la mer dedans le feu,ie fuis refolu de mefprifer toutes
fortunes, Se de porter auec patience les volontez de Dieu , foit la paix , foie la guerre,
foit la mort, foit la vie, foit querelles générales ou particulières*: Telsaccidens ne
m'efbranleront iamais d'icelleaffeuréerefolution, qui eft par la grâce de Dieu im¬
primée de long temps en mon efprit, tellement que i'ay pris pour dçuife ces deux
vers que dit Horace de l'homme confiant & refolu.
SifiroClus illobatur or bis '
Impauidum fierient ruinn.
S'ils prennent plaifir à lire mes efcris,i'en fuis tres-iôyeux; fi au contraire ils s'en fafchent,ie les confeille de ne les acheter pas , ou fi d'auanture ils les ont achetez,les faire
feruir, auec vndefdain, au plus vil office dont ilsfe pourront aduifer:car pour approuuer mes
ou pour les calomnier, i^jge m'entrouue moins gaillard ny
difpos. Et pour leur louange, ou pour leur mefdire, rien ne me vient en ma boette
quand i'ay befoin d'acheter ce qui eft neceffaire pour m'en tretenir.. Ils ont bien ouy
parler des deux boettes de Simonide, & pour ce ie ne leur en feray plus 16g difcours;
feulement ie me donneray bien garde de forcer ma complexion pour leur plaifir. La
poëfie eft pleine de toute honefteliberté,& s'il faut dire vray,vn folaftre meftier,duquel on ne peut retirer beaucoup d'auancemét, ny de profit, si tu veux fçauoir pour¬
quoy i'ay trauaillé fi allegremét,pour ce qu'vn tel paflé- téps m'eft agr eable,& fi mon
efprit cn efcriuant nefe contétoit & donnoit plaif ir,ie ne ferois iamais vn vers, corne
ne voulant faire profeffi on d'vn meftier qui me viédroit à contre- cur. Ils en dirot
& penferont ce qu'il leur plaira; ie t'affeurc, Ledeur,que ie dy vérité. le ne fais point
de doute que ie n'aye mis vn bon nombre de ces Poëtaftres, rimaffeurs, & vérifica¬
teurs en ceruellejefquels fe fentent offenfezjdequoyic les ay appeliez apprentifs&
difciples de mon efcolef car c'eft la feule & principalle caufe de l'enuie qu'ils ont
conceuë contre moy ) les faifant deuenir furieux après ma viue & bel! e renommée,
comme ces chiens qui aboyent la Lune,& ne fçaue't pourquoy,finon pour ce qu'el¬
le leur femble trop belle & luyfante, & que fa clarté fereine leur defplaift & leur offenfe le cerueau melancholique&^atharreux.Maislespauurcinfenfez le trompent
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of;fplaifant, qu(
de ma vertu que les iniures edentées, que ces Poëtaftres vomiflent contre moy. Et
pour vne mefdifance ie leur confeille d'en dire deux,trois,quatre,cinq,fix,dix,vingt,
K
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trente,centmille,& autantqu'il en pourroiten tous les

caques des harangeresde
Petit- pont.I'eftime leurs iniures à grand honneur quand ie pente qu ils le lotit atta¬
quez au* Princes & aux Rois auffi bien qu'à moy. le ne fuis feulement hlche que

d'vne chofe , c'eft que leurs liures m'ont fait deuenir fuperbe &z glorieux : car me
voyant affailly de tant d'ennemis , i'ay penfé incontinent que i'eftois quelque habile
homme,& que telles enuies ne procedoient que de ma vertu. Vous donc quiconque
foyez qui auez fait vn Templecontre moy , vn Enfer,vn Difcours de ma vie,vne fé¬
conde refpo fe,vn e A poîogie, vn Traitté de ma nobleiîe,vn Prélude, vne faulfe Pali¬
nodie en mon nom, vne autre tierce relponfe,vn commentaire fur ma refp6fe,millc
Odes,milie Sonnets,& mille autres tels fatras qui âuortent en naiffant: le vous con¬
feille fi vous n'en eftes faouls,d'en eferire dauantage, pour eftre le plus grand hôneur
que ie fçaurois receuoir, & pour dire vérité, colonnes de mon immortalité. le fçay
bien que quelques vns affe6tionnez à leur religion, defqnels vous n'eftesf car vos ef¬
erits, vos vies , & vos mŸurs vous manifeftent vrays Athées) diront que c'eft bien
fait de parler contre Ronfard, & le peindre de toutes couleurs, à fin que le peuple
l'aye en mauuaife réputation , & ne face déformais eftimé de fes eferits.
le ne trouue point eftrange que telles perfonnes qui parlent félon leur confeience, & qui penfent Véritablement que telle chcjfè feruc à leur caufe,commc gens tresaffedionnez,compofent contre moy, ou facent compofer : Mais ie fuis efmerueillé
dequoy vous qui n'auez ny foy , ny loy , & qui n'eftes nullement pouffez du zèle de
religion, efcriucz des chofes qui ne vous apportentny honneur ny réputation : car
pour toutes vos mefdifances, ie ne feray moins eftimé des Catholiques, que ie fuis,ny
de ceux de voftre religion,de laquelle vous ne faites vne feule profeffion. Auffi ay-ie
dés long-tempsdefcouuertvoftrcmalice;c'eftque ne'croyant rien ; vous faites com¬
me le Chameleon, changeant de couleurs en toutes terres où vous allez, fuiuant
maintenant ce party , & maintenant celuy-là, félon que vous l'eftimez fauorifé, durable,auantageux, & le plus profi^lc pour vous : telles gens fe deuroient fuir com¬
me pefte, n'ayant autre Dieu que le gain & le profit. le penfe cognoiflre quclqu'vn
de ces gallands, lequel deux ou trois iours deuant qu'il barbouillât le papier contre
moy,difoit par derifion mille vilenies de Caluin & de fa dodrine en laquelle il auoit
efté nourri trois ou quatre ans à Lozanne & à Geneue. Il compofa cet efté dernier à
Paris des Sonnets contre de Beze, que maintenant il fait femblant d'honorer comme
vn Dieu, lefquels il me monftra,& dont i'ay l'original eferit de fa main : le ne dy pas
cecy pour flatter Caluin ou Beze, car c'eft le moindre de mes foucis.Toutesfois pour
monftrer que ie ne fuis menteur ny calomniateur, i'ay bien voulu faire imprimer
icy l'vn des Sonnets de ce Chreftien reformé, à fin que le peuple cognoiffede quel¬
le humeur le compagnon eft agité.
S'armer du nom de Dieu, & aucun rien auoir,
Treficher vn Jefus- (Jhrifl, fy nier fion effince ,
Gourmander tout vn iour, y preficher obflinence,
Preficher d'amour diuin , y haine conceuoir :
PreflCher les fiaints Canons fians flaire leur vouloir,
Taillarder librement, fyprefieber continence ,
Preflcher frugalité, y faire grand' deffence,
Preficher la charité, & chacun deceuoir:
Compter deffus les doigts, faire bonne grimace,
Amufler de babil toute vne populace,

Mignarder dvn clin

d‘il le plus profond des fieux :

Cacher fous le manteau, d'vne façon mauuaife ,
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Vn vouloir obftiné, vn c'ur ambitieux ,
C'eft la perfieClion de Théodore de Beze.
Puis foudainement transformé en vn autre perfohnage , me prînt à partie, Se Vomit
fa malice contre moy , qui l'auois chéri Se feftié deux ou trois fois à mon logis , fans

.

<m'auoirautrementpradiquénycogneu,Sdequel,d'efTed (que ie fcache ; ny de
penfée ie n'auois iamais en nulle forte offenfé, ny neuffe voulu, ny ne voudrois
maintenant faire : car ie fuis afTez fatisfait dequoy les gens d'honneur Se de bien le
cognoifTent, Se le tiennentpour tel qu'il eft.Quantàfon Atheifme,il endonna fi
certaine preuue ce prochain Efté qu'il fejourna quelques iours en cefte ville , que
mefme ceux Se celles qu'il hantoit le plus priuément, eftoient non feulement efmerueillez,mais efpouuantez de fa mefehanceté. Si quelqu'vn veut eferire fon hiftoire^
ie n'en ferayioyeuxny marry , mais quant àmoy , i'ay refolu de n'empefeher dauantage ma plume pour refpondreàvn tel babouin queiuy. Vous,Meffcigneurs,
qui auez confeiences, qui craignez D i e v , & faites profefïion ( comme vous dites )
de maintenir fon S. Euangile,deuriez chaffer tels apoftats, & pour parler comme
Homère, tels «tMoS^MV* de voftre compagnie : ce que iefuis affeuré que vous fe¬
riez volontiers fi vous lespouuiez cognoiflre ; mais ils fe deguifentde telle forte
quand ils font auec vos troupes, qu'il eft fort mal-aifé de s'en donner de garde,pour
leur rendre le chaftiment digne de leurs mérites. le ne puis approuuer ces mefehantes amesp &loiierois pluflofl ceux qui font fermes en leur religion. Aufïï nefuis-ie
à blafmer fi ie demeure ferme en la mienne , qui aimerois mieux mourir que me fe¬
parer du fein de l'Eglife Catholique, & penfer eftre plus fçauant que tant de vieux
Dodeurs qui ont fi fondement eferit. Or ie reuiens à vous, Poëtaftres, qui vous
efforcezd'irriterlesPrinces&Seigneurscontremoy,difans,que i'en ay parlé auec
Eeu de reuerence& honneur; que fçaurois- ie dire d'eux, finon que ie leur fuis très»
umbleferuiteurï Au refteie ne fus iamais de leur confeilpriué ny de leurs affaires,
&ma perfonne eft de trop baffe qualité, pour rn'attaquer à leur grandeur: mais ie
les puis bien affeurer , que s'ils auoient affaire de moy, qu'ils en fourniroient pluflofl
que de voftre obeïffance diffimulée , qui les cour tifez non par amitié, ou par bien
que vous leur vucillez, mais feulement pour voftre profit particulier \ Se moy par
vne naturelle reuerence Se obferuance que ie leur doy. Or fi vous pen fez par vos ca¬
lomnies m'ofter de la bonne opinion que le peuple a receu de mes eferis, vous eftes
bien loin de voftre compte ; Se fi vous eftimez que ie fois defireux de la faueur du
vulgaire,vousvoustrompezencoresbeaucoup:car le plus grand defplaifir queie
fçaurois auoir en ce monde, c'eft d'eftre eftiflé ou recherché du peuple , comme ce¬
luy qui ne femelle de faciende, de fadion,ny de menée quelconque, pour l'vn ne
pour l'autre party. Seulement quand il fait beau- temps iemepourmeine, quand il
pleut ie me retire au logis, ie deuife, ie paffe le temps, fans difeourir, pratiquer ny
affeder chofes plushautes que ma vacation. Et voulez- vous que ie vous die ce qui
m'a le plus ennuyé durant ces troubles? c'eft queie n'ay peuioùirdelafranchifede
mon efprit , ny librement eftudier comme auparauant. le me plains de petite chofe,
ce direz-vous:oùy petite quant à vous qui auez toufiours defpendu de la voloté d'autruyjmais grande quant à moy.qui fuis nourri en tou te heureufe Se honnefte liberté.
A ufli fuiuât mon naturel en cefte douce faifon de la paix vous n e me pourriez engarder de me réjouir Se d'eferire, car de tels honorables exercices ne dépend la ruine de
noftre Republique,mais de voftre auare ambitiô. Au refle fi quelquvn a eferit cotre
moy,ie luy ay refpondu,cftant affeuré que les uures dc ces nouueaux rimailleurs ny
les miennes quant à ce fait, n'ont non plus de poids ny d'autorité que les ioyeufes
faillies de Tony ou du Greffier , Si que celuy feroit bien mal-accompaigné de_
^- - - TTTt
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iucrcment qui voudroit fonder fur quelque raifon ou tirer en confcquecc les verucs
Se caprices d'vn Poète melanchoUque Se fanta'ftiq. Mais puis que ce corredeur de
liures&ceieuncDrogueur ( duquel la vie ne fera point mauuaife deferite ) font
voulu autrement , iefuis fort aife de leur feruir d'aiguillon, & de Tan pour les met¬
tre en furie: car ce m'eftvn fort grandplaifir de voir ces petits gallans agitez Se dé¬
bordez contre moy , qui fen efbranle auffi peu qu'vn rocher des tempeftes delà
Mer. Toutesfois fans le commandement des plus Grands qui ont expreflement dé¬
fendu les libelles, ie les euffe viuement grattez où il leur démange: car Dieu mercy
nous auons bons Se amples mémoires de la vie de ces deux compagnons;mais d'orefnauant ie me tairay pour obey r à ceux qui ont puiffance fur ma main , Se fur ma vo¬
lonté. Il me plaifl d'eftre leur but,leur vifée, leur paffion Sz leur colcre,& décochent
tant qu'ils voudront leurs flèches efpointées contre moy. De là l'attends ma gloire,
mon honneur Se ma réputation , Se plus ils feront enuenimez , Se plus ie me promets
par leurs iniures de louange & d'immortalité: Carie fçay leurs forces, & de quelle
humeur les bons feigneurs font tourmentez. Si ces grands Se dodes hommes (que
par honneur ie nomme mes pères ) tant eftimez durant l'heureux fîecle *dû feu Roy
François,fe bandoient contre moy, l'en ferois extrêmement marryou fi ceux de ma
volée, qui fe font fait apparoiftre comme grandes eftoilles,& qui ont tellement
pouffé noftre PocfieFrançoife que par leur diligence elle eft montée au comble de
tout honneur , defpendoient l'encre à m'iniurier, ie voudrois me banir moy mefme
de ce iour pour ne contefter auec fi grands perfonnages. Mais ie prends grand
plaifir de voir ces rimaffeurs s'attaquer à moy, qui fuis nay d'vne autre complexion
que Theocrite, lequel fe fafchant contre quelque ingrat Poëtaftre de fon temps
faifoit parler de colère vn Pafteur ainfi.

lJeq«r

ï.t tyut ethàitaxoï . iJl a,ya£jLii<; 7fm>>prEl.

Car comme i'ay dit , gentil barbouilleur de papier,qui m'as pris à partie , tu ne feais
rie en cet art que tu n'ay es apprins en lifant mes
ou celles de mes copagnons,
comme vray finge de nosefcrits,qui par curiofité m'as Ieu &releu,noté par lieux cômuns, Se obfcrué corne ton maiftre,qui m'as apprins par cur , &-ne iures en ta confeience que par la foy que tu me dois. Donques te cognoiffant tel , ie n'auray iamais
peur quepourvouloir diffamer mon renom par tes muet|es copie s,épanduësfecrettement de main en main,tu t'acquières fry faueur ny reputationjaquelle ne fe gagne
par iniures ny pour faire accroire au papier fes particulières paffions,mais par beaux
ouurages remplis depieté,dedodrine Se de venu. Or à fin de te faire cognoiflre
que tu es du tout nouice en ce meftier,ie ne veux commenter ta refponce, en laquel¬
le iem'affeure de te reprendre de mille fautes dont vn petit enfant aurpit des verges
fur la main car tun'entensny lesrhymes,mefures, nycefures. Ceux qui ont quel¬
que iugement en la Poëfie , lifant ton ¹uure , verront facilement fi ie parle par animofité , ou non.Seulement pour monftrer ton afnerie ie prendray le Sonnet que m
as mis au deuant de ta refponce qui fe commence ainfi.
5

Bien que iamais ie n'ay beu dedans l'eau
D e la fontaine au Cheual conflacrée ,
Ou imitant le Citoyen d'Aficrée,
Fermé les yeux fiur vn double coupeou.

Premièrement tu m'asdefrobé l'inuentionde ce Sonnet Se non de Perfe. Le com¬
mencement du mien eft tel :

av lectevr:
.

,&j

le ne fiuis point, Mufes, accoufiumé
De voir vos ieux fious la tarde fier ce;
le n'ay point beu dedans l'onde fiacree

Fille du pied du Cheual emplumé.
Or fus cfpluchons ce beau Quatrain.( Dedans 'l'eau) Tu deuois dire,de l'eau de k
fontaine, ou finalement, dedans l'eau, mais cela eft peu de chofe. (Au cheual confiacrée ) Pour vn fi fçauant homme que toy, qui t'eftimes l'honneur deslettres , ie m efbahis comme»tu as fi fottement failly à la fable. La fontaine Hippocrene , dont
tu parles,fut confacrée aux Mufes Se non au cheual Pegafe, du pied duquel ellefut
faite, & duquel elle retient le nom tant feulement, fans luy eftre dédiée. Voy Arat
en fes Phénomènes.
j
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Mais tu as dit cecy pour faire honneur' au cheual deBelIerophon. {Le citoyen d'Aficrée ) Tu deuois dire, pour parler proprement, le villageois d' A ferée : car Citoyen fe
réfère à C§t,& Afcrée eft vnmefchant village au pied d'Hclicon,duquel Hefiode
raconte l'incommodité.
dfyar\iVi, ùh7wr eVÔA^.
faux encores à la fable. Hefiode ne dit pas qu'il ait dormy fur le

Aoxp)?, yÇrïtJ& ksmÛi,

Fermé les yeux ) Tu

Qep4

mont d'Helicon pour deuenir Poëte : il dit tout le contraire, c'eft qu'en faifant
paiftre fes aigneaux deffous Helicon les Mufes luy enfeignerent l'Art de Poëtifer.
Ai' pv toÔ' Hoiocibr y$AIm isi£t%*t

doiS^u/,

Venons à l'aiyrre couplet :
Bien qu'efloigne de ton fientier nouueau,
Suiuant la loy que tu as maffacrée,
Je n'ay fiuiuy la Pléiade enyurée
Du doux poifion de ton braue cerueau.
De ton fientier nouueau) le fuis bien aife dequoy tu confeffesquemon fentier eft
nouueau , Se pour ce ( puis qu'il te plaifl ) ie pourray feurement dire,
Auio Pieridum peragro loca, nullius anté
Trita fiolo: iuuat intégras accéder e fonteis.
le ne reprens cecy pour faute, mais feulement pour te monftrer qu'en te vou¬
lant moquer tu as dit vérité. (Suiuant la loy que tu os maffacrée ) I'ay bien ouy dire,
forcer, violer, Se corrompre vne Loy, mais maffacrer vne Loy, ic n'en auois iamais
ouy parler : A pprens,pauure ignorât,à te corriger des fautes qu'vn eftranger ne vou' droit faire en noftre langue. ( La Tlëiade enyurée) le n'auois iamais oiiy dire finon'
à toy, que les Eftoilles enyuraffent, qui les veux aceufer de ton propre péché.
Ceux qui te cognoiffent fçauent fi ie mens ou non. La colère que tu defeharges
furies pauures Aflres, ne vient pas delà. Ilmefouuient d'auoir autrefois accomparé fept Poètes de mon temps à lafplendeur desfept Eftoilles de la Pleïade, com¬
me autrefois on auoit fait des fept excellens Poëtes Grecs qui floriflbient prefque
d'vn mefme temps. Et pource que tu es extrêmement marry dequoy tu n'eftois du
nombre, tu as voulu injurier telle gentille troupe auecques moy. (Du doux poifion)
Tu trouuerascemotde poifonplusvfité au genre fminin qu'au mafeuhn, mais
tu reffembles aux Athéniens. Ceft article auecques bon tefmoignage fera traître
plus amplement en ta vie Se en celle de l'ignorant Drogueur, que tu verras bien

f
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de la main d'vn excellent ouurier.

AV

LECTEVR.

(Br aue cerueau) Brauc

fe réfère pluflofl: auxhà-

billemens qu'à l'efprit. Acheuons les deux autres couplets.
I'ay toutesfois vne autre recompenfie,
Car ï Paternel qui benift ïimpuififiance
^Mefime aux enflons qui font dans le berceau,

.

.

Veut par mes vers peut- eftre rendre égale
Ta grand mifiere à celle de Bupale,
Qui d'vn licol a bafty fion tombeau.
*
far l'Eternel) le m'esbahis comme tu parles de l'Eternel, veu que tu lecognoiffois bien peu ce dernier Efté : mais cecy n'eft pas vnSolrcifme,c'ell vn Atheïfme.
-(Ta grand mifiere) Tu deuois dire colère, manie, forcenerie, ou autre chofe femblable. Car Bupale ne fut pas miferable, fi ce n'eft comme on dit, abcffeClu, mais il
deuint fi furieuxpar les vers d'Hipponax , qu'à la fin il fe pendit. (Qui d'vn licol)
Apprens à parler proprement; tu deuois dire en lieu de baftir vn tombeau d'vn
licol, trama, fila, ourdit, ou autres chofes plus propres à tonhcol. le te confeille
de regarder vne autre-fois de plus prés à ce que tu feras, car fans me^r on peut
dire de ton long; ouurage mal- digéré:

'

'

n^ètnv lAxil.
Conclufion, puis que pour tes médifances le Soleil ne laiffe de me luire, ny la
terre de me porter, les vents de me recréer, Se l'eau de me donner plaifir, que ie n'en
perds l'appétit ny le dormir, & que iene fuis moins difpos ny gaillard: le protefte
de ne m'en foucier iamais, ny te faire ceft honneur de te refpondre,nyà tes com¬
pagnons, qui commetoy fe veulent auancer, blafmant les perfonnes dont l'hon¬
neur ne peut eftre bleffé par leur caquet injurieux. Si tu as enuie de faire le Charla¬
tan auecques ton Drogueur, tu le pourras faire, car vos réputations font fi obfcures,1
qu'à peine font- elles cognuës des palefreniers, & le vray moyen de les anoblir eft de
rebruler encores le temple d'Ephefe;ou fi vous nepouuez le faire , il faut pour
vous auancer entre les mefehans, comme vous, inlurier l'honneur des hommes vertueux.Quant à moy,ie feray toufiours bien aife de vousfaire crucifier vous-mefmes
par vne enuie qui vous ronge le crur, de me voir eftimé des peuples eftrangers,
Se de ceux de ma nation. Or toy, candide &beneuoleLedeur, qui as pris la peine
de lire le difcours de cefte Epiftre, tu me pardonneras , s'il te plaifl, fi en lieu de te
contenter ie t'ay donné occafion de fafcherie, Se pour recompenfe ie te fupplie de
reuoir d'auffi bonne volonté ces uures non encores imprimées que de bon c
ieteles prefente. Suppliant très- humblement celuy qui tout peut, te donner trèsheureufe Se très-longue vie , Se à moy la grâce de le feruir de tout mon cur , Se de
voiries troubles de ce Royaume bien tofl appaifez,à finque toutes fortes de bon¬
nes lettres puiffent florir fous le règne de noftre Roy Charles, duquel Dieu toutpuiffant beniffe la ieuneffe, & auquel ie fouhaitte les ansd'Augufte,la paix & la
Xvp.a.'m
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Nom quod Mufia virûm doCtorum voce vo-

IN

P.

Ran£

catur,

RONSARDVM,

Idnunc Miffo tibi vox inamtna fionat.
Non nifi rana queatficrafic corrupere verba:
Sibila rana fiera eflfibilo verba crêpas.
1 nunc, (Srpatrijs interflrepe vina lacunis,

LemanicoljE

coaxatio.
\Vm bibis x^Aonios latices in vertice
Pindi,
RoNs AKDE,vndenas dum quatisartefides:
Vindocini ruru ,grouibus tua perfenat agros
Mufe modis, Thxbus quos velit effefiuos.
Aft vbi cura fuit pr.pingui abdomine ventre,
Setiger. latum reddere more fuis:
lllorum explefti numerum,qui fiunera curant,

Inquepios hommes quidlibet finque Deum*
Mortuadùm,pacem neturbes rana piorum

Nigra,lacuStygio,vd Phlegethonte notes*
Donec in ardenti , caufitm raucedirits, vnda «t
Excutias feigus, quo tua Mufia riget.

IN

LAVDEM

RONSARDL

Qui referuntfucos,fiunt operùmque rudes.
Sxin Miffee agitas numéros :at tempore ab illo,
Non tua Mufia canif,fied tua Miffo canif.

Vt vafla refundit,
Et varias circùm latrantes diffipat vn-

Llifeos feuClus rupes
dos

Mole fiua : Sic tu tacita grauitote minutos

PETRI

RONSARDI

Frongere debuerasiflos,

Responsvm.
On mea Mufia canit, canif baicoracula

vatis
TatmicoU ranis Mufia Lemanicolis.
ObfiTnas fore tresfodo cum corpore ranas,
Immundos potiùs D<emonas aut totidem.
Semperin ore fui qui fiantes Pfieudopropbeta
'
Inqs Deujtnq; pios verba profana crêpent.
Verafides vati, tu rana es de tribus vna ,
Jdltcra Caluinus , tertio Be?a tuus.
Beza ferens veteris Tbeodori nomen, eandem

Déq; Deo mentem,quaTheodorus,habens.
Tolibus o ranis rauciffma de tribus illa,
Qui me,qua Super os, garrulitate petis :
Aonios non tu latices in vertice Pindi,
Sed bibis impuros,ftagna Sabaudajacus.
Nec eu pura nitet,fied eu rime turbida mixta,

Et glacie fufamontibus vndafluit.
Indegdata viam vocis, tumefattaque fauces
Digno cooxafti carmina vatefuo.
Inquibus, vt decuitgibhofo gutture moflrum,
Non nifi ranalis voxfirepit vlla tibi.

Ronsard E,Poëtai

Nominis obfeur i , audaces dificrimine nullo,
Quitecum certaffe put ont pradarius , omnes
Quàm viciffe pares : fied poflquam non ita vifium ,

Vtq, parens puero interdum doClùfiq; magifter
Reftondent blonde iUudentes vana loquenti,
Sic tu etiam infianovis refj^ondere Toetp;
Quamuis ille tua dignum nil proférât ira ;
Cygne vlulam nec dedignar'u candide nigram:
Eia âge', fied catulo adlatronti feu frémit
ingens

Ore Léo, exertum fiubito neçconijcit vnguem:
Sic tu etiam mifierum fermone iUude minaci
Tantùm , terrifica vibres nec fulmina lingua.
Sot RONSARDE tibi,fiât fil memoraffefiuperbï
AZoliddpnas , qui non imitabile fiulmen,
Elide, dumfimulat démens, eft turbine praceps
Jmmani triftes Erebi detrufus ad vmbras.
Sic tibi tam charum caput hoc quicunque /rfceffe

t,

Phbe,périr efinas : Lauri neefiacra corona
JUius indoClam fontem, fi forte rtuincit,
Ingratum fieruet , neficit qui parcere Lauro.

*$$*
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en Sauoye.

O M b i e n que l'art de Poëfie ne fe puiffe par préceptes com¬
prendre ny enfeigner pour eftre plus mental que traditif : toutesfois d'autant que l'artifice humain , expérience & labeur le peuuent
permettre, i'ay bien voulu t'en donner quelques reiglesicy,àfin
qu'vn iour tu puiffes eftre des premiers en la cognoiffance d'vn fi
aggreable meftier, à l'exemple de moy qui confeffe y eftre affez
paffablement verfé. Sur toutes chofes tu auras les Mufes en reuerence, voire en
îinguliere vénération, & ne les feras iamais feruir à chofes des-honneftes, à rifées,
ny à libelles iniurieux , mais les tiendras chères Se facrees , comme les filles de
Iupiter, c'eft à dire, de Dieu, qui de fafainde grâce a premièrement par elles fait
cognoiflre aux peuples ignoransles excellences de fa majeflé. Car la Poëfie n'e¬
ft oit au premier âge qu'vne Théologie allégorique, pour faire entrer au cerueau
des hommes groffiers par fables plaifantes Se colorées les fecrets qu'ils ne pouuoient comprendre, quand trop ouuertement on leur defcouuroit la vérité. On
ditqu'EumolpeCecropien, Line maiflre d'Hercule, Orphée, Homère, Hefiode
inuenterent vn fi doux allechement. Pour cefte caufe ils font appeliez Poètes di¬
uins, non tant pour leur diuin efprit qui les rendoit fur tous admirables Se excellens, que pour la conuerfation qu'ils auoient auecques les Oracles, Prophètes, De¬
uins, Sibylles, interprètes de fonges,defquelsilsauoientapprislameilleurepartde
ce qu'ils fçauoient : car ce que les Oracles difoient en peu de mots , ces gentils per~
fonnagcsl'amplifioient, coloroient Se augmentoient, eftans enuers le peuple ce que
les Sibylles & Deuins eftoient en leur endroit. Long-temps.apres eux font venus
d'vnmeftne pais les féconds Poètes, que f appelle humains, pour eftre plus enflez
d'artifice Se labeur que de diuinité. A l'exemple de ceux-cy, les Poètes Romains ont
foifonné en telle formiliere, qu'ils ont apporté aux Libraires plus de charge que
d'honneur, excepté cinq ou fix,defquels la dodrine, accompagnée d'vn parfait
artifice, m'a toufiours tiré en admiration. Or pour-ce que les Mufes ne veulent
loger en vne ame fi elle n'eft bonne, fainde Se vertueufe ; tu feras de bonne nature,

ÀBBREGÈ' DE L'ART POETlQVÈ;
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non mefchant,refrongné,ne chagrin : mais animé d'vn gentil cfprit,rie laifferas tieri
entrer en ton entendement qui ne foit fur-humain & diuin. Tu auras en premier
lieu les conceptions hautes , grandes, belles , Se non trainantes à terre. Car le princi¬
pal poindeftl'inuention, laquellevient tant delà bonne nature, que par laleçon
des bons Se anciens Autheurs. Et fi tu entreprens quelque grand uuure, tu te monflreras religieux & craignant Dieu, le commençant ou parfon nom, ou par vn au¬
tre qui reprefentera quelque effed de fa Majeflé, à l'exemple des Poètes Grecs,
M&i» £'&/& V'.Af^ct^î èWs [M>vczt. E* SxU df^fittdv.. A^Vs do (poZs. Et nos
Romains , JEneadum genitrix. Mufia mihi caufios memora. Car les Mufes, Apollon,
Mercure, Pallas Se aurres telles Deïtez ne nous reprcfcntent aurre chofe que les
puiffances de Dieu, auquel les premiers hommes auoient donné plufieurs noms
pour les diuers effeds de fon incomprehenfible Majeflé. Et c'efl auffi pour te mon¬
ftrer que rien ne peut eftre ny bon,ny parfait,fi le commencement ne vient de Dieu.
A près tu feras ftu dieux de laledure des bons Poëtes , Se les apprendras par c
au¬
tant que tu pourras.Tu feras laborieux à corriger Se limer tes vers,& ne leur pardon¬
neras non plus qu'vn bon iardinier à fon ante , quand il la voit chargéede branches
inutiles ou de bien peu de profit.Tu conuerferas doucement & honneftement auec
les Poëtes de ton temps : tu honoreras les plus vieux corne tes pères, tes pareils com¬
me tes frères, les moindres comme tes enfans, Se leur communiqueras tes eferits : car
tu ne doisiamais rien mettre en lumière qui n'ait premièrement efté veu Se reueu
de tes amis, que tu eftimeras les plus experts en ce meftier, à fin que par telles coniondions, Se familiaritez d'efprits auecques les lettres & la bonne nature que tu
as, tu puiffes facilement paruenir au comble de tout honneur, ayant pour exem¬
ple domeftique, les ver tus de ton perc, qui non feulement a furpafTé en fa langue
Italienne les plus eftimez de ce temps, mais encores a fait la vidoire douteufe
entre luy & ceux qui efcriuentauiourdhuy le plus purement Se dodement au vieil
langage Romain. Or pour ce que tu as déjà la cognoiffance de la langue Grecque
Se Latine, Se qu'il ne te refte plus que la Françoifè,laquelle te doit eflre d'autant plus
recommandée qu'elle t'eft maternelle :ie te diray en peu de parolles ce qui me fem¬
ble le plus expédient, Se fans t'efgarer par longues Se fafcheufes forefts,ie te meneray toutdroid parle fentierquei'auray cogneu le plus court, àfinqu'aifémenttu
regagnes ceux qui s'eftans les premiers mis au chemin, te pourroient auoir aucu¬
nement deuancé. Tout ainfi que les vers Latins ont leurs pieds, comme tu fçais,
nous auons en noftre Poëfie Françoife , de laquelle ie veux icy traider, vne certainc
mefure de fyllabes, félon ledeffein des carmes que nous entreprenons compofer,
qui ne fe peut outrcpafferfansoffenferla loy de noftre vers,defquelle$ mefures &.
nombre de fyllabes, nous traiterons après plus amplement. Nous auons aufïi vne
certaine cefure de la voyelle , e , laquelle fe mange toutes les fois qu'elle eft rencon¬
trée d'vne autre voyelle ou diphthongue , pourueu que la voyelle qui fuit, e,
n'ait point la force de confone. Apres à l'imitation de quelqu'vn de ce temps,
tu feras tes vers mafeulins Se fminins tant qu'il te fera poffible , pour eftre
plus propres à la Mufique Se accord des inftrumens, en faueur defquels il fem¬
ble que la Poëfie foit née :car la Poëfie fans les inftrumens, ou fans la grâce d'v¬
ne feule, ou plufieurs voix n'eft nullement aggreable, non plus que les inftru¬
mens fans eftre animez de la mélodie d'vne plaifante voix. Si de fortune tu as
compoféles deux premiers vers mafeulins , tu feras les deux autres f¢minins, Se
paracheucras de mefme mefure le refte de ton Elégie ou Chanfon, à fin que les Muficiens les puiffent plus facilement accorder. Quant aux vers Lyriques, tu feras le
premier couplet à ta volonté, pourueu que les autres fuiuent- la trace du premier.
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Si tu tcfersdcs noms propres des Grecs & Romains, tu les tourneras à laterminaifon Françoife, autant que ton langage le permet : car il y en a beaucoup qui ne s'y
peuuent nullement tourner. Tune rejetteras point les vieux mots de nos Romans,
ains les choifîras auecques meure & prudente eledion.Tu pratiqueras bien fou¬
uent, les artifans de tous meftiers,comme de ^Marine, Vénerie, Fauconnerie, Se prin¬
cipalement, les artifans de feu, Orféures, Fondeurs, Marefchaux, MmeraïUiers
de là
tireras maintes belles &viuescoparaifons, auecques les noms propres des meftiers,

&

pour enrichir ton Muure Se le rendre plus agréable Se parfair car rout ainfi qu'on ne
peut véritablement direvn corps humain,beau,plaifant,&accomply,s'il n'eft conv
pofédefang,veines, artères &tendons,& fur tout d'vne plaifante couleur; Ainfi la
Poëfie ne peut eftre plaifante fans belles inuentions, deferiprions, coparaifons , qui
font les nerfs Se la vie du liure,qui veut forcer les fiecles pou r demeurer de toute mé¬
moire vidorieux Se maiflre du temps. Tu fçauras dextrement choifir Se approprier
à ton Éuure les mots plus fig'nificatifs des dialedes de noftre France, quand mefmement tu n'en auras point de fi bons ny de fi propres en ta nation : Se ne fe faut
foucierfiles vocables font Gafions, Poitteuins , Normans , Monceaux , Lionnois , ou
d'autres païs,pourueu qu'ils foient bons, Se que proprement ils fignifient ce que tu
veux dire, fans affeder par trop le parler de la Cour, lequel eft quelquefois tresmauuais pour eftre langage de Damoifelles, Se ieunes Gentils-hommes qui font
plus profeffion de bien combattre que de bien parler. Et noteras que la langue
-.

Grecque n'euft iamais efté fi faconde Se abondante en dialedes Se en mots comme
elle eft, fans le grand nombre de-Républiques qui fleuriffoient en ce temps-là,
lcfquelles comme amoureufes de leur bien propre, vouloient que leurs dodes Ci¬
toyens cfcriuiffent au langage particulier de leur nation: Se de là font venus vne
infinité de dialedes , phrafes , Se manières de parler qui portent encores auiour-'
d'huy fur le front la marque de leur pays naturel, lefquelîes eftoient tenues indif¬
féremment bonnes par les dodes plumes qui efcriuoient de ce temps là: car vu
païs ne peut iamais eftre fi parfait en tout, qu'il ne puiffe encores quelquefois em¬
prunter ie ne fçay quoy de fon voifin : & ne fais point de doute que s'il y auoit en¬
cores en France des Ducs de Bourgongne, de Picardie, de Normandie, dcBrerai-'
gne,de Champagne, de Gafcongne, qu'ils ne defiraffent pour lhonneur de leur
alteffe, que leurs fujetseferiuiffent en la langue de leur païs naturel : car les Princes
ne doiuent eftre moins curieux d'eftendre leur langage par toutes nations, que
d'agrandir les bornes de leur Empire: mais auiourd'huy pource que noftre France
n'obeïftqu'àvn feul Roy, nous fommes contraints, fi nous voulons paruenir à
quelque honneur, déparier fon langage ; autrement noftre labeur, tant fut-il ho¬
norable Se parfait, feroit eftimé peu de chofe, ou (peut- eftre ) totalement mef-

prifé.

"

DE

L'INVENTION.

|jpH °urcc qu'auparauant i'ay parlé de l'inuention,il me femble eftre bien à
ïlâS propos de t'en redire vn mot. L'inuention n'eft autre chofe que le bon na¬
turel dVne imagination conceuant les Idées & formes de routes chofes qui fe peu¬
uent imaginer, tant celeftes qu e terreftres, animées ou inanWes,pour après les reprefenter,defcrire,& imiter : car tout ainfi que le but de l'Orateur eft de perfuader,
ainfi celuy de Poëre d'imiter, inuenter , Se reprefenter les chofes qui font , qui peu¬
uent eftre, ou que les Anciens ont eftimé comme véritables : Se ne faut point
douter,

,
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douter, après auoir bien& hautement inuenté, que la belle difpofition de vers ne
s'enfuiue,d'autant que la difpofition fuit l'inuention mère de toutes chofes,commé
l'ombre fait le corps. Quand ie te dy que tu inuentes chofes belles Se grandes,ie n'entens toutesfois ces inuentions fantaftiques Se melancholiques , qui ne fe rapportent
non plus l'vne à l'autre que les fongesentrecouppezd'vn frcnetique,o'ude quelque
patient extrêmement tourmenté de la fiéure,à l'imagination duquel,pour eftre blefÇçcfi reprefentent mille formes monftrueufes fans ordre ny liaifommais tes inuen¬
tions defquelles iencte puis donner règle pour eftre fpirituelles, feront bien or- '
données Se difpofées : Se bien qu'elles femblent paffer celles du vulgaire,elles feront
toutesfois telles qu'elles pourront eftre facilement conceuës Se entendues d'vn cha
cun.

DE LA

DISPOSITION.

Out ainfi que l'inuention defpend d'vne gentile nature d'efprit,ainfi la difpo¬
fition dcfpend de la belle inuention, laquelle confifte en vne elegante Se parfaide collation & ordre des chofes inuentées, & ne permet que ce qui appartient
à vn lieu, foit mis en l'autre, mais fe gouuernant par artifice, eflude Se labeur,
ajance& ordonne dextrement toutes chofesàfon poind. Tu en pourras tirer les
exemples des Autheurs anciens, & de nos modernes qui ont illuflre depuis quinze
ans noftre langue , maintenant fuperbe par la diligence d'vn fi honorable labeur.
Heureux & plus qu'heureux, ceux qui cultiuent leur propre terre, fans fe trauaiU
1er après vne eftrangere,de laquelle on ne peut retirer que peine ingrate Se malheureufe, pour toute recompenfe Se honneur ï Quiconques furent les premiersqui
oferent abandonner la languedes Anciens pour honorer celle de leur païs, ils fu¬
rent véritablement bons enfans , Se non ingrats Citoyens, Se dignes d'eftre couron¬
nez fur vne ftatuë publique, Se que d'âge en âge on face vne perpétuelle mémoire
d'eux Se de leurs vertus.

DE

VELOCVTION.

|H!g Locution n'eft

autre chofe qu'vne propriété Se fplendeur de parolles bien
tifâï choifies Se ornées de graues & courtes fentenecs, qui font reluire les vers com¬
me les pierres precieufes bien enchaffées,les doigts de quelque grand Seigneur.Sous
l'Elocutionfe comprend l'Eledion des parolles, que Virgile Se Horace ont fî curieufement obferuée. Pource tu te dois trauailler d'eftre copieux en vocables, &
trier les plus nobles &figni fians pour feruir de nerfs Se de force à tes carmes, qui
reluiront d'autant plus que les mots feront fignificatifs , propres Se choifis. Tu
n'oublieras les comparaisons, les deferiptions des lieux, fleuues, forefts, monta¬
gnes, de la nuid,du leuer du Soleil, du Midy, des Vents, de la Mer, des Dieux Se
Déeffcs , auecques leurs propres meftiers, habits, chars Se cheuaux: te façonnant
en cecy à l'imitation d'Homère, que tu obferueras comme vn diuin exemple, fur
lequel tu tireras au vif les plus parfaits lincamens de ton tableau*
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f&g; V dois fçauoir fur toutes chofes que les grands Poëmes ne fe comme ncentiàSfêf mais par la première occafiondufait,ny nefont tellement accomplis, que le
Lecteur efpris de plaifir n'y puiffe encores defircr vne plus longue fin: mais les bons
ouuricrs le commencent par le milieu, Se fçauentfi bien joindre le commence¬
ment au milicu,& le milieu à la fin, que de telles pièces rapportées, ils font vn corps
entier Se parfait. Tu ne commenceras iamais le difcours d'vn grand Poone, fil
n'eft efloigné delà mémoire dcshomrnes,&pourcetuinuoqueraslaMufc,quifc
fouuientdetout, comme DéefTe, pour te chanter les chofes dont les hommes ne
fe peuuent plus aucunement fouuenir. Les autres petits Poëmes veulent eftre abruptement commencez, comme les Odes Lyriques, àla compofitiondefqueîs ie te
confeille premièrement t'exerciter,te donnant de garde fur tout d'eftre plus verfi ficateur que Poète: Car la fable &fidion eft ie fujet des bons Poëtes, qui ont efté
depuis toute mémoire recommandez de la pofterité:& les vers font feulement le
but de l'ignorant verfificateur, lequel penfe auoir fait vn grâdchef-d'ruure, quand
il a compofé beaucoup de carmes rymez,qui fentent tellement la Profe , que ie fuis
efmerueillé comme nos François daignent imprimer telles drogueries , à la confufion des Autheurs,& de noftre nation, ie te dirois icy particulièrement les propres
fujets d'vn chacun Poëme,fitu n'auoisdefïaveul'ArtPoëtique d'Horace &d'Ariftote,aufquels ie te cognois affez médiocrement verfé. le te veux aduertir de fuir les
Epithetes naturels qui ne feruent de rien à la fentence de ce que tu veux dire,comme
la riuiere courante, la verde ramée : Tes Epithetes feront recherchez pour lignifier , SS,
non pour remplir ton carme, ou pour eftre oifeuxen ton vers : Exemple , Le Ciel
voûté encerne tout le Monde. I'ay dit vouté,& nonardant,clair ny haut,ny azuré,d'autantqu'vne voûte eft propre pour embraffer & encerner quelque chofe» Tu pour*
ras bien dire, Le bateau va defjur l'onde coulante. Pource que le cours de l'eau fait cou¬
ler le bateau. Les Romains ont efté tres-curieux obferuateurs de cefte reigle, & en¬
tre les autres Virgile Se Horacedes Grecs,comme en toutes cho fes appartenantes aux
vers, y ont efté plus libres, & n'y ontaduifé de fi prés. Tu fuiras auffi la manière de
compofer des Italiens en ta langue,qui mettent ordinairement quatre ou cinq Epi¬
thetes les vns après les autres en vn mefme vers, comme alma,bella,Mgdica yfortunata donna. Tu vois que tels Epithetes font plus pour ampouller& farder les vers que
pour befoin qu'il en foit : bref, tu te contenteras d'vn Epithete , ou pour le moins de
deux, fi ce n'eft quelques-fois par gaillardife qu'en mettras cinq ou fix, mais fi tu m'en crois cela t'aduiendra le plus rarement que tu pourras.

DE

LA

RYME.

A Ryme n'eft autre chofe quVne confonance Se cadance de fyllabes, tom^bantes fur la fin des vers, laquelle ie veux que tu obferues tant aux mafeulins
qu'aux fminins, de deux entières Se parfaites fyllabes, ou pour le moins d'vne aux
mafeulins, pourueu qu'elle foit refonante,& dvn fon entier & parfait. Exemple des
i&twnins,fr4nce,ef]>eranceAefience,negligence,familierefi^
des mafeulins, fiurmonter, monter, douterffiauter, Iupiter. Toutes-fois tu feras plus foigneux delà belle inuention Se des mots,que de la rymejaquelle vient affez aifément
d'elle-mefme, après quelque peu d'exercitation.

,
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É.

Outesfois&quantes que la voyelle, e, eft rencontrée d'vne autre voyelle ou
1ë5 diphthÔgue,ellc eft toufiours mangée, fe perdant en la voyelle qui la fuit,fans
faire fyllabe par foy.ie dy rencontrée d'vne voyelle ou d'vne diphthongue pure, au¬
trement elLe ne fe peut manger, quand l'i,& u voyelles,fe tournent en côfones,comme ie,viue. Exemple de, e, qui fe mange, [ruelle $ fiere, & dure , fyfiafichcufi amertume.
Belle au ceur dur inexorable &fier. D'auantage i,Se a, voyelles fe peuuent elider&
manger.Exemplc d'à/'artillerieJ:'amour, pour la artillerieja amour. Exéple de la voyelle
ï,riàceux-cy,rià ceux-là. Quand tu mangeroisl'o,& l'u, pour la necefhté de tes vers, il
n'yauroitpointdemaljàlamodedes Italiens, ou pluflofl des Grecs qui fe feruent
des voyelles Se diphthongues, comme il leur plaift,& félon leur neceflité.

DE

VH.

|'H quelque-fois eft note d'afpiration, quelque-fois non. Quand

elle ne rend!
i point la première fyllabe du mot afpiréc,elle fe mange,tout ainfi que fait e,fminin. Quand elle la rend afpirée, elle ne fe mange nullement. Exemple de h, non
afpirée, Magnanime bomme,humain,honnefte,&fiort. Excmplcdcccllccpiirmd la pre¬
mière fyllabe du mot afpirée, & ne fe mange point. La bellefemme hors dicyfi en alla. Le
Gentil- homme hautain alloit par tout. Tu pourras voir par la ledure de nos Poëtes Fran,
çois,rh,quis'elideou non. Tu euiteras autant que la contrainte de ton vers le permettra,les rencontres des voyelles & diphthôgues,qui ne fe mangent point:car telles
concurrences dc voyelles fans eftre elidées, font les vers merucilleufcment rudes en
noftre langue, bien que les Grecs font couftumiers de ce faire,commc par élégance.
Exemple, Voftre beauté a enuoyé amour. Ce vers icy te feruira de patron pour te garder
de ne tomber en telle afpreté,qui eferaze pluflofl l'aureille que ne luy donne plaifir.
Tu dois auffi noter que rien n'eft fi plaifant qu'vn carme bien façôné, bien tourné,'
non entr'ouucrt ny béant. Ltpource, fauf le iugement dc nos Ariftarques , tu dois
ofter la dernière e, fominine,tant des vocables finguliers que pluriers, qui fe finiffent en ce, Se en c«,quand de fortune ils fe rencontrent aujftilieu de ton vers. Exem¬
ple du mafeulin plurier. Roland auoit deux efeées en main. Nefens-tu pas que ces deux
efbées en main , offenfent la delicateffe de l'aureille ? Se pource tu dois mettre : Roland
auoit deux effésen lamain,ou autre chofe femblable. Exemple de l'e fminine finguliere.Co»fn? la troupe Enéeprint fia picque. Ne fens-tupas comme derechef £»<?e fonne
très -mal au milieu de ce vers ? pource tu mettras : Contre la troupe Ené branla fia picque*
Autant cn eft- il des vocables terminez en oiïe, Se uë,comme roue, ïoiie, nue,venuë, Se
mille autres qui doiuent receuoir fy ncope au milieu de ton vers. Si tu veux que ton
poëme foit enfemble doux Se fauoureux: pource tumettras roiï,iou\nu, comte l'opi¬
nion de tous nos maiftres qui n'ont de fi prés auifé à la perfedion de ce meftier. En¬
cores ie te veux bien admonefter d'vne chofe tres-neceffaire;c'eft quand tu trouucras des mots qui difficilement reçoiuent ryme,comme Or, char, Se mille autres , rymeles hardiment contït fort,ort>accort,part,renart, art, ofani,^ Hccncc,la dernière lettrc,t,du mot fort,& mettat for, fimplcment auec la marque de l'apollrophe : autant
en feras-tu de/<*r,pouryW,pour le rymer contre char, le voy le plus fouuent mille
belles fentéccs,& mille beaux vers perdus par faute de telle hardieffe , fi bien que fur
or,ic n'y voy iamais ryme que treforfouor, pour ores, Neftor, HeClor, Se fur char, Cefiar.
Tu fyncoperas auffi hardiment ce mot de corne : Se diras à ta neceflité corn : car ie voy
en quelle peine bien fouuent on fc trouue par faute dc deftourner l'e finale de ce
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mot.Etmefmeau commencement du vers.Tu accourciras auffi (ie dis entantquetu
y feras contraintes verbes trop longs:come donra^omflonnerafiutra^om fautera,
Se non les verbes dont les infinitifs fe terminent en e,lefquels au côtraire tu n'allon-

fon confeil auec certain iugement
nofyllabesen tesvers,pour eftre rudes &mal-plaifans à oiiir. Exemple, Je vy le Ciel
fibeoufipur $ net. Au refte,ie te confeille d'vfer de la lettre à, marquée de cefte marque,pour fignifier auecques,l la façon des Anciens, comme , o luy, pour, auecques luy.
cariwc-flw'ttcôpofé dc trois fyllabes,donne le grand empefchementauvers,mefmement quand il eft court. le m'affeure que telles permiffions n'auront fi tofl lieu que
tu coo-noiftras incontinent de quelle peine fe verront deiiurez les plus ieunes, par le
courao-e de ceux qui auront fi hardiment ofé.Tu pourras auffi à la mode des Grecs,
qui difent o&o/aapour o»0|U«, adiouftervn u, après vn o,pour faire ta ryme plus*
riche Se plus fonante, comme troupe,ç>om trope:Cd//io0pe:pour Calliope. Tu n'oublie¬
ras iamaisles articles, Se tiendras pour tout certain que rien ne peut tant défigurer
ton vers que les articles delaiffez:autant en efl-il des pronoms primitifs,comme/V,m,
que tu n'oublieras no plus,fi tu veux que tes carmes foient parfaits Se de tous poinds
bien accomplis. le te dirois encores beaucoup de reigles Se fecrets de noftre Poëfie,
mais i'aime mieux en nous promenant te les apprendre de bouche, que les mettre
par cfcrit,pourfafcher,peut- eftre, vine bonne partie'de ceux qui penfent eftre grands
maiflres,dont à peine ont- ils encores touché les premiers outils de ce meftier.

DES VERS ALEXANDRINS.

~

Alexandrins tiennent la place en noftre langue, telle que les vers héroï¬
ques entre les Grecs & les Latins, lefquels font compofezdedouze à treize
fyllabes, les mafeulins de douze,les f
de treize,& ont toufiours leur
repos fur la fixiefme fyllabe,comme les vers communs fur la quatriefme,dont nous
parlerons après. Exemple des mafeulins,
Es

Madame, baifle^moy, ie meurs

en vous boifiont,

oùtuvoismanifeftementlerepos de ce vers eftre fur la fixiefme fyllabe. Exemple
du flminin , O ma belle Maiflreffe , as-tu pas bonne enuie f
Tu dois icy noter que tous nos François qui ne fe terminent en es, ou en e, lente,fans
force Se fans fon, ou en es , font faminins ; tous les autres de quelque terminaifon
qu'ils puiffent eftre, font mafeulins. Exemple de, $,£emmin, finguliere,f emme ,befte,
naflardejiure^ficritoire^dcs es, liures ,eferitoir es, chantres, (^fc. Exemple des mafeulins,
donné,haut,chapeau,deflcendez^>fiurmonte?^ Il faut aufïi entendre que les pluriers des ver¬
bes qui fe finiffent en ent,font reputez fminins,comme,ils viennent, difent,fouhaittent, parlent, morchent,&c. La compofition des Alexandrins doit eftre graue,hautaine, ( s'il faut ainfi parler) altiloque, d'autant qu'ils font plus longs que les autres, Se
fentiroient la profe,s'ils nettoient compofez de mots elleus,graues, Se refonnans, Se
d'vne ryme affez ri che,à fin que telle richeffe empefche le ftyle delaprofe,& qu'elle
fe garde toufiours dans les aureilles, iufques à la fin dc l'aune vers. Tu lesferasdonc
les plus parfaits que tu pourras, & ne te contenteras point (comme la plus grand*
part de ceux de noftre temps)qui penfent, comme i'ay dit.auoir accomply ie ne fçay
quoy de grand, quand ilsontrymédelaprofe envers: tu as défia l'cfprit affez bon,
pour defcouurir tels verfificateurs par leurs miferables efcrits,& par la cognoiffaiice
des mauuais, faire iugement desbonsjefquels ie ne veux particulièrement nommer,
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pour eftre en petitnombrc,&depeurd'offenfer ceux qui ne feçoient couchez en
ce papier ; auffi que ie defire euiter l'impudence dc telle manière de gens.Car tu fçais
bien que non feulement Ké^^*»^^?,^ *, râlow ^w, mais auffi tùiSèsAoiïZ.

DES
!

VERS

COMMVNS.

Es vers communs font de dix à onze fyllabes,les mafeulins de dix,les fvminins

id'onze,&ontfurlaquatriefme fyllabe leur repos ou reprife d'haleine, ainfi
que les vers Alexandrins,fur la fin des fix premières fyllabes. Or comme les Alexan¬
drins font propres pour les fujets héroïques, ceux- cy font ptoprement naiz pour les
amours,bien que les vers Alexandrins reçoiuent quelquefois vn fujed amoureux,
Se mefmement en Elégies Se Eclogues,où ils ont affez bonne grâce, quand ils font
biencompofez. Exemple des vers communs mafeulins.
Roy qui craint d'offenfier Dieu.
Exemple du ffminin. Pour ne dormir ï allume la bougie.
Telle manière de carmes ont efté fort vfitez entre les vieux Poëtes François ; ie te
confeille de t'y amufer quelque peu de temps auant que paffer aux Alexandrins. Sur
toute chofe ie te veux bien aduertir s'il eft poffible, (car roufiours on ne faitpasce
qu'on propofe)que les quatre premières fyllabes du vers commun ou les fix premiè¬
res des Alexandrins,foient façonnées d'vn fens,aucunement parfait, fans l'emprun¬
ter du mot fuiuant. Exemple du fens parfait.
Ieune beauté Maiflreffe de ma vie.
Exemple du vers qui a le fens imparfait.
L'homme qui o eflé deffus la mer.
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reçoiuent cefure fur la fixiefme &quatriefme fyllabe. Carlesautres marchent d'vn pas
licencieux,&fe contentent feulement d'vn certain nombre que tu pourras
faire à plaifir,felon ta volonté , tantoft de fept à huid fyllabes, tantoft de fix à fept,
tantoft de cinq à fix, tantoft de quatre à trois, les mafeulins eftans quelquefois les
pluslongs,quelqucsfois les fminins félon que la caprice te prendra. Tels vers font
mcrueilleufement propres pour la Mufique, la Lyre Se autres inftrumens; Se pource
quand tu les appelleras Lyriques, tu ne leur feras point de tort, tantoft les allôgeant,
tantoft les accourciffant, Se après vn grand vers vn petit, ou deux petits, au chois
de ton aureille,gardant toufiours le plus que tu pourras vne bonne cadence de vers
(comme ie t'ay dit auparauant) pour la Mufique Se autres inftruments.Tu en pour¬
ras tirer les exemples en mille lieux de nos Poëtes François . le te veux auffi bien aduerrir de hautement prononcer tes vers quand tu les feras, ou pluflofl les chanter
quelque voix que puiffes auoir, car cela eft bien vne des principales parties, que tu
dois le plus curieufement obferuer.
Es vers Alexandrins Se les communs/ont feuls entre tous qui
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n'abuferas des perfonnes des verbes, mais les feras feruir félon leur naturel,
-.^.« n'vfurpant les vnes pour les autres, comme plufieurs de noftre temps. Exem¬
ple en la première perfonne, l'ahy, &non allais, il allait ; fi ce n'eft auxvcrbss
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anomaux,defqucls nous auons grand' quantité en noftre langue, comme en toutes
autres, Se cela nous donne à cognoiflre que le peuple ignorant a fait les langages, Se
non ksfçauans: car les dodes n'euffent iamais tant créé dc Monflres en leur lan¬
gue, quife doit fi faindement honorer. Us n'euffent iamais dii,fum,es,eft,mûs plufzo&ffum ,fis ,fit : Si n'euffent dit, bonus, melior, optimus , ains , bonus, bonior, bomfiimus :
mais ayant trouuédefialesmotsfaitsparlcpeuplc,ils ont efté contraints d'cnvfer
pour donner à entendre plus facilement au vulgaire leurs conceptions, par vn lan¬
gage defia receu. Tu pourras, auecques licence, vferde la féconde perfonne pour
la première, pourueu que la perfonne fefiniffe par vne voyelle ou diphthonguc,&
que le mot fuiuant Py commence, à fin d'euitervn mauuais fon qui te pourroitoffenfer, comme fallois à Tours, pour dire, ïalloy à Tours, ie par lois à M'a dame, pour;ieparloy à Madame,Se mille autres femblables,quite viendront à la plume en compofànt.
Tu pourras aufli adjoufter,parlicencc,vne,s, àla première perfonne, pourueu que
la ryme du premier vers le demande ainfi. Exemple,P/w/^«<? le Royfait defi bonnes loix,
Tour ton profit, o Fronce, ie voudrois Qu'on les gardafl.Tvi ne reietteras point les vieux
verbes Picards,comme voudroy e,pour, voudroy,aimeroye,diroye,feroye: Car plus nous
aurons de mots cn noftre langue, plus elle fera parfaide,& donnera moins de peine
à celuy qui voudra pour paffe-temps s'y employer. Tu diras félon lacontrainte de
ton vers, or,ore, or es,adoncq,adoncque,adontques,auecq', auecques, Se mille autres,que fans
crainte tu trancheras Se allongeras ainfi qu'il te plaira, gardant toufiours vne certai,
ne mefure confultée par ton aureille, laquelle eft certain iuge delà ftruduredes
vers,comme l'yil,de la peinture des tableaux.Tu euiteras toute orthographe fuperfluë& ne mettras aucunes lettres en tels mots fi tu ne les profères; au moins tu en!
vferas le plus fobrement que tu pourras en attendant meilleure reformation: tu,
\ eferiras écrire, Si non, eficripre ; cieux, Senon cieulx. Tu pardonneras encores à nos z,!
iufques à tant qu'elles foient remifes aux lieux où elles doiuent feruir, comme en
roze,eboze, effouze ,Se mille autres. Quant au K, il eft tres-vtile en noftre langue,
comme en ces mots, Kar, Kalité, Kantité, Kaquet, Kabaret, Se non le c, qui tantoft oc*'
cupe la force d'vn K, tantoft d'vne S, félon qu'il a pieu à nos predeceffeurs ignorans
de les efcrire,comme France,ç>om Franfie : Se fi on te dit qu'on prononceroit Fran?e3
tu refpondras que la lettre, s, ne fe prononce iamais par vn z. A utant en efl-il de no¬
ftre g, qui fouuentesfois occupe fi miferablementl'I,confone, comme en langage,
ypom,langaje. Autant en efl-il de noftre q, &du c, lefquels il faudroit totalement
ofter,d'autant que le K, qui eft le * des Grecs, peut en noftre langue feruir fans vio¬
lence en lieuduq,&du cil faudroit encores inuenter des lettres doubles à l'imi¬
tation des Efpagnoîs,de ill, Se de gn,pour bien prononcer Orgueilleux, Monfeigneur,
& reformer ou la plus grand' part,noftre a, b,c, lequel ie n'ay entrepris pour le prefent,t'ouurant par fi peu d'eferiture la cognoiffance dc la vérité de l'orthographe Se
de la poëfie que tu pourras plus amplement pratiquer detdy-mefme,commebien
nay,fitucomprens ce petit Abbregé,lequel en faueur de toy a efté en trois heures
commencée acheué. loin d auffi que ceux qui font fi grands maiftres de préceptes, l
comme Quintilian,ne font iamais volontiers parfaits en leur meftier. le te veux en¬
cores aduertir de n'écorcher point le Latin, comme nos deuanciersquiont trop
fortement tiré des Romains vne infinité de vocables eftrangers, veu qu'ily en auoit
d'auffibons en noftre propre langage. Toutesfois tu ne les defdaigneras fils font
défia receus&vfitez d'vn chacun: tu compoferas hardiment des mors à l'imitation
;des Grecs , Se Latins , pourueu qu'ils foient gracieux Se plaifans à l'aureille, &
! n'auras foucy de ce que le vulgaire dira de toy, d'autant que les Poëtes, comme
lies plus hardis, ont les premiers forgé Se compofé les mots, lefquels pour eftre
:.
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fignificatifs ont paffé par la bouche des Orateurs Se du vulgaire, puis
finablement ont efté receus, louez, Se admirez d'vn chacun. I'ay entendu par
plufieurs de mes amis, que fi ceux qui femefloientdcla Poëfie lesplus eftimez en
ce meftier du temps du feu Roy François Se Henry, enflent voulu fans enuie per¬
mettre aux nouueaux vne telle liberté, que noftre langue en abondance fcfeufl en
peu de temps egallée à celle des Romains , Se des Grecs. Tu tourneras les noms pro¬
pres des anciens à la terrninaifonde ta langue jutant qu'il fc peut faire, à l'imita¬
tion des Romains, qui ont approprié ce qu'ils ont peu des Grecs à leur langue Lati¬
ne , comme 0'$voxcôi,Vlyffes, Vlyffe, oupour fyncope Vlys, A#tt«<*, Ackiltcs,iAchille$
Ft&*MS , Hercules , Hercule , ou Hercul, MetÎMoç, Menelaus, Menelas , Nuci aéos , Nicolaus , Nicolas. Les autres font demeurez en leur première terminaifon comme Agabeaux

Se

>

plufieurs autres que tu pourras pat- cy par-là trouuer en la
leduredes Autheurs. Tu nedefdaigneraslcs vieuxmots François, d'autant que ié
, les eftimé toufiours en vigueur,quoy qu'on die,infques à ce qu'ils ayent fait renaiftre
en leur place,comme vne vieille fouche,vnrejetton:&- lors tu te feruiras du rejetton Se non de la fbuchc, laquelle fait aller toute fa fubftanccà fon petit enfant*
pour le faire croiftre Se finablement l'eftablir enfon lieu, de tous vocables quels
qu'ils foient en vfage ou hors d'vfage , s'il refte encores quelque partie d'eux, foit en
nos verbe , aduerbe , ou participe , tu le pourras par bonne Se certaine Analogie fai¬
re croiftre Se multiplier , d'autant que noftre langue eft encores pauure, Se qu'il faut
mettre peine, quoy que murmure le peuple,auec toutemodeftic de l'enrichir Se cultiuer. Exemple des vieuxmots: puis que lenom de verue nous refte, tu pourrasfaire
,furlenomleverbew"#fr,&raduerbe veruement , furie nom d'effoine , effoiner , effiifiement , Se mille autres tels ; Se quand il n'y auroit que l'aduerbe , tu pourras faire le
verbe & le participe librement Se hardiment : au pis aller tu le cotterasen la marge
de ton liure, pour donner à entendre fa lignification :Se fur les vocables receus en
vfage, comme pays, tau, feu, tu feras payjer ,euer ,foucr ,euement ,fouëmcnt & mille
autres tels vocables qui ne voyenr encores la lumière , faute d'vn hardy Se bien- heu¬
reux entrepreneur. Or fi ie cognois que ceft abregré tcfoitagreable,&vtileà la
pofterité, ie te feray vn plus long difcours de noftre Poëfie, commeellefe doit en¬
richir , de fes parties plus nece flaires , du iugement qu'on en doit faire, fi elle fe peut
régler aux pieds des vers Latins , Se Grecs, ou non , com me il faut compo fer des ver¬
bes fréquentatifs, inchoatifs , des noms comparatifs, fuperlatifs Se autres tels orne¬
ments dc noftre langage pauure & manque de foy.'&ne fefaut foucier, comme ie
I'ay dit tant de fois, de l'opinion que pourroit auoir le peuple de tes eferits, tenant
memnon , HeClor , Paris,

Se

que nosdeuanciers cftoientplus fages que nous , Se qu'
ure, fans rieninuenterde nouueau, en cecy faifant grand tort à la bonne nature
laquelle ils penfent pour le iourd'huy eftre brehaigne & infertile en bons efprits , Se
que dés le commencement elle a refpandu toutes fes vertus furies premiers hom¬
mes, fans auoir rien retenu en efpargne, pour donner comme mère tres-hbcrale à
fes enfans , qui deuoient naiflre après au monde par le cours de tant de fieclef
:

avenir.
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obferuéepar les Anciens, de reprefentef
lesbeauxfaids&vertueufesadions des hommes Illuftres de leur
temps , à fin que l'exemple viuant qui auoit inftruit les bonnes
mAurs, ou enrichy le&fciences , ne pouuant toufiours durer, ny
poffible ferenouueler, venant à faillir, peuft aucunement reuiure
& feruir de miroiier à la pofterité dans la pohffure de leurs eferits
immortels. Mais comme ces grandes vertus eftoient les fruids des premiers fiecles,
ainfi le monde s'enuieilliffant , comme vne terre brehaigne Se laffe de porter , les femences auffi dégénèrent en marfe Se peruerfe nature,il ne faut point s'cftonner,puis
que par l'effort de la barbarie fes plus belles Se rares vertus ont defailly, fi on a delaiffé ce tant vtile labeur : aduenant ordinairement qu'au mefme temps qu'elles paroiffent , elles trouuent qui les prife Se honore , comme toutes chofes naiffent auec leur
aliment naturel, &finiffent auffi de mefme. Depuis, comme vne terre repofée de
longue-main, noftre France ayant repris cefte première vigueur, Se produit de no¬
ftre temps, tant d'excellens Se rares efprits en toutes fortes d'arts Se feiences ; i'ay
bien voulu renouueler cefte mode, Se choifir vn Ronfard, Prince Se Père de nos
Poëtes , Se celuy qui a le premier donné l'air de la perfedion à l'éloquence Françoife
pour fubjet , Se d'eferire fa vie , à fin que toy Se tes fcmblables foyez aiguillonnez à
bien faire en la profeffion où ferez appeliez fouz l'efperance d'vne gloire folide,
glorieufe amorce des nobles efprits : car il eft certain que quand on fait couflume de
louer des belles adions , on eft plus incité à les pratiquer Se enfuiure Se au contrai¬
re lors qu'on ne fait cas de rendre louanges à ceux qui les méritent, $n fait bien peu
de conte dc faire chofes louables : Voy là pourquoy ce difcours ou méritera quel¬
que louange pour l'honneur de fon fubjet , ou pour le moins quelque exeufe,
pour ledefir que i'auray eu de reftablir vne bonne couflume , prefque abolie Si
perdue.
Pierre de Ronfard eft iffu d'vne des nobles famillesde France, de la maifon des
Ronfards au pays de Vendomois, l'antiquité de laquelle eft affez auoiiée Se remar¬
quée des plus curieux , pour auoir tiré fon origine des confins de la Hongrie Se de la
Bulgarie , où le Danube voifine de plus près le pays de Thrace , qui deuoit auffi bien
qu'à la Grèce donner à la France l'origine d'vn fécond Orphée, auquel heu fetrou-,

L A V I E D E P. R O N

A R D.
ue vne Seigneurie appelléele Marquifat de Ronfard. Et l'etymoîogie de ce nom en
monftre quelque chofe; Ronfard fignifiant en la langue du pays, comme qui di¬
roit ceur chcualeureux ; auffi les armes de cefte maifon femblent l'exprimer , ayant
pour tymbre vn cheual , Se dans l'efeuffon trois poiffons , qu'on dit en la mefme lan. gue fe nommer Roff , c'eft à dire cheuaux, Se fe trouuer dans le Danube. De là
pourroit auoir efté nommée la Seigneurie delà Poiffonniere , maifon paternelle de
Ronfard. De ce Marquifat fortkvn puifné nommé Baudouin , qui fe voulant faire
' voye àl'honneur par la pointe desarmes,affembla vne compaignie de Gentils-hom¬
mes puifnez,aufquels il fit trauerfer la Hongrie &l'Alemagne, gaignant la Bour¬
gongne pour venir en France, qui eftoit lors le champ de vertu, Se f offrir au Roy
Philippes de Valois, adonc empefché en vne forte guerre contre les Anglois , lequel
l'employa en charges fi honorable, Se aufquelles il fit fi bon feruice àla Couronne,
qu'il eut occafion par les bien- faits du Roy, qui fe fouuint de fes mérites, d'oublier
fon pays , Se baftir vne nouuelle fortune en France , oùil trouua fortable party pour
' s'eftabliraupaysde Vcndomois, région fertile & agréable, tant pour la tempéra¬
ture du Ciel, que pour la bonté du terroir. De là fit fouche cefte maifon des Ronfards François, d'où fortirent plufieurs grands perfonnages, Se entre aurresvn Iulian , qui fut ( à ce que l'on dit j Euefque du Mans, & continua en grandes Se nobles
alliances iufques à Loys de Ronfard,pere de Pierre, qui s'allia de la maifon de Chandrier, conjointe de proche alliance à celle du Bouchage, delaTrimoùille, Se de
Roùaux, defquelles font fortis plufieurs grands Capitaines & illuftres Seigneurs,
dont nos hiftoircsFrançoifes& la France encor, à bon droitfe glorifient. Quanta
celle de Chandrier , elle fut fort recommandée en fon temps , pour le regard du fîgnalé feruice qu'elle fit à la France , ayant repris fur les Anglois la ville de la Rochel¬
le: En remarque dequoy y a vne rue qui fc nomme encore auiourd'huy du nom de
l'vn de cefte famille, qui en ce grand & remarquable exploit , s'eftoit rendu chef de
l'entreprife. Ce que ie n'ay peu oublier , luy mefme le tefmoignant cn l'Elégie à RemyBelleau. EtlaNobleffedeceftemaifonefttelle,quele fieur du Faux Angeuiii
nous a laiffe en fes Mémoires par longue dedudion des Généalogies, qu'elle attouchoit de près parlemoyen de la Trimouille à cefte tres-noble maifon de Craon
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plus ancienne Baronnie d'Anjou, alliée des Comtes d'Anjou, Se de laquelle font
defcendusparfaliancedel'EmperiereMathilde les Roys d'Angleterre: de manière
qu'il mettoit eneuidenec que Ronfard eftoit allié au feize ou dix- feptiefme degré
d'Elizabeth Royne d'Angleterre. Quoyqu'ilen foit, toutes ces grandes maifons
ne l'ignorent point, & s'en glorifient. Loys de Ronfard fon père fut Cheualier de
l'Ordre Se Maiflre d'Hoftel duRoy François I. qui pour lafageffe & fidélité qui
eftoit en luy fut choifi pour accompagner François Dauphin de Viennois, & Hen¬
ry Duc d'Orléans fes enfans en Efpagne , pendant qu'ilsy furent en hoftage pour le
Roy leur père, d'où il les ramena, au grand contentement de la France. Ce Loys

auoitqueIqueoognoiffancedeslettres,&principalementdelaPoëfie, mefmes fai¬
foit quelquefois des vers, tels toutefois que le temps pouuoit porter : Se me fouuient
en auoir ouy reciter quelques- vns à noftre Ronfard , qui monftroient que la Poëfie
ne s'acquiert pas tant comme elle s'infinuë en nous d'vn inflind naturel en naiffant,
lequel auec vn plus grand heur toutefois, ainfi quvn héritage paternelle fils a mon¬
ftre auoir continué en luy par droit fucceffif,y ayant le premier conjoint l'eftude
des lettres Grecques Se Latines, deux inftrumens neceffaires à la perfedion de lcloquence. Du Mariage de Loys & de Ieanne de Chandrier nafquit Pierre de Ronfard
auChafteaude la Poiffonniere au village de Couilure en la Varenne du bas Vendomois,fituéfurlepicd d'vn couftau qui regarde la région Septentrionnale, va

'

LA VIE DE

P.

DE RONSARD.

*?,

Samcdyn de Sept. 1524. Auqueliour, le Roy François I. fut prins deuant Pauie. Et
pourroit-on dourer fi en mefme temps la France receut par cefte prinfe mal-encontreufe vn plus grand dommage , ou vn plus grand bien par cefte hc ureufe ijaiffince, à laquelle eftoit aduenu comme àd'autres de grands perfonnages, d'eftre re¬
marquée d'vne fi mémorable rencontre. Ainfi quelanaiffance du grand Alexandre
fut fignalée & comme efclairéeparlembrafement du Temple de Diane en la ville
d'Ephefe. Mais peu s'en falutqueleiour&fanaiffancenefut auffi le iour de fon
enterrement : car comme on ie portoit baptizer du Chafteau delà Poiffonniere en
l'Eglife du lieu, celle quile portoit trauerfantvn pré, le laiffa tomber par mefgar de
à terre , mais ce fut fur l'herbe Se fur les fleurs , qui le receurent plus doucement : Se
eut encor cet accident , vne autre rencontre qu Vne Damoifeile qui portoit vn vaiffeau plein d'eau rofe & d'amas de diuerfes herbes Se fleurs félon la couflume , penfant aider à recueillir l'enfant, luy renuerfa fur le chef vne partie de l'eau de fenteurs , qui fut vnprefage des bonnes odeurs, dont il deuoit remplir la France, des
fleurs defes do 6t es eferits. Ilnefutl'aifnéde fa maifon, ainseuteinq frères nez auparauant luy, dont les deux moururent au berceau, trois autres auec noftre Ron¬
fard relièrent, dont l'aifné fut Claude de Ronfard, quifuiuit les armes : Loys qui
eftoit l'vn des trois , fut AbbédeTyron, & de Beau-lieu,- Quant à Pierre, fon pè¬
re le fit inftruire en fa maifon de la Poiffonniere aux premiers traits des lettres, par
vn Précepteur qu'il y tint exprès iufquesàl'âgede 9. ans, qu'il le fit conduire à Paris
au Collège Royal de Nauarre, où eftoit lors Charles Cardinal de Lorraine, qui le
cogneut, &l'aymadeilors pour fespremieres vertus, penfant fon père qu'il deuft
continuer l'efperance qu'il auoit conceuë de luy , lors qu'auec vne fi grande viuacité
d'efprit, il furpaffoit tous fes frères à comprendre les premiers commencemens des
lettres. Il n'auoit pas efté demy- an fous la charge d'vn de Vailly, quand rebuté par
la rudeffe de fes Précepteurs, comme ordinairement vn beau naturel ne veut eftre
forcé par vne rigueur pcdantcfque, il commença à fc dcfgoufter de reftude,dequoy
fon père aduerty , le fit venir en Auignon, où pour lors eftoit le Roy , fur les prépa¬
ratifs d'vne grande Se puiffante armée contre l'Empereur Charles Quint , & le don¬
na pour gage à François fils aifhé du Roy, le dédiant aux armes , auec lequel il ne fut
que trois iours qu'il mourut à Tournon. De là il fut donné à Charles Duc d'Orléans
Second fils du Roy , où il'continua quelque temps fort agréable à fon maiflre , tant
pour vne beauté grande qui reluifoit en luy, que pour la bonne Se augufte façon qui
en vn âge fi tendre fembloit promettre quelque chofe de bien grand à l'aduenir. Et
de fait fur cefte efperance à fin de luy faire voir du pays, le Duc d'Orléans le donna
Page à Iacques de Smart Roy d'Efcoffe, qui eftoit venu efpou fer Madame Magdeleine fille du Roy François, qui l'emmena en fon Royaume, où il demeura deux
ans,&en Angleterre fix mois, ayant appris la langue en peu de temps : il acquit fî
grande faueur près de ce Prince qui l'aimoit fort, que peu s'en falut que la France ne
perdit celuy qu'elle auoit nourri pour eftre vn iour la trompette de fa renommée.
Le bon inftind toutesfois de vray François le chatoiiilloit à toutes heures de reuenir
en France, ce qu'il fit :&fe retira vers le Duc d'Orléans fon Maiflre, qui le retint
Pacrcen fonEfcurieoù il auoit pour compagnon Se familier amy le Seigneur de
Carnaualet.Mais comme le Duc d'Orléans eut pris garde que Ronfard en tous exer¬
cices eftoit le mieux appris de fes Pages , fuft à dancer , luitter , fauter , ou eferimer ,
fuft à monter à cheual Se le manier, ou voltiger : ne voulant qu'vn fibeau naturel
s'engourdift en pareffe il le defpefcha pour quelques affaires en Flandres Se Zelande , auec charge expreffe dc paffer iufques en Efcoffe ce qu'il fit , s'eftant embarqué
auec le Sieur deLaffigny Gentil-homme François: auquel voyage , penfant tirer en
-,
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auquel il eftoit ,'fot tellement , du tant trois iours , pourmene pat

tout

eftéauDu d'Orleanseinq^nsiiufquesàfon deccds,& depuisa Henry, qui
depuis Roy , l'an ,,40. fut mis en la compagnie de Lazare de aif , grand pcrf onna-

JeTde^

1

Jneo/fe deuoit tenirvneDiete.En cevopge,& fous vn

îi grand pcrfcnnaçc,

lien que la icuneffe foit toufiours efloignée de toute ftudieu.e occupation pour les
plaifirsvolonraires qui lamaiftrifent, fiefi- cequedes fon enfance ayant toufiours
eftimé l'eftudedesbonneslettres,l'heureufefeliate de la vie & fans laquelle on
doit defefperer de pouuoir iamais attaindre au comble du parfait contentements 1
commença à pratiquer auec iugement, outre l'exercice de la vertu, les m§urs Se
façons eflrangeres ,& à obferuer curieufement les chofes plus remarquables II apprit en peu de temps la langue Allemande , ayant refont capaolc de toutes difcipknés, qu'il façonna beaucoup en la compagnie d'vn fi fçauant perfonnage, que les
plus dodes d'Allemagne rcchcrchoicnt, non tant pour le rang quil tenoit,que
pour fa dodrinefinguliere, Apres ce voyage, il en fit vn autre en Piedmont auec
«grand Capitaine de Langey , pour faire feruice au Roy , en la profcflion pu le flot
des affaires du temps , Se non l'inclination de fa nature le poufloit. S eftant puis
après retiré en la Cour, il luy auint vn mal heur, s'il faut appeller de ce nom ce
qui fut caufed'vnplusgrandbien, c'eft que pendant qu'il eftoit en Allemagne, il
fut contraint de boire des vins tels qu'on les trouue, la plus grand part fouflrez Se
mixtionnez : Occafion , auec les tourmens de mer , les incommoditez des chemins,

.
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&aùtrespeinesdelaguerre,qu'ilauoitfouffertes,queplufieurshumeursgroffieres
luy montèrent au cerueau , tellement qu'elles luy cauferent vne defluxion , puis vne
fiéure tierce,dontildcuintfoLirdautimaladiequiluyacontinuéiufquesàlamort.

qui a femble auoir efté fatale à nos Poëtes , comme à du Bellay , à noftre Dorât Se
autres, ainfi que la perte de la veuë aux exccllens Poëtes Grecs ,Thamyre, Tirefie,
Stefichore : comme pareillement au diuin Homère, qui s'eftant embarqué auec le
marinier Mentespour apprendre lesdiuerfes façons des peuples , Se la nature des
chofes, après-auoir abordé l'Ifled'Itaque, receut vncatharre furies yeuxqui luy fit '
perdre la veuë eftant arriué à Colophone. Voyla comme deux grands Poëtes par vn
prefque femblable fort fe virent priuez des fens fort neceffaires: Homère, les eferits
duquel tout le monde deuoit voir Se lire fi foigneufement, de celuy de la veuë ;ÔC
Ronfard; la douce cadence des vers, duquel deuoit eftre recueillie des plus délica¬
tes oreilles du monde, de celuy de l'ouïe. l'appelleray toutefois ce mal-heur bien¬
heureux , qui fut caufe que Ronfard , qui pour s'auarteer près des Grands par le chcmin des Courtifans, euft f peut-eftre ) perdu fon temps inutilement, changea de
deffein , Se reprit les cftudes laiffées , encore qu'il euft ja affez bonne part aux grâces
du Roy Henry II. nouuellement venu à la Couronne , duquel il auoit elle quelque
temps Page, fous la charge du fieur de Granual: Car ce Prince l'eftimoit entre tous
les Gentils- hommes de fàCour, pour emporter le prix en tous les honnefles exer¬
cices, aufquels la Nobleffe de France eftoit ordinairement addonnéc. Ce que
iDorat fon Précepteur Se le père de tous nos Poètes a tefmoigné en l'Ode
Se

,
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il dit de luy en la première Antiftrophe :

O fias virûm , £7Decus oliui, aut illius
Virais quo oblinitur
Et artus terit
i*AmycUa pubes ,
Aut illius quod hilares

tout

>uis

Ferè Camrnt obolent.
en fuiuant en l'Epode :
Nom fi quis artem finuofiâque
Corporis volumino velit,
Quibus corpus opté

Vel in equum,velde

*

equô

Volans micat in audacibus
Pugnis , flupebit dicotum grouibus vmbris

Mufarum,agilibus quoque
Saltibus Martis exped'iffe membra.
Outre que fa grâce Se fa beauté le rendoit fort agréable à tout le monde : car il eftoit
d'vne flature fort belle , augufte Se Martiale , auoit les membres forts Se propor¬
tionnez , le vifage noble , libéral Se vrayement François,la barbe blondoyante.chcueux chaftains, nez aquilin, les yeux pleins de douce grauiré , Se le front fort ferein mais fur tout fa conuerfation eftoit facile & attrayante. Ayant pris fa nour¬
riture auec la ieuneffe du Roy , Se prefque dc pareil aage, il commençoit à eftre
fort eftimé près de luy: & de fait, le Roy ne faifoit partie, fuft à la luitte, fuft au
balon, & autres exercices propres à dégourdir & fortifier la ieuneffe, où Ronfard
ne fuft toufiours appelle de fon coflé :Tefmoinlorsquele Royfit partie au balon
dans le pré aux Clercs , auec Monfieur de Longueuille ; où le Roy ne voulut iamais
Commencer le jeu qu'il n'y fuft, & dit tout haut, après auoir gaigné, que Ronfard
en eftoit la caufe. Or quelque faueur qui le peuft chatouiller ',Se qui fcmblaftle femondre à vne belle fortune, demeurant en Cour, confiderant qu'il eftoit mal-aifé auec levicc d'oreilles de s'y auancer, & d'y eftre agréable, où l'entretien Se dif¬
cours font plus neceffaires que la vertu, & où il fautpluftoft eftre muet que fourd, il
5

penfade transférer l'office des oreilles à celuy des yeux, par la ledure des bons li¬
ures , Se fe mettre à l'eftude à bon efeient. Comme au contraire , par femblable neceflité toutesfois, Homère s'eftoit fer uy des oreilles pour la veuë. Et ce qui luy
augmenta cedefir,fut vn Gentil-homme nommé le Seigneur Paul , Efcoffois,
ainfi que difent aucuns : Baïf m'a affeuré toutesfois qu'il eftoit Piedmontois,lequel
auoit efté Page auec Ronfard, & ne laiffoit de hanter l'Efcurie du Roy,qui eftoit
lors vne efcole de tous honneftes Se vertueux exercices, comme auffi faifoit Ron¬
fard. Ce Gentil-homme auoit fort bien eftudié les Poëtes Latins, Se mefmcs lors
qu'il eftoit Page auoit toufiours vn Virgile en main , interprétant aucunesfois à
Ronfard quelques beaux traits de ce grand Poète, où il prit fi grandappetit, que
depuis il nefutiamais fansvn Virgile, iufques à l'apprendre entieremenr par cur:
rantpeutferuir lanourrirtire du premier lait qui laiffe toufiours en nous vne ha¬
bitude de fa première qualité. Il ne laiffoit toutesfois d'auoir toufiours en main
quelque Poète François, qu'il lifoit auec iugement , Se principalementfcommc luymefme m'a maintefois raconté,) vn Ican le Maire deBelges,vn Romantde la Rofe,
&lesuures de Clément Marot, lefquellcs il a depuis appelle, comme on lit que
yC -A X XXX
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nettayeures dont il tiroit comme
P.

Virgile difoit de celles d'Ennie , les
par vne
induftricufe laueurc de riches limures d'or. Fuft donc par la lednre de ces li¬
ures , fuft par la hantife de ce dode Gentil homme , qui luy donna entière¬
ment le gouft de la Poëfie , Se le premier jetta en fon efprit la femenec^ de tant
de beaux' fruids qu'il a depuis produits à l'honneur de noflre France l'an 1543.
il fit trouuer bon à fon père le defir de fe remettre aux lettres , mais non en in¬
tention qu'il s'addonnaft à la Poëfie , luy défendant expreffément de tenir au¬
cun liure François, l'a)»nt cogneu prefque clés le berceau enclin au meftier des
Mufes. Mais quoy? vn tel efprit, qui dés fa naiffance auoit receu cefte infufion
Se fatale impreflion pour la Poëfie , qu'on ne peut deftourner , ne fe pouuoiç
lier d'autres loix que des fiennes: joind que fon père mourut bien toft après,
à fçauoir le fixiefme iour de Iuin 1544- en la vilie de paîls bruant fon quartier
chez le Roy. Ronfard donc voulant recompenfer le temps perdu, ayant le plus
fouuent pour compagnon le fieur dc Carnaualet , Gentil-homme Breton, &des
mieux nourris , fe defroboit de l'Efcurie du Roy, près dc laquelle il eftoit logé
aux.Tournelles, pour paffer l'eau, & venir trouuerlcan Dorât, honneur du pays'
Limofm, excellent perfonnage, Se celuy que l'on peut dire la fource qui a abbreuué tous nos Poëtes des eaux Pieriennes; ou, comme Ronfard a dit dcluy,le pre¬
mier qui a deftoupé la fontaine des Mufes par les outils des Grecs Se le reueildes
feiences mortes , auquel ie dois auffi vne bonne partie de mes eftudes. Dorât demeuroitlors au quartier de l'Vniuerfité chez le Seigneur Lazare de. Baïf Maiflre des
Requcftes ordinaires de l'Hoftel du Roy , Se enfeignoit les lettres. Grecques à
Ican Antoine de Baïf fon fils, perfonnage auffi des plus dodes, & des premiers
compagnons de Ronfard r Se maintenant vn des derniers furuiuans à cefte pre¬
mière Se dode volée de bons efprits , qui fe fit paroiftre en ce temps-là , Se au¬
quel eft deu l'honneur des premiers vers François , mefurez à la mode des Grecs
Se Latins. Depuis Ronfard ayant feeu que Dorât alloit eftablir vne Académie
au Collège de Coquelet , duquel on luy auoir baillé le gouuernement , ayant
-,

fous fa charge le ieune Baïf, il délibéra de ne perdre vne fi belle occafion , Se
dc fe loger auec luy : car ayant efté comme charmé par Dorât du philtre des
bonnes lettres , il vid bien que pour fçauoir quelque chofe , Se principalement
en la Poëfie, il ne falloir feulement puifer l'eau es riuieres des Latins , mais re¬
courir aux fontaines des Grecs. îl fe fit compagnon de Iean Antoine de Baïf,
Se commença à bon efeient par fon émulation à eftudier : vray eft qu'il y auoit grande différence : car Baïf eftoit beaucoup plus auancé en l'vne Se l'au¬
tre langue , encor que Ronfard furpaffaft beaucoup Baïf d'aage , l'vn ayant
vingt ans paffez , Se l'autre n'en ayant que feize. Neantmoins la diligence du
Maiflre , l'infatigable trauail de Ronfard , Se la conférence amiable dc Baïf,
qui à toutes heures luy defnoiïoit les plus fafcheux commencemens de la
Langue Grecque, comme Ronfard , en contre- cfchange , luy apprenoit les
moyens qu'il fçauoit pour s'acheminer à la Poëfie Françoife, furent caufe qu'en
peu de temps il recompenfa le temps perdu. Et n'eft à oublier que Dorât par
vn artifice nouueau luy apprenoit la langue Latine , fçauoir eft par la Grec¬
que. Nous ne pouuons auffi oublier de quel defir Se enuie ces deux futurs orncmens de la France s'addonnoient à l'eftude : car Ronfard qui auoit efté nour¬
ri ieune à la Cour, accouflumé à veiller tard, continuoit à l'eftude iufqucs à deux
outrois heures après minuid,&fe couchant reueilloit Baïf qui fe lcuoit& prenoit
la chandelle, Se ne laiffoit refroidir la place. Eiî cefte contention d'honneur, il de-
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meura fept ans auec Dorât , continuant toufiours l'eftude des lettres Grecques
Se Latines, Se dc la Philofophie, Se autres bonnes feiences , pour lefquelles il fut
auffi auditeur d' Adrian Turnebe Ledeur du Roy, Se l'honneur des bonnes lertres. Il
s'adonna deflors fouuent à faire quelques petits Poèmes, où paroiffoit défia iene
fçay quoy du magnanime charadere defon Virgile, premiers effais d'vn fi braue
ouurier. Quand Dorât eut veu que fon inflind fe deceloit à ces petits échantillons,
il luy prédit qu'il feroit quelque iour l'Homère de France : car Dorât a eu toufiours
ie ne fçay quoy d'vn diuin Génie, pour preuoir les chx>fës à venir : parole qu'il
s'engraua fort auant en l'efprit :Se pour le nourrir de viande propre, luy leur de
plain vol le Promethécd'Efchyle, pour le mettre cn plus haut gouft d'vne Poëfie
quin'auoit encore paffé les mers dc deçà; qui pour tefmoignage du profit qu'il
auoit fait, traduit cefte Tragédie cn François :l'effed de laquelle, fitoftque Ron¬
fard eut fauouré ; Et quoy , dit il à Dorât , mon Maiflre, m'auiez-vous caché fi
long temps ces richcffesYCe fut ce qui l'incita encor, outre le confeil de fon Pré¬
cepteur^ tourner en François le Plutus d'Ariftophane , Se le faire reprefenter en pu¬
blic au Théâtre de Coqueret , qui fut la première Comédie Françoife iouée en
France. Baïf auffi comme luy y mit fon enuie, Se à l'exemple de ces deux ieunes
hommes, plufieurs beaux efprits fe refueillerent&vindrent boire en cefte fontai¬
ne dorée, comme M. Antoine de Muret, qui auoit ja grand auancement en l'é¬
loquence Latine, Lancelot Charles, Remy Belleau, Se quelques autres , qui tous
enfemble à l'enuy faifoient chacun iour fortir des fruits nouueaux, Se non en¬
cor veuz en noftre contrée. Pour ne demeurer ingrat de tant de biens , vne
des premières Odes, qu'il, fit fut à la louange dc Dorât , Se commençoit

ainfi

:

Tuiffé-ie entonner vn vers,

Qui raconte à l'Vniuers
Ton losporté fiur fion aile,

Et combien iefus heureux
Succer le laiCl feuoureux

De ta féconde mammelle.
Sur ma langue doucement

Tu mis au commencement
le nefçay quelles merueilles,
Que vulgaires ie rendy,

Et premier

les efeandy

Dans les Françoifes oreilles.
Mais Ronfard qui n'auoit faute ny de ciurny d enthoufiafme .pour monftrer que
k Poëfie eftoit née auec luy enFrance, ofa paffer plus auant & pria. Dorat de luy
ouurirle chemin d'Homère , de Pindare & de Lycophron : il ne vid pas fi toft le
naffaeeouuert qu'il fe fit maiftre de la campagne -.voyant que noftre langue eftoit
Luure il tafcha de la desfricher & enrichir , inuentant mots nouueaux, rappclfc prouignant les vieux , adoptant les eftrangers , fc 1. reueftant de propres
EofthetesT&le mots heureufementeompofez à la façon desGrecs: bref, il traça
leP hem n pour aller chercher des treforsen plus d'vn lieu ,& fuppleera fa necef-
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il vint fi bien à chef , que les plus dodes ingèrent que la Lyre Grecque-Latine
eftoit deuenuë Françoife.Ce que Iean Dorât, qui alors dcfnouoit les plus enuelopez paffages de l'obfcur Lycophron, & qui le premier par ceft Autheur apprit
tefmoigna par les premiers qui fu¬
rent faids du nom dc Ronfard , dont l'vn eftoit , R O S E DE P1NDARE , & l'autre, SUS O TEPI1ANAPO 2,les lettres furabondantes,dont
les pareilles ont efté vne fois employées, fe rcuniffans enfemble par vne licence
permife ou excufable. La première Ode qu'il fit , fut la Complainte de Glauque
àScylle, & celle qu'il addreffe à Iacques Pelletier fur l'argument des beau fez qu'il
voudroit en fon amie .-auffi ne font- elles point mefurces ny propres à la Lyre,
ainfi que l'Ode le requiert,non plus que quelques autres qu'il fit en ce mefme temps.
11 commença donc alors à pourpcnfer de grands deffeins pour mettre noftre lan¬
gue hors d'enfance , ayant fait prouifion de toutes matières neceffaircs:car d'vn
coflé il auoit Ieu les Autheurs Grecs Se Latins auec tel mefnage qu'il ne fc pouuoitprefentcr fubjet dont il n'euft remarqué quelque excellent traid des anciens:
d'ailleurs il auoit couru fuffifammcntlaPhilofophieen toutes fes parties, Se pour
l'elegance des paroles, il n'y auoit mot propre en noftre langue qu'il n'euft curieu¬
sement recherché, ne dcfdaignant d'aller aux boutiques des artifans, Se pratiquer
toutes fortes de meftiers pour apprendre leurs termes , prenant garde aux moindres
chofes , tant naturelles que celles où l'artifice des hommes fe rend admirable, faifant
fon profit de toutes.
Enuiron ce temps, qui eftoit l'an mil cinq cens quarante neuf, ainfi qu'il retour-1
noit d'vn voyage de Poidiers à Paris, de fortune il fe rencontra envnemefme ho-'r
ftellerie auec loachim duBellay, ieune Gentil- homme An geuin,&iffu de cefte
illuflre Se dode maifon de Du-Bellay3 lequel en retournant auffi de Poidiers de
l'eftude des Loix , où il auoit efté dédié , comme ordinairement les bons efprits
ne fe peuuent celer non plus que la lumière de Phcebus Apollon leur guide, ils
fe firent cognoiflre l'vn à l'autre, pour eftre non feulement alliez de parentage,
mais de mefme inclination aux Mufes : qui fut caufe qu'ils acheuerent le voyage,
enfemble ; Se depuis l'attira Ronfard à demeurer auec luy & Baïf, pour en ceft heu¬
reux Trium- virât, & à la femonce les vns des autres, donner effed à l'ardent de¬
fir qu'ils auoient de refueiller la Poëfie Françoife, auant eux foible&languiffante:
parlahantife defquels, luy quis'eftoit plus addonné à la Poëfie Latine qu'à la Fran¬
çoife, changea beaucoup fon ftyle qui fentoit encore quelque chofe de rance Se
du vieux temps. C'eftoit à qui mieux mieux feroit , tantofl fur le fubjed d'A¬
mour, qui dellors quitta l'Italie pour voler en France; tantoft fur quelque autre
fubjed, que le temps leur prefentoit : Comme Ronfard , qui ne pouuoit plus fe
tenir en les bornes , fit premièrement voir le iour à l'Epithalamc fur le mariage
de Monfieur de Vendofme, qui efpoufa Madame Ieanncd' A Ibret Royne de Nauarre , puis vn Poëme fur l'entrée du Roy à Paris qu'il a fupprimé, qui fut fuiuy dc l'Hymne de la Paix. Baïf auffi en mefme temps mit en lumière le Poè¬
me de la Paix, & le rauiffement d'Europe." Depuis Ronfard s'eftant en-amouré
d'vne belle fille Blefienne qui auoit nom Caffandre , le 21. iour d*A uril en vn voya¬
ge qu'il fit à Bîois,où eftoit laCour,ayantlors atteint l'aagede 20.ans,refolutde
la chanter, tant pour la beauté du fujet que du nom, dont il fut efpris auffi- tofl qu'il
l'eut veuë, ainfi que par vninftind diuinement infpiré : ce qu'il femble affez vou¬
loir donner à cognoiflre par cefte Deuife qu'il print alors, a S I AON, H2 E M ANHN. Auffi par cefte Caffandre Troyenne, on dit qu'il représenta myftiquement
à nos François la façon des Anagrammes ,
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"Tenuie qu'il auoit de chanter l'origine dc nos Rois, ifïusdes Troyens: fiibjetdont
il eftoit deflors amoureux. Ainfi que le bruit couroitdes Amours dc Caffandre, Se
de quatre liures d'Odes, que ja Ronfard promettait àla façon de Pindare Se d'Ho¬
race , comme le plus fouuent les bons efprits font jttoux les vns des autres ; Du Bel¬
lay, qui auoit fur le mefme fubjet d'Amour, chanté fon Oliue, après luy voulut
s'effayer aux Odes fur l'inuention Se crayon de celles de Ronfard , qu'il trouua
moyen de tirer & de voir fans fon fçeu. Il cn compofa quelques vnes, lefquelles
auec quelques Sonners fans mot dire, penfant preuenir la renommée de Ronfard;
il mit en lumière fousle nom de Recueil dePoëfie, quin'engendra enRonfard,fi
non vne enuie , à tout le moins vne raifonnable ialoufie contre du Bellay , iufques à intenter adion contre luy pour le recouurement de fes papiers IJbfquels
ayant retiré par droit , non feulement ils quittèrent leur querelle, mais Ronfard
ayant incité du Bellay à continuer fes Odes, redoublèrent leur amitié, Se iugerent que telles petites ambitions font les plus douces Se ordinaires pefles des
clurs généreux :& que comme les efprits jaloux de gloire facilement fecourroucent, auffi promptement fereuniffent-ils; les Mufes ne pouuans demeurer feules à
ains viuans toufiours de compagnie. Ma's après qu'il eut fait voir le iour à fes.
Amours* Se à quatre liures d'Odes, à -celle naiffante gloirede Ronfard, s'oppofa vn gros efeadron de petits rimeurs de Cour, qui pour auoit fait vn petit Son¬
net Petrarquifé, vn Dizain, ou vn Rondeau auec le refrain mal à propos, penfoient auoir feuls mérité tous les Lauriers d'Apollon. Le chef de cefte bande fut
Melin ou Melufin, Gentil- homme de SaindGelais,iffudecelledeLufignanen
Poidou, tant célèbre par les incroyables merueillesde laFéeMelufinc, qui pour
-

fçauoir plus que les autres, Se auoir acquis beaucoup dc crédit enuers les Grands,
Se principalement auprès du Roy , ofa bien fe defcouurir,& pluflofl meu du cry
de ces grenouilles courtifanes , que de fon propre iugement , penfoit troubler
l'eau Pegafine à cet A pollon nouueau , quand de mauuais coeur en pleine affemblée
deuant le Roy, il calomnia les euures de Ronfard. Mais quoy , vn grand Poëte
comme ceftuy-cy, ne deuoit pas auoir moins de Zoïles & de Carbilcs qu'Homère
& Virgile, puis qu'il deuoit fuccederà pareille louange. Il a touché luy-mefmcs
cefte querelle en l'Hymne qu'il fit apres la mort de Madame Marguerite, Royne
deNauarre, imprimé auec fes autres Epitaphes faits par les trois Surs Angloifes,
où felifoit autres- fois fur la finEficarte loin de mon Chef

Tout mat-heur

& tout

mefClefi,

Prefierue-moy d'infamie
De toute langue ennemie,

Et de tout aCle malin ,
Et foy que deuant mon Prince
Déformais plus ne me pince
La tenaille de Melin.
Mais en faueur de Saint Gelais, qui rechercha depuis fon amitié,ilne changea pas
feulement ces vers qui felifent auiourd'huy autrement, niais l'honnora de titres Se

louanges non communes par fes eferits, tefmoignages de fa naturelle candeur , l'appellant le premier des mieux appris. Ceux qui n'auoient occafion de le reprendre*
s'ils n'aceufoient leur ignorance , auoient recours aux fornettes Se mocqueries,lifans au Roy fes vers tronquez, & les prononçansde mauuaife grâce, mcfmes
les mots non communs, d'vne ignorante &courtifane impudence, &faifans cou¬
rir contre
contre luy
luy leurs calomnieux & fades eferits. Tel fut jadis Bacchylidc à l'entour
J
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d'Hieron, Roy de Sicile, tant noté parles vers dePindarc. Et tdescor fut l'enuieux,
fçauant toutesfois, Callimaque, impatient qu'vn autre flattaft les oreilles de fon
Roy Ptolomée. Mais ces iniures n'eftoient dignes du courroux d'vn tel Lyon,&
pouuoit bien fe vanteï de la v^oire, puisque fes ennemis, qui eftoient tres-malembaftonnez , le combattoient fi foiblement,& de coups qui ne faifoient finon
que couler fur le poly dc fa gloire. Les autres qui fembioient procéder auec plus
de iugement, difoient que fes eferits eftoient pleins de vanterie, d'obfcurité Se de.
nouucauté , Se le renuoyoientbienloin auec lesOdes Pindariques, Strophes Se Antiftrophes, tournans toutes chofes en rifée , dont eft venu mcfmcs le prouerbe,
quand quelquvn veut farder Se mignarder fon langage, ouefcrired'vn flile ob¬
feur outtouucau Se nonaccouftumé,oumefmesaffedé,de dire, Il veut Pindarifer. Toutes lefquelles mefdifances il n'a point voulu celer luy-mefmesen fes eferits,
comme on peut voir en l'vne de fes Odes, où il dit ainfi:
Si

dés mon enfance

Le premier

de France

,

I'ay Tindarifé :
De telle entreprifie
Heureufement prifie
le me voy prifé.
Auffi au Sonnet à Pontus deTyard , qui commence :
Mo Mufe efloit blofimée à mon commencement
D'apparoiflre trop haute au femple populaire.

Et en vn autre endroit,
tJMa'u que, fieray-ie à ce vulgaire,
^A qui iamais ie n'ay fiçeu plaire,
Ny ne plais , ny plaire ne veux f

Et puis ,

Vvn

crie que trop ie me vante,

Vautre

que le vers que ie chante

N'efl point

bien ioint ne maçonné.

Raifon pour laquelle voyant que la dode obfcurité , dont on le blafmoit , venoit de l'ignorance de ceux qui lifoient fes ruures, il délibéra d'eferire en ftyle
plus facile, les Amours de Marie , qui eftoit vne belle fille d'Anjou, Se laquelle
il entend fouuent fous le nom du Pin deBourgueil,parce que c'eft le lieu où elle
dcmeuroit,&où il la vid premièrement , s'eftant trouué là auecvnfien amy, qui
eftoit Baïf: Il l'a fort aymée après auoir fait l'Amour à Caffandre dix ans, ficel¬
le quittée par quelque jaloufie conceuc. Quant aux Amours de Marie , il s'y
trouue affez de Sonnets, que le peu d'artifice, Se\â pute (implicite à la Catullienne
recommandent beaucoup. Mais à fin d'ofter toute obfcurité, M. Antoine de
Muret Se Remy Belleau, drefferent des Annotations fur la première Se féconde
partie de fes Amours. Il fouloit dire que ces Courtifans enuieux reffembfoient
aux maftins qui cherchent à mordre la pierre qu'ils ne peuuent digérer. Toutes
ces calomnies cn fin reffernblerentaux boiiillcttes que 1a violence d'vne pluye fait
bourfoufler fur l'eau, qui fe creuent auffi tofl qu'elles font engendrées , & ne
laiffent aucune marque d'auoir efté: ou comme des nues, qui enflées du broiiilJ
Jars d'vne nuid , s'efuanoiiiffent aux rayons de ce Soleil, par le moyen du fouftien
j qu'eut fa vertu des plus grands efprits de la France, Se principalement êe cefte vnique Marguerite, qui fut depuis Ducheffe de Sfuoyc, laquelle fcommePrinceffe tresYçrtueufe&fçauante, fit changer d'opinion au Roy, qui depuis goufta tellement
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la beauté des 'uures de Ronfard, qu'il eftima à grand honneur d'auoîr vn fi bef
efprit en fon Royaume: Et de là en auant le gratifia & d'honneurs & de biens affez
amplement, & de penfion ordinaire. Luy-mefme en l'Ode* deuxiefme du cittquicfmehure tefmoigne affez quel bon office luy fitceftcDamc efcriuant qu'elle
eftoit
*
Seule en France

Et la

colonne

&

ïefeeronce

Des Mufes lo race des Dieux.

Et plus bas,
N'eft- ce point toy ,

,

Princeffe,
Ainçois ma mortelle Déeffe ,
Qui me donnas c'ur de éhanter?
doCle

Et en vn autre endroit la regrettant,
Qui donnera le prix aux mieux difians,
Et fiauuera leurs vers des mefidiflansf
Ce grand Caton de noftrc'âgc, Michel de l'Hofpital, lors Chancelier dc cefte Da¬
me^ depuis de France, entreprit auffi ladefenfe de Ronfard. Et de faid, fit vne t
tres-dode Elégie Latine cn fon nom, où ilrefpond à toutes les calomnies, laquelle *
i'ay penfe deuoir eftre mife au iour auffi bien que le Poème dc luy-mefme que
Ronfard a voulu eftre enchaffé dans fes Hymmes: Le commencement dc l'Elé¬
.

gie eft tel,
Magnifias auU cultoribus atque Poëtis.
En recompenfc dequoy, Ronfard luy enuoya cefte belle Odc,où confirmant ce que
i'ay dit, il fait dire par Iupiter aux Mufes,
Suiucz^donc ce guide- icy ,
De qui la datte affeurance
FranChes de peur vous fera,

Et celuy qui

desfera

Les fioldats de l'Ignorance.

Cefte brigade de muguets ignorans qui auoient gaigné quelque crédit , plus paï
opinion que par raifon , Se qui ne faifoient trouuer rien de bon aux Princes que ce
qui leur plaifoit, ne fut pas pluflofl desfaite par l'Egide de cefte Pallas Françoifc,
&par les vers &defcnfe de ce grand Chancelier, que toute la France commença
d'embraffer vn Ronfard, mefmesfes ennemis, entre autres, Melin de Saind Ge¬
lais, qui chanta vne Palinodie : Se requit Ronfard d'amitié,laqueIle,commc il eftoit
d'vn c
fort noble Se bcnin,ilncrefufa pas , ains au contraire la confirma par le
feau perdurable de fes vers cn cefte Ode,
Toufiours ne tempefle enragée
Contre fles bords la mer Egée.
Sa gloire f eftan#augmentée parles mefdifances dc fes haineux,& le clur luy ayant

enflé, il refolut à l'honneur du Roy Henry, Se defesdeuanciers Roys, d'eferire la
Franciade à limitation d'Homère Se dc Virgile, lefquels il fe propofa pour patrons
auec Apolloine Rhodien, &la promit deflors, Se la commença, mais il n'en fit
rien voir durant fon règne, pour n'auoir efté recompenfé comme il efperoit par
ce Prince, dont l'inclination eftoit plus aux armes qu'aux lettres, & autres exerci¬
ces de Paix : ce qui fit defirer à noftre Ronfard le règne du grand François I. Se
d'eftre venu dc fon temps. Bien fit-il fortir alors fes Hymnes pleins de dodrine&
de Majeflé Poëtique, en faueur de cefte braue Princeffe Marguerite Sfur du Roy,
où il monftra comme il auoit l'efprit Se le ftyle ployable à toutes fbrtes d'argu-^
X XX x xx iiij
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mens. Ce fut ce qui le fit eftimer encor d'auantage des Grands ,

principalement
du Cardinal de Chaftillon, qui fauorifoit fort les hommesde lettres, &de Char¬
les Cardinal de Lorraine, qui l'aima fort, Se l'honora félon le mente dc fa vertu.
Il n'y auoit grand Seigneur en France qui ne tinft à grande gloue d'eftre en fon
amitié , Se fes nuures en font affez de foy. Ce fut auffi ce qui cfmeut le fieur de
Clany,àqui le Roy Henry auoit commis la conduite de l'aixhitcduredefes Chaftcaux^ de faire engrauer endemy-boffe fur le haut de la face du Louurc vne Déeffe
qui embouche vne trompette, & regarde de front vne autre Déeffe portant vne
couronne de Laurier, Se vne palme en fes mains, auec cefle infeription en table
d'attente Se marbre noir:

VIRTVTI

REGIS

INV ICT I

S S

Se

I

M I.

Et comme vn iour le Roy eftant à table luy demandoit ce qu'il vouloit fignifier
parcela,il luy refpondit qu'il entendoit Ronfard par la première figure, Se par la
trompette la force de fes vers, Se principalement de la Franciade qui poufferoit l
fon nom Se celuy de la France par tous les quartiers de l'Vniuers.
En mefme temps il receut de Tholofe vne gratification non feulement libérale,
mais qui tefmoignoit le bon iugement de ceux qui l'offroient, &le mente de ce¬
luy qui la receuoit. Chacun fçait leprixpropoféàTholofe aux Ieux Floraux qui
furent inftituez par cefte gentille Dame Clémence Ifore, à celuy qui feroit trouué
auoir mieuxfait en vers, lequel eft gratifié de l'Eglantine, le fuiuant du Soucy ,Si
le troifiefme de la Violette: Mais combien que ce prix ne fedonnaft qu'à ceux qui
fe prefenroient,&qui auoient fait expérience de leur gentil efprit en la Poëfie,
toutefois dc la franche Se pure libéralité du Parlement Se peuple de Tholofe , entre
lefquels le fieur dePybractenoitlorsvndcs premiers rangs ; &par décret public,
pour honorer la Mufe de Ronfard, qu'ilsappellerentparexcellencele Poète Fran¬
çois, eftimant l'Eglantine trop petite pour vn fi grand Poète, luy enuoyerent vne
M inerue d'argent maffif de grand prix, laquelle Ronfard ayant receuë prefènta
auRoy fous lcnomdcPallas, prefent conuenable à fes valeurs, qui l'eut fort ag-grcable,i'eftimant beaucoup d'auantage qu'elle ne valoit, pour auoir ferui de mar¬
que à la valeur infinie d'vn tel perfonnage : louant auffi le fait de la Palladiennc
Tholofe, qui fort prudemment prefentoit la Mincrue à celuy qui eftoit le plus
doué de fes prefens. Ronfard leur enuoyaen recompenfe l'Hymne de l'Hercule
Chreftien qu'il addreffa à Odet Cardinal de Chaftillon lors Archeuefque de Tho¬
lofe fon Mécène, Se qui auoit efté des premiers qui donna l'entrée à la réputation
de fa Poëfie en Cour.
Apres la mort du Roy Henry, le Roy François 1 1. fon fils luy ayant fuccedé, les
troubles commencèrent à s'efleuer cn France fous prétexte de la Religion, qui
donna occafion à Ronfard de s'oppofer à cefte nouuelle opinion, Se armer les
Mufesaufecoursde la France, faifant voir le iour à fes RemonftrStices, qui furent
iugeesdetant d'efficace pour combattre les ennemis de la Religion Catholique,
que le Roy & la Royne fa mère l'en gratifièrent , comme auffi fit le Pape Pie V. qui
1 cn remercia par lettres expreffes : ce qui fut caufe que ceux dc la nouuelle opinion
commencèrent à l'attaquer Se drefferent vn Poème fort Satyriquc Se mordant con¬
tre luy, qu'ils nommoient le Temple de Ronfard, où en forme de tapifferies ils
depeignoientrfa vie. Ils firent auffi quelques refponfes à fes Remonftranccs où
eftoit ce tiltre, La Metamorphofe de Ronfard , dont les autheurs furent vn A. Zamafiel Se de Montdieu , miniftre, le dernier defqucls il defigne affez par ces vers de
la refponfe c^u'il luy fit, le comparant à Sifyphe:
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Qui remonte $ repouffe aux Enfers vn rocher,
Dont tu os pris ton nom.
Ilsleblafmoiententreautres chofes, d'auoir facrifié vn bouc à ïodelle au village
d'Hercueil ; mais il refpond affez luy-mefme à ce chef d'accufation , Se voicy ce
qui en eft. ïodelle auoit fait reprefentcr deuant le Roy la Tragédie de Cleopatre,
qui eut tel applaudiffement d'vn chacun, que quelques iours après, s'eftant toute
la brigade des Poëtes trouuée en ce village, pour paffer le temps &s'efiouïr aux
iours licencieux de Carefme-prenant, il n'y eut aucun d'eux qui ne fift quelques
vers à l'imiration des Bacchanales des anciens. Il vint à propos de rencontrer vn
Bouc par les rues, qui leur donna occafion de follaftrer fur ce fujed, tant pour
eftre vidime de Bacchus, que pour faire contenance de le prefenter à ïodelle, Se
reprefentcr le loyer de fa Tragédie à la mode ancienne à laquelle les Chrefticns
mefmes,& principalement les Poëtes recourent par fois, non par créance aucune,
mais par alîufionpermife:&cc qui en fit croire quelque chofe , furent les vers Se
folaftreriesdeces Poëtes qui furent mifesauiour,& mefmement les Dithyrambes
de Bertrand Berger Po ëte Dithyrambique, où fe lifent ces vers :
Mais qui font ces enthyrfie?
5

Heriffez^
De cent fiueille s de lierre,
Qui fiont retentir la terre
De leurs pieds, ($r de la tefie
t^4 ce Bouc font (i grand fefle,
Chantant tout autour de luy
fefle chanfion bnf-ennuy,
I'ach, ïach , Euoé,
Euoé , ïach , ïach f
Tout forcené à leur bruit iefremy;

Tentr-oy Baïf&Remy,
Colet, Januier, & Vergeffe, $ le Comte,
Pafchal, Muret , & Ronfard qui monte
Deffus le Bouc qui de fon gré
Marche à fin d eflre fiacre

Aux pieds

immortels de ïodelle,
Bouc lefieul prix de fia gloire éternelle,
Tour auoir d'vne voix hardie
,
RenouueUé lo Tragédie,
Et déterréfin honneur le plus beau ,
Qui vermoulu giflait fous le tombeau.
Tout cela ne fut qu'vne feinte &mafcarade. Au refte les Mufes qui à caufe des
diuifions entre les Grands, effarouchées, fembloient auoir efté muettes, com¬
mencèrent à ferpuciller fous Charles 1 X. bon & vertueux Prince, qui fucceda à
François fon Frère, père des bons efprits, lequel print Ronfard en telle amitié,
admirant l'excellence de fon diuin efprit, qu'il luy commanda de le fuiure par toutj
&ne le pouuoit abandonner, luy faifant marquer logis en fa maifon , tefmoin le
voyage de Bayonne en l'auant- venue d'Elizabethde France Royne d'Efpaigne,où
il le voulut auoir toufiours prés de luy:tefmoin aulli le voyage de Meaux où le Roy
cuida eftre pris par les ennemis, lequel il affilia iufqucs dans Paris. Dc cefte faueur
il reprit courage, Se plus que iamais efchauffa à la Poëfie , Se mit en effed les projeds de la Franciade , dont il auortdreffé le deffein par argumens de quatorze liures
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quci'ayveus,qu'ildefiroitcontinueriufqucsà i4- à l'imitation d'Homère :il luy
enprefenta quatre feulement qu'il eut moyen d'acheuer pendant que la faueur Se
l'enthoufiafme durèrent aueclavicd'vnfigenefeux Prince. Il luy auoit auffi prefenté, d'autant qu'il feplaifoit fortà la chaffe, Se aux plaifirs ruftiques, fes Eclogues, où il monftra la fécondité de fon efprit, luy eftant aufli facile d'abaiffer fon
ftyle, comme il luy eftoit aifé Se quafi propre Se naturel de lehauffer. Il m'a dit
maintefois qu'aucunes pièces de fes Amours Se des Mafcarades auoyent efté for-,
o-éesparle commandement des Grands voulant dire, qu'il auoit fouuent forcé fa
Minerue Se n'y auoit pris grand plaifir,quclques autres en ayant remporté la recompenfe : c'eft pourquoy il fit mettre au deuant de ces ouurages là les vers de Virgile,
Sic vos non vobis, Se les fuiuans. On fçait affez en faueur de qui il fit les Amours de
Callirée qui eftoit vne très- belle Dame de la Cour, de la noble maifon d' A try Sur¬
nommée Aqua viua : comme il l'exprime affez ence Sonnet qui commence, La
belle eau viue : Se ceux d' Aftrée qui fut auffi vne fort belle Dame de la Cour , dont le
nom eft affez cmbelly par le feul defguifement d'vne voyelle changée en la pro¬
-,

chaine première.
Apres auoir chanté dîuersfujeds il voulut finir Se couronner fes nuures par
les Sonnets d'Helene, les vertus, beautez Se rares perfedions de laquelle fu¬
rent le dernier Se plus digne objed de fa Mufe: le dernier, parce qu'il n'eut l'heur
de lavoir qu'en favieilleffe; &le plus digne , parce qu'il furpaffa, auffi bien que de
qualité,dc vertu Sedc réputation les autres precedens fujedsde fes ieunes amours,
lefquels on peut iuger qu'il aima plus familièrement , Se non ceftuy- cy qu'il entre¬
prit plusd'honorer& louer, que d'aimer Se feruir. Tefmoin le titre qu'il a donné à
fesloiiangesjimitanten cela Pétrarque , lequel comme vn iour en faPoéfie chafte
ôimodefte on loùoit deuant la Royne- mère du Roy, fa Majeflé l'excita àeferire
de pareil ftyle, comme plus conforme à fon âge, Sel la grauité de fon fçauoir: Et
ayant, ce luy fembloit, par ce difcours occafion de vouer fa Mufe à vn fujed d'ex¬
cellent mérite, il print le confeil de la Royne pour permiffio^ou pluflofl com¬
mandement de s'addreffer en fi bon lieu, qui eftoit vne des filles de fa Chambre,
d'vne très- ancienne & très- noble maifon en Xaintongc. Ayant continué en cefte
volonté iufques à la fin, il finit quafi fa vie en la louant. Et parce que par fon gen¬
til efprit elle luy auoit fouuent fourny d'argument pour exercer fa plume, il con¬
fiera à fa mémoire vne fontaine cnVendofmois,&: qui encor auiourd'huy garde
fon nom, pour abbreuucr ceux qui veulent deuenir Poëtes. Le Roy Charles outre
fa penfion ordinaire luy^fit quelques dons libéralement j vray eft qu'il difoit ordi¬
nairement en gauffant qu'il auoit peur de perdre fon Ronfard, & que le trop de
biens ne le rendift pareffeux au meftier de la Mufe, Se qu'vn bon Poète ne fe deuoit
non plus engraiffer que le bon cheual,& qu'il le falloit feulement entretenir,^ non
aflouuir. Neantmoins il le gratifia toufiours fort librement , Se euft fait s'il euft vefcu : car il n'ignoroit pas que les Poëtes ont ie ne fçayfquelle fympathie auec la gran-.
deur des Roys,& font fuiets à s'irriter, fort fenfibles aux difgraces quand ils voyent
la faueur ne refpondre à leurs labeurs & mérites, comme il s'en eftplainten plu¬
fieurs endroits, ll fut fi familier auec ce bon Roy que le plus fouuent il le faifoit
venir pour deuifer &difcourir auec luy ,1'incitoit à faire des vers & à le venir trou*
uer de Tours à Amboifc, par vers qu'il compofoit, lefquels fe voyent imprimez
parmy fes uures; Se trouuoit tellement bon ce qui venoit de fa part, que mefmes
il luy permit ou pluflofl l'incita d'eferire des Satyres indifféremment contre telles
perfonnes qu'il fçauroit queie vice deuil accufer,s'offrant mefmes à n'en eflre
exempt, s'il voyoit qu'il y euft chofe à reprendre en luy ; comme de fait il fit en
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h Satyre de la Dryade violée, où il reprenoit aigrementîe Roy & ceux qui gouuernoient lors ,de l'aliénation du Domaine, &d'auoir fait vendre la coupedelaforeft
de Gaffinc, laquelle il auoit confacrée aux M ufes:Et en Vne autre qu'il appelloit la
Truelle croffée, blafmant le Roy de ce que les bénéfices fe donnoient à des maçons,
& autres plus viles perfonnes: où particulièrement il taxevn de Lorme, Archi-.
tedcdesTuilleries, qui auoit obtenu l'Abbaye de Liury, Se duquel fe trouuevn
liure non impertinent de l'Architedure. Et ne fera hors de propos de remarquer
icy la mal- vueillancc de ceft Abbé, qui pour s'en venger fit vn iour fermer l'en¬
trée des Tuillerics à Ronfard qui fuiuoit la Royne-mere : mais Ronfard , qui eftoit
affez picquant & mordant quand il vouloit, àl'inftant fit crayojnner fur la porte,
que le fieur de Sarlan luy fit auffi toft ouurir, ces motsen lettres capitales,FoRT.
révèrent, habe. Au retour la Royne voyant ceft eferit, en prefence de
dodes hommes Se de l'Abbé de Liury mefmes, voulut fçauoir que c'eftoit, Se l'occa¬
fion. Ronfard en fut l'interprète, après que de Lorme fe fut plaint que ceft eferit
îe taxoit: car Ronfard luy dit qu'il accordoit, que par vne douce ironie il prit celle
infeription pour luy, la lifant en François, mais qu'elle luy conûenoit encor mieux
la lifant en Latin, remarquant par icclle les'premiers mors racourcis d'vn Epigramrac Latin d'Aufone, qui commence, Fortunam reuerenter habe, le renuoyant pour
apprendre à refpeder fa première & vile fortune, & ncfermcrla porte aux Mufes.
La Royne ayda Ronfard à fe venger : car elle tança aigrement l'Abbé de Liury après
quelque rifee, Se dit tout haut, que les Tuilleries eftoient dédiées aux Mufes. Il fe
trouuc auffi vne autre Satyre, où il touche viucment le mefme Roy , Se l'admonefte
de'fon deuoir,qui commence :

// medefelaiftdevoirvn p grand Roy de France.
Et ^vnc autre encor à luy, dont le commencement eft:
Roy le meilleur des Rois.

Ce bon Prince luy donna l' Abbay e de Bellozane Se quelques Prieurez ; Se enuijon
ce temps deuint Ronfard fort malade d'vne fiéure quarte, dont il cuida mourir, Se
qui neantmoins cfbranla fortfa fanté , le rendant depuis plus malade que fain. Et
fut cefte année par vn grand froid, remarquable en ce, que tous les lauriers Se arbriffcaux,ornemcns des palliffades, & la plus grand part des arbres moururent :Ce
fut ce qui donna occafion au fieur dcPimpont fur l'vn & l'autre fujet de faire ces
vers.

Parce metu , Ronsarde, louis teregia nondum
Inuidit nobis, nec celi iniuria totum
In Lauri graffata genus , populata decùfque
Arjporeum ,nuper clades te pofiit Olympo ,
Angurium van nec me docuere Comnna* ,
Sed Utum fauftis retulerunt fiortibus omen:
lfta luit portenta fiuo vel funere Seluo
Caftra fequens , vel tu febri defiunttns inerte
Monftra procurofli. At magnis vertentibus annis
(Jcntumfigna dabit duri prnuntia luttus,
Atque tui in clum reditus pMter Augur Apollo,
Nempe tuo affurgens fiefie Lyra contrahet aftro.
Deliciàfique lues inuadet Apollinis omnes,
Nec fioli exitiumLauro tune afferet atos,
Sed totalachrymans cum gcntcHyacinthus abibit
In nihilum, funefla fibïque àftïrpe Cupreffus
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Defiinet ablata humanis fiuperare fepulchris,*
Nec poft fie alterna poterunt reparare filme,
Materiémve vnquam rédigent formamque capeffint.

Frotta exul cithara incompti Tafloris

auena

Mulcebit pecustiAdmetum Pbvbûflquercquiret,

I

Infiultans terrPque nouo clum incremento
Gefliet ,illa fitu in fiqualorem decolor ibit.

,

Il ne fut pas moins

eftimé du Roy Henry l II. à prefent régnant, duquel les
tantheureufes vidoires auoient feruy defujcdà fa Mufe, que du feu Roy, mais
non fi familièrement carcffé : & s'en eft plaint ouuertement, difant, plein d'hu¬
meur Françoife,'qu'il vouloit que lcRoyl'aimaft,&pour preuue de l'amitié, luy
commandai!: Se en figne de bon feruice, l'honoraft&^lc gratifiai!:. Vray eft que
depuis douze ans les gouttes fort douloureufesl'auoient tellement affailly, qu'il luy
eftoit prefque impoffible de fuiure la Court: joint qu'il n'auoit oncqucs efté de
fon naturel Courtifan importun, &nefe pouuoit contraindre pour fe trouuer aux
heures des Grands : Voila pourquoy cefte familière priuauté.qui fe doit acquérir
Se continuer par vne hantife ordinaire, ne fut telle que fous le Roy Charles, en¬
core que fon mérite le recommandai!: affez,& le rendift toufiours prefent en lamemoire de noftre bon Se fage Roy. Il fut tant admiré par la Royne d'Angleterre,
:qui lifoit ordinairement fes eferits, qu'elle les voulut comme compareràvn dia¬
mant d'excellente valeur qu'elle luy enuoya. De mefmes auffi cefte belle Royne
d'Efcoffe, toute prifonniere qu'elle eftoit, laquelle ne fe pouuoit faoulerde lire
fes vers fur tous autres, en recompenfe defquels Se de fes louanges y parfemées,
l'an 1583. elle luy fit prefent d'vn buffet de deux mille efeus qu'elle luy enuoya par
le fieur de Nau fon Secrétaire , auec vne infeription fur vn vafe qui eftoit elabouré en forme de rocher, reprefentant le Parnaffe, &vnPegafe au deffus. L'infcription portoit cesmots::,

1

A Ronsard
j

l'Apollon

de la sovrce des Mvses.

II contrada telle amitié auec le fieur Galland , chef Se

feigneur de l'Académie
dcBoncourt,dode perfonnage certes, digne dc ce nom, Se d'vne telle rencon¬
tre, que depuis dix ans venant à Paris à diuerfesfoisil l'auoit toufiours choifi pour
fonhofte, aimant naturellement ce lieu pour le bel air, & l'appellant le Parnaffe
de Paris. Le dernier voyage qu'il y fit fut au mois de Feurier mil cinq cens qua¬
tre-vingts cinq, Se y demeura iufques au 13. du mois de luin enfuyuant , durant
lequel temps il ne bougea prefque du lid tourmenté de fes gouttes ordinaires.
II paffoit neantmoins le temps à faire quelquefois des vers, & entre autres fit
l'Hymne de Mercure qu'il me donna, où ildefcrit fon mal, quan*dil commence

ainfi:

.

.

Encor il me r efloit entre tant de malheurs
Que la vieilleffe apporte , entre tant de douleurs
Dont la goutte m'affaut pieds, ïambes , & iointure,
De Chanter ja vieillard les mefliers de Mercure.
Il fit faire vn coche pour s'en retourner en la compagnie dudit Galland , fans
lequel il ne pouuoit viure, l'appellant ordinairement fa féconde ame, comme il
déclare affez en ce fragment qu'il n'a peu acheuer , preuenude mort:
Galland, ma féconde ame , Atrebatique race,
Encor que nos oyeux ay'nt emmuré la place
De nos villes bien loin, lo tienne près d'Jrras,

Lo
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La mienne prés Vendofime, où le Loir de fes bras
Arroufie doucement nos collines vineufes, '
' Et nos Champs fromentiers de vagues limoneufies,
Et la Lifie des tiens qui baignent ton Artois
S'enfuit ou fein du Rhin, la borne des Gaulois .

Tour eflre fièparéde

villes

'

*

& d'effacés,

Celori empeflche point que les trois belles Grâces,
L'honneur & la venu, riourdiffent le lien
Qui ferre de fe prés mon caur auec le tien.
Heureux qui peut trouuer pour paffer l'auanture
De ce Mande vn amy de gentille nature,
Comme tu es, Galland, en qui les feux ont mis
Tout le parfait requis aux plus parfaits amis.
là mon fioir fiembrunit , $r déjà ma tournée

Fuit vers fin Occident à demy retournée,
La Parque ne me veut ny me peutfiecourir :
Encore ta carrière efl bien longue à courir,
Ta vie efl enfla courfle, & d'vneforte haleine
Et d'vn pied vigoureux tu fais jaillir l'areine
Sous tes pas, auffi fort que quelque bon guerrier
Le fioblon Eleanpour le prix du Laurier.

Il fe fit

mener à Croix- val, qui eftoit fa demeure ordinaire, pour eftre vnlieu
fort plaifant, Se voifin dc la foreft de Gaftine, Se de la fontaine Bellerie, par luy tant
célébrées, Se pour eftre le païs de fa naiffance: mais comme il aimoit à changer, au
moisdeluilletil fe fit porter à fon Prieure dc Saind Cofme, y demeuranthuidou
dix iours pour retourner à Croix- val où il fejourna affez long temps. Le ii. du
mois d'Odobre il efcriuit au fieur Galland,& le fu jet de fes lettres eftoit, qu'il efto it
eleuenu fort foible Se maigre depuis quinze iours, qu'il craignoit que les fueilles
d'Automne ne le viffent tomber auec elles : que la volonté dc Dieu fuft faide , &
qu'auffi bien parmy tant de douleurs nerueufes, ne fepouuant foufh;nir,il n'efto t
plus qu'vn inutile fardeau fur la terre; le priant au refte de l'aller trouuer,eftimant
fa prefence luy eftre vn remède.
Quelques iour,sapres,comme la douleur luy augmentoit,& que fes forces diminuoient,ne pouuant dormir pour l'indigeftion,& grandes douleurs deftomach,

qu'ilfentoit,ilenuoyaquerirauecVnNotaireleCurédeTernay,pourdepoferle
fecret de fa volonté ; ouït la Meffe en grande deuotion, Se s'eftant fait habiller pre¬
mièrement, receut laChreftienne Communion, nevoulant tant àfon aile rece¬
uoir celuy qui auoit tant enduré pour nous,regrettant fa vie paffee& en preuoyant

vne meilleure. Ce fait, il fe fit deueftir Se remettre au lid , difant : Me voila au hd
attendant la Mort, terme fcpaffage commun d'vne meilleure vie : quand il plara
àDieum'appeller,iefuistoutpreftdepartir.llrenuoya leNotaire, luy difant qui!
n'y auoit encore rien de preffe, qu'il fe portoit mieux après auoir mis toute fa
fiance en Dieu. Le fieur Galland arnua le trentiefme d'Odobre a Montoire en vn
de fes bénéfices nommé Saind Gilles, diftant de lieue Se demie de Croix- val, ou
il s'efloit retiré pour la craintcde ceux delanouuelle opinion, qui rompus du ft.ge

*

d'AnSers,venoientfondreencepâïs:ilyfejournafixioursyayantfolemmfclafefte de Touffainds. De là retourna à Croix-val le lendemain accompagne du neur
Galland,lequeLilpriad'efcrircvnEpigrammequ'ilauoitmeditepourpafler temps,

imitant vn ancien en celle forte :
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ZAmelette Ronfiarddette ,
Mignonnelette,doucelette,
Très -chère hofleffe de mon corps,
Tu deflcens là bosfoiblelette,
Tafle, maigrelette, feulette,
Dons le froid Royaume des mors :
Toutesfois fimple , fans remors
De meurtre , poifion , & rancune,
Meftrifant foueurs & trefors
Tant enuiëîfpar la Commune.
Paffant, ïoy dit ,fiuy ta fortune,
Ne trouble mon repos, ie dors.

Mais depuis il quitta tous paffc-temps1, Se ne médita plus que chofes dignes
d'vne fin Chreftienne : car inquiété Se ne pouuant dormir , il fe plaignoit Se
didoit inceffamment pour allentir fes douleurs. Preuoyant fa mort prochaine,
if fit eferire ceft Epitaphe en fix vers pour grauer fur fon Tombeau , qui eft

td:
Ronfiard repofe icy, qui hardy dés enfance
Deftourna d'Helicon les Mufis en la France,
Suiuant le fion du luth & les traitts d'Apollon:
Mais peu valut fla Mufe encontre ïéguillon
De lo Mort, qui cruelle en ce Tombeau ïenfierre.
Son ame foit à Dieu , fion corps foit à la Terre.

Et femble que bien à propos il ait auancé luy- mefmes fon Tombeau, fe dou¬
tant de l'ingratitude de noftre fiecle, ou fe défiant , comme ie croy, qu'il fcpeuft
rencontrer autre perfonne, qui le luy baftift affez dignemenr.ee qui m'a fait eferire
de luy les vers fuiuans:
Non, Ronfard rieft point mort ,la Mufle eft immortelle:
Ou fi Ronfard eft mort , c'eft vn Tbenix nouueau,
Qui n'ayant fin pareil fioy-mefine renouuelle,
Etfiuruit à fia cendre animant fion Tombeau.
Ores qu'il ait fatisfait à luy-mefme en ce que les autres attendent d'autruy, Se que
pour luy grauer vn digne tombeau il ne falluft vfer que de fes propres vers, Se prendrccequ'iladitdcluy en lapremiereElegieàGeneure,quandilefcrit:

le fiuis Ronfard,

& cela te fluffifie.

Toutesfois plufieurs fçauans perfonnages, que i'ay prié de ce deuoir,luy ont
graue maint Tombeau, non pour illuftrer dauantage fa gloire, mais pour n'obf curcir la leur d'vn ingrat filence. De ma part auffi ie ne me fuis peu contenir que
ie ne luy aye fait cefte infeription :
Le fer til Vendomois naiffonce

me donna,

La Grondeur de nos Rois à mes vers fleftonna,
La Touraine mes os deffus fies fleurs affemble.
Tay joint Pallas, Cypris, fe les Mufes enfemble.
Lesnuids fuhiantes, aufquelles il ne pouuoit dormir, quelques remèdes qu'il
euft efprouué, ayant vfé de pauot en diuerfes façons, tantoft de la fueille crue
#
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l'huile que l'on en tire, & dé
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en falade, puis cuite : tantoft de la graine, Se de
plufieurs autres remèdes qu'on referue aux extremitez. Il continua à faire quel¬
ques Stances, Se iufques à quatre Sonnets, lefquels au matin il recitoit au fieurGalland pour les eferire, ayant la mémoire Se la viuacité dc l'efprit fi entières, qu'el les fembloient arguer de feinte l'extrême foiblefle de fon corps. Le long du iour
tous fes difcours eftoient pleins dc belles Se graues confiderations, mefmes fur
les troubles renaiffans , Se qui menaçoient noftre fiecle de miferes nouuelles;

Comme il languiffoit ainfi, fejournant encore quinze iours à Croix- val, il luy
print enuie de fe faire tranfporter à Tours en fon Prieuré de Saind Cofme en
ï'ifle , tant pour recouurer plus facilement toutes fes commoditez, Se furuenir
à fa maladie, que pour fatisfaire à l'opinion qu'il auoit , que le changemenr
d'air luy apporteroit quelque fecours: ce qu'il fit auec grand' peine, ayant de¬
meuré en chemin, Se pour faire fept lieues, trois iours entiers : pendant lequel '
temps, il eut deux foibleffes grandes. Il n'auoir pas efté huid iours en ce lieu,
que fes jforces fe diminuans à veuë d'
les os luy perçans la peau, &fe voyant
Se fentant mourir, il fit venir pour eftre confolé, l'vn des Religieux nommé
Iacques Defguez, aagé de foixante& quinze ans , Aumofnier dc Saind Cofme,
Se iffu de noble maifon C car cefte Religion n'en reçoit d'autre forte) auquel,
ainfi qu'il luy euft demandé de quelle refolution il vouloit mourir, ilrefpondit
affez aigrement en cefte forte: Qui vous fait dire cela, mon bon amy? doutezvous de ma volonté ? ie veux mourir cn la Religion Catholique comme mes
ayeulx, bifayeulx , trifayeulx, Se comme I'ay tefmoigné affez par mes eferits.
L' Aumofnier luy dit lors, qu'il nel'entendoit en cefte façon, mais que ce qu'il
luy cn auoit dit, eftoit pour fçauoir s'il vouloit ordonner quelque chofe par
forme de dernière volonté, Se pour tirer de Iuy-mefmes cefte refolution dc bien
mourir, qui a grande efficace quand elle naift en nous- mefmes, fans l'attendre
d'autruy. Ronfard alors luy dit, Icdefire donc que vous & vos confrères foyez
tcfmoins de mes dernières adions. Alors il commença à difeourir de fà vie,
monftrant auec grande repentance , qu'il renonçoit à tous les blandices dc ce
Monde, qu'il eftoit vn .très- grand pécheur, s'cfioùiffant que par fes douleurs
Dieu Teuft comme refueillé d'vn profond fommeil, pour n'oublier celuy qu'en
profperité nous oublions ordinairement , le remerciant infiniment de ce qu'il
luy auoit donné temps de fe recognoiftre, demandant pardon à chacun, difant
à toute heure : le n'ay aucune haine contre perfonne, ainfi me puiffe chacun
pardonner. Puis s'addreffant aux affiftans , Se les exhortant à bien viure, Se dc
vacquer foigneufement à leur deuoir,lcur dit, que la mort la plus douceeftoit
celle à qui la propre confeience n'apportoitauefln preiugé de crimes Se mefchancetez. Cela fait, le iour dc la Natiuité de noftre Seigneur, il priale SousPrieur d'ouir fa confeffion, célébrer en fa chambre , Se luy diftribuer la Com¬
munion, qu'il receut d'vne fîngulierc deuotion, Se plus grande qu'on n'euft at¬
tendu d'vn perfonnage nourry parmy les débauches irreligieufes d'vne Court,
difant inceffamment , que Dieu n'eftoit Dieu de vengeance, ains de mifericorde,
Se que cefte diuine douceur qu'il auoit entièrement en l'imagination, luy aydoit
fortàfupporterfes douleurs, lefquelles il meritoit bien Se dc plus grandes, llcontinua cefte perpétuelle enuie dc dider vers, Se fit eferire ceux cy peu de iours
auant fa mort, comme on luy partait de manger.
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Dans le zoulfre ingrat de
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Incontinent fans fruitt reffort:
Mais la belle ficience exquifie
Que par ïoiiye ïay apprifie,
M'accompagne iufqu'à lo mort.

Le Dimanche vingt-deuxiefmc Décembre il fit fon teftament , par lequel il
ordonna dc toutes chofes, ayant diftribué tous Ces biens partie à l'Eglife Se aux
pauures de Dieu (ainfi les nommoit-il par fon teftament) partie à fes parens Se
à fes feruiteurs. Il eut vne telle confiance , qu'il demanda à l'Aumofnier fou¬

uent , combien à fonaduis,il pourroit encor viure. Il eut l'efprit toufiours fain
Se entier, Se fans aucune perturbation , finon d'vne enuie qu'il auoit de dider,'
qui l'accompagna iufques au mourir. Et les derniers vers quil fit, fontlesdeux
derniers Sonnets, par lefquels il entretient fon ame , Se l'incite d'aller trouuer
I es vs- C hr ï st, Se dc marcher par le chejmin qu'il auoit frayé, finiffant fes
vers. & fa vie heureufement par ces beaux mots de Iesvs- Christ, Se d'efprit,
lequel femblable à celuy qui fommeille, il rendit à Dieu, ayant les mains join¬
tes au Ciel, & qui en tombant firent cognoiflre aux affiftans le moment de fon
trefpas,qui fut fur les deux heures de nuid, le Vendredy vingt- feptiefme Dé¬
cembre mil cinq cens quatre-vingts cinq, ayant vefeu foixante Se vn an, trois
mois& feize iours : Et fut mis en fcpulture ainfi qu'il l'auoit defiré Se ordonné
au Chour de l'Eglife de Saind Cofme. Ce qui m'a donné occafion de luydreffer
encores ce petit monument, en la langue de la defpoiiille de laquelle il a tant enrichy&fait triompher la noftre:
Ko'ctjKss axjHrjMiç

\ku ote

Koa-fioi tKctr/UHaiv

Nu»

KtxrfÀioç o

yaxr'fu.O)

im

VontGfkç

Ivcim.

h ^Lvlviti t'A TOjuëos Kca-juoi in vecca

Prefque en vn mefme temps font auffi décédez aucuns des plus excellenshom»
mes de l'Europe : à fçauoir, le Cardinal Sirlet , Paul de Foix, A. Ferrier, Guy
du faur, fieur de Pybrac, Charles Sigon, M. Antoine de Muret, & Pierre Vidor : Se qui femblent, ennuyez de noftre fiecle, ou pluftoft effrayez de nos fu¬
turs malheurs , auoir voulu s'éclipfer de nous , pour nous laiffer fans regret
en nos regrets Se ténèbres . Ce que le mefme fieur de Pybrac femble auoir
preueu lors qu'il dit:
Quand tu verras que Dieu au fiel retire

A coup à

coup les gommes vertueux,

Dy

hardiment, L'orage impétueux
Viendra bien-toft eferanler ceft Empire.

Faifant comme celuy qui voyant que le feu voifin doit bien-toft enuahir famaifon, en retire Se fauue fes meubles plus précieux. L'on a remarqué fouuent des
prefagesauoir deuancé la mort des grands Se illuftres perfonnages, comme il eft
aduenu en celle de Ronfard : car vn an auparauant fon trefpas, ne fçay quel
poëtaftre , plus mal prefagieux que ces corbeaux Se hiboux , fit imprimer vn liuret,.dont le tiltre portoit; Les Epitaphes, mort Se dernières paroles de Pierre de
Ronfard : Cela fut veu& fçeu de tout le monde, qui creut quelque temps que
Ronfard eftoit mort,non fans grand regret,encores que cefte nouuelle fut defeouuerte bien-toft eftre fauffe, comme les vers que ce Corbeau vouloit attribuera ce
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Cygne. _Quand on raconta cefte nouuelle à Ronfard.il ne fen fît que
s eibahiflant toutesfois comme noftre fiecle pouuoit porter des efprits fi mifera.
blés : Et me f ouuient qu'il me dit vn iour à ce propos au dernier voyage qu'il fit
a Pans, qu'il ne fc falloir efbahir fi ces efprits naiz en defpit des Mufes le faiioient mourir quand ils voûtaient, veu que par leurs contagieux eferits ils fai¬
foient mourir la pureté de noftre langue , Se de la Poëfie. Cefte mort feinte , fut
neantmoins eftimée demauuais augure :Se voicy vn Epigramme que Iean Dorât
en fit, quand il fçcut la vérité.
lomflemel atque iterum tua mors , R o N s a r d E , per vrbem,
Sed fialso vulgata , vel omnem terruit orbem,

extintto toti qui luxerat orbi,
Et tonti mors ipfia foret fi vera fuiffet,
Vt tua tôt lachrymis fe fienferit vmbro requiri :
Nunc magis atque magis te mortis gloria fialuo
Lhtitia cumulet , tua funerafalfia fiupcrftesQui legis ipfie tuum luttum titulùmque perennem^
Qualis ob Auroto tumulo fculpetur inani.
Vnus tu Ronsardvs eros , Gratis quod Homerus,
Virgilius Lotus, Franc'u quod tota Poëfis.
La nouuelle de fa mort trop vray ement affeurée par le fieur Galland, fut d'au¬
tant plus regrettée que jà nous- nous eftionspar lafauffe nouuelle première , nori
accouflumez, mais préparez pour appréhender la perte que nous faifions, per¬
dant vn Ronfard l'honneur de la France, ainçois du Monde, nous eftans comme
tiifpofez parce faux bruit à lef regretter à l'égal delà perte vray ement depuis aduenuë. Auffi le fieur Galland n'ayant enfeucli l'amitié qu'il luy portoit fous vri
mefme Tombeau , faifant ce que la France deuoit, fit dreffer vn magnifique ap¬
pareil en la ChappclledeBoncourt, là où furent célébrées limitées fes funérail¬
les fort folcmnellcment le Lundi 14. de Feurier, 1586. Le feruice mis en Mufiouenombrée, animé déroutes fortes d'inftrumens, fut chanté par l'cflite de tous
les enfans des Mufes, fy eftans trouuez ceux dc laMufiquc du Roy,fuiuant fon
commandement , Se qui regretta à bon efeient le trefpas d'vn fi grand perfon¬
nage , ornement dc fon Royaume. le n'aurois iamais fait, fi ie voûtais deferire
par le menu lesOraifons funèbres, les Eloges & vers qui furent ce iourfacrezàfa
mémoire, Se combien de grands Seigneurs auec ce généreux Prince Charles de
Valois, accompagné du Ducdeloyeufe , Se du Reuerendiffime Cardinal fon frère,
aufquels Ronfard appartenoit, honorèrent cefte pompe funèbre, à laquelle l'cfli¬
te de ce grand Sénat de Paris daigna bien afïîfler, comme à vn ade public, fuiuiede la fleur des meilleurs efprits de la France. Apres difner le fieur du Perron
prononça l'Oraifon Funèbre auec tant d'éloquence, Se pour laquelle oiiir l'affluence des Auditeurs fut fi grande, queMonfeigneur le Cardinal de Bourbon,
Se plufieurs autres Princes Se Seigneurs furent contraints de fen retourner pour
n'auoir peu forcer la preffe. L'applaudiffement des affiftans en très-grand
nombre, Se le regret de la troupe immenfequinc peut entrer, fît cognoiflre l'effed merueilleux dc fon éloquence , Se tefmoigna combien la gloire de Ronfard,
&la perte en eftoit grande, où il fembloit que le public, & chacun cn particu¬
lier euft intereft, y abordant' de tous coftez. A l'iffuë de l'Oraifon fut reprefentée vheEclogueparmoy faide, pour fermer ceft ade funèbre. Voilà la fin dc
celuy qui auoit donné commencement Se accroiffement à l'honneur de la langue
Se Poëfie Françoife, Se qui poffible l'a enfeuely auec foy fous mefme fepulture,
Sole bis
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qui le premier de nos François ofa tracer vn fentier incognu pour aller à l'immor¬
alité, ayant guidé les autres au chemin d'vn fihonnefte labeur, ll fut en tourcfa
vie amant ambitieux de l'honneur vray que la vertu nous apporte, comme efpargnant de celuy d'autruy , n'ayant iamais offenfé perfonne, s'il n eftoit prouoqué
auparauant : vray eft qu'il s'eft quelquefois courroucé conrre ceux qui brouilloient le papier, Se qui ne faifoient à fon gré, comme on peut voir au Poëme
eferit à Chuftophlc deChoifeul. Sur fes derniers iours me faifant ceft honneur
de me communiquer familièrement tant lesdeffeins de fes ouurages, que les iugemensqu'ildonnoitdesefcriuainsduiourd'huy,ilfe plaignoit fort de ie ne fçay
quelles façons d'eferire Se inuentions fantaftiques Se melancholiques d'aucuns de ce
temps qu'il voyoit s'authorifer parmy nous, qui ne fe rapportent non plus que
les fonges entre-coupez d'vn frénétique, ou d'vn fiéureux, duquel l'imagina¬
tion eft blcffée. O^difoit-il, que nous fommes bien-toft à noftre barbarie! que
ie plains noftre langue de voir en naiffant fontrefpasi Puis me parlant de tels au theursqui s'ampoullent&font fans choix Mercure de tous bois: Ils ont, me difoit-il, l'cfprit plus turbulent que raffis, plus violent qu'aigu, lequel imite les
torrens d'Hiuer, qui atteignent des montagnes autant dc boue que de claire eau:
voulant cuiter le langage commun ils Fembaraffent de mots & manières de parler,
dures, fantaftiqu es, ôdnfolcntes,lefquel!es reprefentent pluflofl des ChimeresÔC.
venteufes impreffions des nues qu vne vénérable majeflé Virgilienne : Car c'eft au-tre chofe d'eftre graue Se majcftueux,& autre chofe d'enfler fon fty le , & le faire creuer.Puis faifant vne parodie fur vnvers d'Homere,quand Andromachc dit à fon
Hedor le voyant fortir hors la portetout armé,Ta vaillance teperdra : ainfi, difoitil, le chaud bouillon de la ieuneffe de ces finges imitateurs Se l'impetuofité de leut
efprit,conduid feulement de la facilité d'vne nature deprauée, fans artifice labo¬
rieux, perdra leur naiffante réputation. Difant au refte que quelqucs-vns d'iceux
pouuoient eftre capables de ce bel art , Se id'eftre mis au rang'des bons Po êtes, s'ils
euffent peu receuoir corredion. Mais parlant de quelques autres qui fuiuans cefte
bande proftituent les Mufes Se leshabillent Se defguifent à leur mode, il nepeut vn
iour fe tenir qu'il ne me didaft fur le champ ces vers :
Bien fiouuent, monBinet, la troupe fiacrilege
Des filles de Cocyte entre dans le collège
Des Mufes, fyveftant leurs habits emprunte?
Trompent les plus rufiez^ de caquets eshontez.,
Qui rampant cautement fie coulent & fie gliffent
%*Au cur des Auditeurs, qui effrayez^ palliffent
Eftonnez^ du murmure fy du jargon des vers :
Tant plus ils fiont bouffis, plus courent de trouers;
Tant plus ils font creuez^ de fiens fy de paroles,
Tlus ils font admire? des troupes qui fiontfioles.
Tels farouches eferits ont vn coup de marteau
Engraué de naiffance au milieu du cerueau,
Empefichant de preuoir de quel fiainCl artifice

On appaifie

les

Surs pour leur faire feruice,

Qui demandent des fleurs , &

non pas des Chardons,
Non des coups de canons , oins des petits fredons.
Je les ay veu fiouuent courir parmy les rues,
Seruir de paffitemps à nos troupes menues,
'

Pe m p'jde jouet,

ou bien

fur vn fumier
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Ils meurent à lafin, leur tombeau couftumier;
Ou iureurs &vanteurs meurent à la tauerne,
Comme gens+defibauchez, que la Lune gouuerne.

U difoit ordinairement que tous ne deuoient témérairement fè méfier dc laPocfie,
que la Poëfie eftoit le langage des Dieux i & qu c les hommes n'en deuoient eftre les
interprètes s'ils n'eftoient facrez dés leur naiffance, Se dédiez à ce miniftere. Il eftoit
ennemy mortel des verfificateurs dont les conceptions font toutesraualécs,qui pen¬
fent auoir fait vn grand chef d'ouure, quand ils ont mis de la profe en vers: Car
conime Michel Ange Peintre & Sculpteur très- excellent, difoit pour vnfecret en
fon ar!, que la parfaite peinture doit approcher de la fculpture , Se la reprefentcr
autant que l'art le permet, & au contraire que la fculpture doit du tout s'cfloigner
de la plate peinture : ainfi la Profe peut bien exprimer les ornemens de Poëfie Se les
veftirmodeftement , mais la Poëfie doit eftre route rcleuée en boffes Se fleurs apparpiffantesj&fuirdutoutleilileplat &profaïque comme fon contraire.
Les premiers Poëtes qu'il a eftimé auoir commencé à bien eferire ont efté Mau¬
rice Sceue, Hugues Salel, Antoine Heroët, Melin de Saint Gelais, Iacques Pelle¬
tier, Se Guillaume des Autels. Quant aux autres qui ont fuiuyplus heureufement ,
ils font affez cogneus Se remarquez par leurs uures. Il ayma Se eftima fur tous, tant
pour la grande dodrineèV pour auoir le mieux eferit, que pour l'amitié à laquelle
l'excellence de fon fçauoir les auoit obligez, Iean Anthoine de Baïf, Ioachin du
Bellay, Ponthus de Tyard , Efticnnc ïodelle , Remy Belleau, qu'il appelloit le pein¬
tre de nature , la compagnie defquels auec luy Se D orat à l'imitation des fept excel¬
lents Poëtes Grecs , qui floriffoient prefque d'vn mefme temps , il appella la Pléiade,
par ce qu'ils cftoient les premiers Se plus excellents, par la diligence defquels la Poë¬
fie Françoife eftoit montée au comble de tout honneur. Jlmcttoit auffi en cet ho¬
norable rang Eftiennc Pafquier , Oliuicr de Maigny , I. de la Perufe, A madis Iamin
qu'il auoit nourri Page, &faitinftruire, Robert Garnier Poète tragique, Florent.
Chreftien, Sceuolc de Sainde Marthe,Iean Paflerar,*& Philippes des fortes,!. D. du
Perron , Se le poly Bcrtaud y lefquels ont fi purement eferit qu'ils me font defefperer
de voir iamais noftre langue en plus haute perfedion. Sil faifoit encore eftat de
quelques autres , dont le iugement eft en ks duures. U auoit vne liberté de iuger des
eferits de ceux de fon temps, ioinde à vne candeur efloignée de toute jaloufie (aiuTi
eftoit-il par deffus elle j ne retenant lesjoiïanges de ceux aufquels elles cftoient raifonnablement deues; tefmoin le iugement qu'il donna de la Pedotrophie de Sccup.le.de Sainde Marthe que Baïf luy auoit enuoyée:Car en la refponfe qu'il luyfrr,
voicy ce qu'il en dit;Bons Dieux, quel liure m'auez- vous enuoyé de lapart du Sei¬
gneur de Sainde Marthe! Ce n'eft pas vn liure, ce font les Mufes mefmes: & s'il
m'eftoit permis d'y affeoir iugement, ic iure noftre Helicon,que ie le voudrois pré¬
férer à tous ceux de noftre temps, voire quand Bembe , Naugere , Se le diuin Fracaftor en deuroient eftre courrouce^. Car confiderant commeft a joint la fplendeur
du vers nombreux Se fauoureux à la belle Se pure didion , lafable à l'JHiftoire , Se la
Philofophie à la Médecine, ie ne me puis tenir dem'eferier,
Deus Deus ille, Menalca :
Se dédire le fiecle bien-heureux qui nous a produit vn tel homme. Quant au iuge¬
ment de fes ouurages,il le laiffoit librement àvn chacun, Si deferoit à celuy des
dodes, les expofanten public àla façon d'Apelle, à fin d'entendre le iugement
& l'arreft d'vn chacun, qu'aufli volontiers il receuoit comme ilpenfoit eftre candi¬
dement prononcé jneftant pas vice de s'amender, ains extrême malice de perfifter en fon péché : raifon pour laquelle tantoft par vn meilleur aduis dcfoy-mefmc^
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de lieux,& principalement de fa diuine Franciade,& mefmesen cefte dernière main,
voulant'toufiou rs tirer au but de perfedion qui fe d oit rechercher en la Poé'fie pour
acquérir de l'honneur , Se non la médiocrité qui efl extrême vice. l'entends Médio¬
crité humble Se abjede , Se non celle que le iudicienx Horace eftimé tant, qui fe
prend pour vn ftyle moyen & tempéré , ny trop efleué , ny trop bas , conforme à fon
fujedquieft la perfedion mefme, non encore concédée des Dieux aux hommes.
11 s'eft toutesfois trouué des Zoïles qui ont bien ofé attaquer fa Franciade, dont la
feuleïmperfedioneftdenerauoirpeuacheuer,pour le defir qu'il nous en a laiffe
par vn fi parfait commencement.Et voicy ce que l'vn deux en efcriuit ,
Dum iuuenis Ronfardus ouans proclara canebat,
Concepta rapuit compita Franciade.
Parturijt , Centaurus adefe, vel inepto Chimura.
Qualiacunque ea fint, couda capùtve latet.
Il ne s'efmeut pour cela beaucoup , mais refpondit en cefte forte ,
Vn lit ce liure pour apprendre ,
L'outre le lit comme enuieux .
// eft bien aifié de reprendre,
Mois mal- aifié défaire mieux.
Et s'il ne l'a pas acheuée ce n'eft pas efté faute dc fubjed , mais faute de nos Rois
qui n'ont continué cefte genereufe faueur nourricière des grands efprits. Il le tef*

moigne en ces vers :
Si le Roy fharles eut veficu ,
Teuffe aCheué ce long ouurage.

''
'

'
-

Si tofl que la mort l'eut vaincu,
Sa mort me vainquit le courage.

Mais par cet échantillon on peut preuoir quelle deuoit eftre la pièce entière. Les
beaux efprits s'exerceront à y chercher des fens allégoriques, & laifferay cela à ceux
qui ont plus de loifir. le ne celeray point pourtant que par la complainte d'vn amy
de Francus, mort,& par fes obfcqucs il m'a dit auoir entendu vn Prince qui eftoit
fort néceffairepour l'Eftatpres du Roy Charles IX. pour lors. Comme auffi par les
vices des*Princesfaineans, il a voulu toucher les corruptions de noftre temps. Les
beautez de fes uures ne fe cognoiffent tout d'vn coup , ny par tous. Mais en gène-'
rai les hommes dodes, Se non feulement les noftres, mais les Eftrangers ,Se princi¬
palement les Italiens , ont eftimé , Se loué les ouurages de Ronfard fi hautement, que
l'vn des plus nobles Se dodes d'entr'eux,& le plus près regardant Cenfeur des Poè¬
tes , ce grand Iules Cefar Scaliger luy dédia fes Anacreontiques , comme au premier
de tous les Poëtes, en ces termes,
Quo te carminé , quo prece ,
Qup pingui Genium thure adeam tuum ,
Immenfi flobolem aitbervs ,
Qui Mufis animi prodigus imperasf
O confus decus aurei,

Qui fiolus flupidis auribus immines.
Oflexus veteres nouo,
Quos felix fiuperos , nettare condiens
Sublimis fidicen Lyra,
Graijs pitta nous Celtica tempérons :
^ui fiolus ficatebris tuis
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utst

Pegàfieos imbuis alueos ,

Tefiolo magis ac magis
Implens Caflalij confilium chori.
An fruflra , an lepidus meus
'Blandus fluauiloquus dulcis Anacreon,
Ronfarde ,ad liquidam cbelyn ,

Hinc aufet niueis vettus oloribus ,
Nunc primùm é tenebris pudens ,
Sacrum flellifero ferre caput polo?

'

..

"

Cuius luce frequens pari
lllumluce tuaflammeus cbruis,
Mortes praripiens truces
Jn quofcunque tuus ffliritus ingruif.

D'autres excellensperfonnages auffi, comme Pierre Vidor , Pierre Barga ,Se Sperofl
Spcronne l'ont tellement prifé que les deux premiers m'ont dit , lors que ie pourfuiuois mes efludes en Italie, que noftre langage par la diuine Poëfie de Ronfard s'egâtait à la Grecque & Latine: Se quant à Speronne c'eft ce qui l'a efmeu au Dialo¬
gue des langues de tant cftimer la noftre , Se de faire vn iufte Poëme en langue Tofeane, à la louange de Ronfard, que i'ay trouué parmy fes papiers, Se qui mérite
bien d'eftreleu. Et ce iugement a efté fuiuy de tout le monde, comme tcfmoigncnt
fes tuures que l'on a Ieu ,Se lit- on encores publiquement aux efcolesFrançoifes de
Flandres, d'Angleterre Se de Pologne, iufques à Danzich. Auffi le dode la Ramée
en fa Rhétorique n'a peu trouuer de plus beaux exemples pour foninftrudion de
l'éloquence Françoife que dans les iuures de Ronfard , qui luy en ont fourny à fiiffifance, comme Virgile à Quintilian.il a changé l'addreffe d'aucunes pièces dc fes
ceuurcs, mais ce n'a pas efté par légèreté ou inconftance d'amitié, mais par bonne
raifon , ainfi qu'il m'a raconté , Se que nous voyons au Sonnet qui commence ,

kA Thfbus, Patouillet.

Qui s'addreffoit premièrement

Greuin Médecin , bel efprit certes, Se
l'honneur de noftre pays Beauuoifin;qui le meritoitbien,n'euft efté qu'ayant aidé à
baftir le Temple de Calomnie contre Ronfard,cn haine des Difcours des miferes de
noftr.e temps, ils'en rendit indigne,& de fon amitié de laquelle il honoroit fon gétil
efprit : Sa vengeance ne fut autre toutesfois que de rayer fon nom de fes eferits. Au¬
cuns ont trouué la corredion qu'il a faite en" fes uures en quelques endroits, moins
aoreable que.ee qu'il auoit premièrement conceu , comme il peut aduenir principa¬
lement en la Poëfie , que la première fureur eft plus«naïue , Se que la lime trop de fois
mife, en lieu d'efclaircir Se polir ne fait qu'vfer Se corrompre la trempe. Les dodes
qui verront fans paffion fes dernières conceptions en iugeront. I'oferay bien pro¬
noncer toutesfois que fes Éuures en gênerai font tant pleines d'excellence Se de
beautez , que nous les pouuons mieux entendre Se admirer,quc les expliquer Se imi- '
ter : Se noftre Ronfard a fait fi bien fon profit de laprofonde feience de toutes cho¬
fes , pratiqué fi heureufement les grâces anciennes, Se à icelles joind vne telle fureur
Poétique à luy feul propre, que depuislefiecled'Augufte,il ne s'eft trouué vn na¬
turel plus diuin, plus hardy , plus Poétique, Se plus accomply que le fien. Il n'y a
fleur ou Trope qu'il n'ait parfcmé,& fi fubtilement caché en fes eferits, qu'il eft à
douter fi enluy l'art furmonte la nature : & quant à l'art il n'en doit rien aux anciens,
Se femble ayant oflédc fa fuperfluité qu'il ait adjoufté beaucoup à fon cmbelliffcment : car l'excellence Se perfedion de bien dire ne gift pas en l'abondance Se meflangc de toutes fleurs, mais au retranchement des vnes,& au choix & arrangement
à Iacques
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Et tout ainfi qu'au cours dc noftre vie , il y a beaucoup de chofes qui
fcprefentent,defquelles peu nous plaifent &moins encore nous engendrent ce
parfait contentement qui nous rauit en l'admiration : Aufïi plufieurs confiderations
s'offrent en la conception Se fantafie du Poète dont il doit refufer la plus grand
part, & receuoir celles qui plus raifonnablcment& auec grande contention d efprit
luy viennent à gré. De tousles Poètes qui ont efté iufques à prefent ', les vns ont
remporté l'honneur pour le Poëmc Epique , Se les autres pour le Lyrique , Se ainfi
des autres : mais faifant comparaifon auec chacun Poète particulier, il eft au lieu dc
tous Se entre tous vnique. Prenez garde à fon éloquence diuerfifiéc de toutes varie¬
rez , Se qui entièrement imite la nature , mère de toutes chofes , qui n'a efté eftimée(
belle par les anciens , que pour eftre inconftante Se variable en fes perfections,
comme vne Mufique parfaite en fon harmonie de plufieurs Se diuers tons, Se ac¬
cords. Pouuant appeller le corps de fes ruures vn petit monde accomply de toutes
parties belles en leur diuerfité , wnt il imite ie monde naturel : Car comme ceftuycy d'vn cqftéfe monftre fertile Se luxuriant cn riches moiffons, efgayé dc belles Se
ver-floriffantes prairies , que mille ruiffeaux Se fontaines refioiiiffent de leurs courfes argentines, puis enuironne de cefle grande mer bruyante qui rehauffe Se releue
fon embelliffement : d'autre coflé vous la voyez hifpide Se cheueluë de tant dc bo¬
cages Se hautes forefts, flerile en landes Se bruieres, feichc entant de pr.ys fablonneux,&deferteentantde rochers &pierrcufes montaignes ; ce qui rend ce Tout
^parfait en fa variété. Ainfi deuons-nous admirer le diuin Génie de fa Poëfie,la gran¬
deur Se vénérable majeflé de fes conceptions , la variété de fes entrelacemens Poéti¬
ques dont il enrichit comme de franges Se paffemens fes diuins ouurages, la facilité
inimitable de fes vers ; comme là il eft floride Se copieux, par fois aride Se raboteux,
icy rond , referré , Se preffe quand il veut, d'vn vers nombreux Se fauoureux, élégant
Se poly , d'vn flile hautain non errené ny trainant à terre , ou efféminé : agréable en
comparaifonsinduftrieufes& naïues,elabouré en viues defetiptions, Se en toutes
ces chofes autant toufiours égal à fon fubjet, & à foy-mefme, comme en vaîieté
d'inuentions &d'argumens, il eft toufiours diffemblable & différent, reprefentant
toutes les Mufes enfemble qui ont toutes diuerfe Se différente face, en laquelle
neantmoins on recognoift qu'elles font f
filles dc Iupiter & Mnemofync.
Ainfi que l'ingenieufe abeille , il s'eft ferui fi dextrement des fleurs des meilleurs efcriuains qu'il en a rendu le miel tout fien.
Les Satyres qu'il auoit faites, & qu'il euft publiées fi noftre fiecle euft efté plus
paifibie, ne taxoient perfonne qui ne l'euft mérité. Et c'eftoit bienvne.de fes cnuics
de peindre au vifles vices de noftre temps, pour corriger les vns Se efpouuanter les
autres de mal faire. Il m'en a monftre quelques- vnes méfiées à l'Horatienne , mais
ie croy qu'elles font fort efgarées, d'autant que m'ayant recommandé Se laiffe fes
uures corrigées de fa dernière main pour y tenir l'ordre en l'impreffion fuiuant les
mémoires &aduis, defquels il s'eft fié à moy, il me dit, quant aux Satyres, que l'on
n'enverroit iamais que ce qu'on auoit veu, noftre fiecle n'eftant ny digne , ny capa¬
ble de corredion.
U auoit enuie, fi la fanté Se la Parque l'euffent permis, d'eferire plufieurs uures
Chreftienncs, Se traitter ingenieufement Se dignement la naiffance du monde,mais
il nous en a laiffe feulement le defir : bien auoit-il commencé vn Poëme de la loy diuine non acheué qu'il voiioit à Henry IV. à prefent Roy de France Se deNauarre,
auec prefage de grande promeffe, qui n'eft encore manifefte qu'au Ciel : Se com¬
bien que les Poëtes ayent efté appeliez des anciens Vates Se diuins , en voicy l'efchantillon.
des plus belles.
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Mon Prince, illuflre fiang de

la race Bour bonne ,
qui le Ciel promet de porter la Couronne
Que ton grand Saintt Loys porta deffus le front ,
Si la Chaffie, la guerre,
les confiais qui fiont
Le nom d'vn Capitaine après la mort reuiure,
N'amufint ton eftrit ,embraffe-moy ce liure,
Et ne refufie point d'acquérir le bon-heur
Que ton humble fiubiett célèbre à ton honneur.
Tu ne liras icy les amours infenfiécs

lA

&

Des mondains tourmente^ de fiiuoles penfiées,
Mais dvn peuple qui tremble effrayé de la loy
Que D i E v père éternel eficriuit de fion doy.
Vn Rocher s' efleuoit au milieu d'vne plaine
Effroyable d'horreur & d'vne vafle areine ,
Haut roCher defierté , dont le fibmmet pointu
De l'orage des vents efloit toufiours batu :
Vne effroyable peur comme vn rempart l'emmure
D'vn torrent débordé, dont le rauque murmure
"Bouillonnant effroyoit les voifins d'alentour,
Des fangliers & des cerfs l'agréable fejour.
Le Ciel pour ce iour-là fierenoit la montagne,
Le vent efloit muet , muette la campagne,
Quand l'horreur folitaire 0* l'effroy dvn- tel lieu
Plus que les grands Palais fut agréable à DiEV,
Tour affemblerfion peuple, $ le tenir en crainte,
Et luy bailler le frein d'vne douce contrainte.

Tource Moyfie il appelle, fy luy a dit ainfi,
Luy réueillant l'efjrit , Marche mon cher fioucy ,
Grimpe aufommet du mont, (êf attens que ie vienne,
Foy que mon peuple en preffe au pied du mont fe tienne ,
De tefle, de vifage & defeaules efeés,
Attendant de ma Loy le mandement exprés.
Le Trophete obéit, il monta fur la roChe,
Et plein de majeflé de fion CMaiflre il s'approChe.
Qui monftre affez auec autres femblables pièces en fes uures qu'il n'auoit fau¬
te de volonté ny de moyens pour loger les Mufes en nos temples. Il auoit auffi
deffeigné trois liures de la milicie Françoife qu'il addreffoit au Roy, dont voicy le
Fragment.

.
le

par quel art la France peut remettre
Les armes en honneur : vueilles-le moy permettre,
Neufuaine qui d'Olympe habite les fômmets,
Accompliffant par moy l'euure que ie promets.
Mais quitte-moy le foin de Cypris ton amie ,
Repouffe de tes yeux la ieuneffe endormie,
Déuelope ton bras longuiffant à l'entour
De fon corps qui ïenerue empoifonné d'Amour.
Vien le dos tout chargé du fais de ta cuiraffe,
Pren la hache en main, tel que te veit la Thrace
Retournant tout fiançant du meurtre des Geans
Chante
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Foudroye?Ji tes pieds par les Champs Phlegreans.
Et toy Prince Henry^w armes lo merueille,
Apres le foin public prefle-moy ton oreille,
Infeire-moy l'audace, eficbouffe-moy la peur,
Et mets auecques moy lo main à ce labeur.
Pareillement vn Poëme intitulé Hercule Tue-lyon , non acheué, qu'il auoit ainfi

commencé :

Tu peux te garantir du Soleil qui nous brulle
( Dit le fort locafte au magnanime Hercule )
Deffous cefle ombre affis , s'il te plaifl nous conter
Comme ta force peut le Lyon furmonter ,
Qui pren oit en Nemée & logis & paflure ,

Et

dont la peau te flert encore de veflure

Car à voir
'

'

tes

fourcils,

tes cheueux

:

mal peigne^

Tes bras pelus , nerueux , (êf tes yeux r enfer ongnez^ ,
Nulhomme finon toy ri eufl feeu parfaire ï vuure;

* Puis ta dure maffuë affe?^ le nous defetuure.

ll riauoit acheué , quand dix

bfufs du Soleil

Effroyez^ de la peau du Lyon nompareil
Qtfffercule auoit au dos, le choquant l'irritèrent,

Et l'ire

de fon fiel agofifont deflpiterent.

En fa première ieuneffe il s'eftoit addonné à la Mufe Latine, & de fait nous auons
veu quelques vers Latins dc fa façon affez paffables, comme ceux qu'il addreffe au
Cardinal de Lorraine, & à Charles Euefque du Mans& Cardinal de Rambouillet,
Se les Epigrammes contre quelques Miniftres , Se le Tombeau du Roy Charles IX.
mais qui monftrent par quelque contrainte forcée, ou qu'il n'y eftoit point entiè¬
rement né , ou qu'il ne s'y plaifoit pas ; auffi n'en auoit- il continué l'exercice , pour
eferire en noftre langue.
Quant a l'oraifon continue , il ne difoit pas des mieux en propos communs , ou '
pluflofl fe plaifoit en vne defdaigneufe nonchalance, laquelle ilmettoit au corn-,
pte de fa liber té. Que s'il auoit à difeourir, en prefence ou par commandement'
des Grands auec quelque appareil, il difoit des mieux : tefmoin le dode difcours
qu'il fit furie fubjed des vertus adiues,qui fe void encores entre les mains des eu-?
rieux, Se qu'il accompagna d'vne genereufe &*pareille adion, par le commandement, & en prefence du Roy Henry III. lors que ce Prince voulut dreffer l'Acadé¬
mie de fon Palais, & fit chois des plus dodes hommes de fon Royaume, pour ap¬
prendre àmoindre peine les bonnes lettres par leurs rares difcours , enrichis des plus
belles chofes qu'on peuft rechercher fur vn fubjet , Se qu'ils deuoient faire chacun à
leur tour. Du nombre defquels furent choifis des premiers auec Ronfard , le fieur de
Pybrac, qui eftoit autheur de cefte entrepiïfe, Se Doron Maiflre desRequeftes,
Tyard Euefque de Chalons, Baïf, Defportes Abbé de Tyron, & le dode du Per¬
ron. Il nous a laiffe vn difcours en profe fur le Poëme héroïque , affez mai en ordre,
pour l'auoirdidé à quelque ignorant qui efcriuoit fous luy,qu 'il m'enuoya, Se que
ïay remis apeu près félon fon intention, enfemble vn Poëme addreffe au Roy, re¬
mis auBoccage, & vne Elégie au fieur Des-Portes,&l Hymne de Mercure, & quel¬
ques autres qui fuiuent : Plus les Préfaces en vers pour mettre au commen cernent de
chacune diuerfe forte de Poëmes ,& plufieurs autres pièces de îuy,non encor' mifts
en lumière, qui voyent le iour en cefte dernière main de fes uures, qui comme vn,
dernier codicille portent fa volonté teftamentaire, exécuté ainfi qu'il me l'auoitrecommandé,inuiolabfe.
Sa1.
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Sa conuerfation eftoit fort facile auecceux qu'il aimoit, mais il aimoit furtous
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fludieux, vertueux, & de nette confcience,& qui eftoicnt libres, ou:uerrs&fimples,fansfidion&affetteriecourtifanne,commcauffiluy-mefme auoit
toufiours defiré d'eftre tel , pouuant dire hardiment que fes mCurs, fa face Se
fes eferits portoient toufiours ie ne fçay quoy de noble au front, &cn toutes fes
adions on voyoit paroiftre les effeds d'vn vray Gentil-homme François, au re¬
fte libéral & magnifique en la defpence des biens qu'il auoit. Il n'eftoit ennemy
d'aucun, & fi aucuns fe font rendus fes ennemis , ils s'en font donné le fubjet,
mais fa naturelle douceur les en a fait repentir. Sa demeure ordinaire eftoit ou à
Saind Cofme , lieu fort plaifanr , Se comme l'rillet de la Touraine , iardin de Fran¬
!

les hommes

ce , ou à Bourgueil , à caufe du déduit de la chaffe auquel il s'exerçoit
où pour cet exercice il faifoit nourrir des chiens que le feu Roy

volontiers, Se

Charles luy

auoit donnez,enfcmble vn Faucon, Se vn Tiercelet d'autour.Comme auffi à Croixval, recherchant ores la foîitude delaforeftdeGaftine, ores les riues du Loir, & la
belle fontaine Bellerie , ou celle d'Hclene^ où bien fouuent feul, mais toufiours
en la compagnie des Mufes , il s'efgaroit pour r'affembicr les belles inuentions, lefquelles parmy le tu multe des villes & du peuple s'efeartant çà Se là côme vne femenceefgarée delà matrice, lie peuuent fi bien feconceuoiren nous; Quand il eftoit
àPans, Se qu'il vouloit s'efioùirâuec fes amis, ou compofer à requoy, il fedeledoif
ouàMeudon,tantàcaufe des bois, queduplaifant regard de la riuiere de Seine,
ou à Geritilly , Hercucil, Saind Clou, Se Vanves , pour l'agréable fraifcheur du
ruiffeauue Biéurc ,Se des fontaines que les Mufes ayment naturellement. Il prenoit
auffi fingulier plaifir à iardiner,& fur touslicuxcn fa maifon de Saind Cofme, où
Monfieur le Duc d'Anjou , qui le prifoit, l'aymoit Se admiroic ,1e fut Voir plufieurs
fois après auoir fait fon entrée à Tours. Il fçauoit ( comme il n'ignoroit rien,)
beaucoup dc beaux fecrets pour le iardinage , fuft pour femer , planter , ou pour cn^
ter, Se greffer en toutes fortes, Se fouuent cnprefentoit des fruidsauRoy Char-'
les, qui prenoit à gré tout ce qui venoit dc luy. Qiiand il fe mettoit à l'eftude il s'en
retiroit aifément ,Se lors qu'il en fortoit il eftoit affez mélancolique, Se bien ayfè
de rencontrer compagnie recreatiue : mais lors qu'il compofoit, il ne vouloit eflre
importuné de perfonne , fe faifant exeufer librement , mefmes à fes plus grands
amis.
La peinture Se fculpture, comme auffi la Mufique , luy eftoient à fingulier plai¬
fir, & principalement aymoit à chanter, Se à ouyr chanter fes vers , appellant la
Mufique frur puifnéc delà Poëfie, Se les Poëtes Se Muficiens, enfans facrez des
Mufes ; que fans la Mufique la Poëfie efloit prefque fans grâce , comme la Mufique
fans la mélodie des vers, inanimée Se fans vie.
Il incitoit fort ceux qui l'alloient voir , Se principalement les ieunes hommes
qu'il iugeoit par vn gentil naturel promettre quelque fruid cn la Poëfie , à bien ef¬
erire, & pluflofl à moins & mieux faire: car les vers fcdoiuentpefer Se non com¬
pter, &reffemblentau Diamant parangon, qui eftant de belle eau, Se rendant vn
bel efclat, feul vaut mieux qu'vne centaine de moyens.
le marqueray toufiours ce iour d'vn crayon bien- heureux, quand ieune d'ans Se
d'expérience, n'ayant encores atteint l'aagc de quinze ou feize ans, après auoir faùouré tant foit-peu du miel dc fes eferits, l'ayant efté voir il ne receut pas feulement
les prémices dc ma Mufe, mais m'incita courageufement à continuer, Se le vifiter
fouuent, non chiche de me déceler beaucoup de ces diuins Se myfterieux fecrets,
aueclefquclslepremier il m'cfchaufa l'inclination enlaPoëfie, fi peu que parmy
la feuerité dc nos loixi'en puis recognoiftre en moy, Se depuis honora mes eferits
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Par s anima quondam dimidiata met:
Si quis,vt eflffenfius defunttts , fit tibi grotum
Toflremum hoc meflifiuneris oficium :

Onfiarde

decus

intus obortos,
Quoimeus ex imo pettore fundit amor.
Se'dïugerevetas, quoniam tua orna fiperfles
Orbi te iUuflrem consficuùmque refert:
Et quoniam , vtftero,flix conuiua Deorum
Tro nobis miferis vota precéfque facis.
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Ayant eflé cefie Oraifin prononcée pouf
célébrer la mémoire de çfMforifieur de Ronfard , i'ay penfe que,
ie n'en pouuois addreffer la publication plus dignement qu'à
vom , auquel il femble auoir refigné la gloire de fa profefion,
(f vom auoir laifié comme fon vnique fucceffeur. fe vous
ï enuoyé donc peinte & tracée fideUement fur le papier, afin de reprefenter à
voftre efprit par l'image des charaCteres , ce qui s'en pour r oit eflre efcoulé du
fon & de la mémoire des paroles. Vom la receure^, s il vom plaifi , a vos
périls et fortunes : cefl à dire, fi elle efi leu'è auec quelque louange , vous recueiftireZj lefruiCt de ce que ïay appris en voftre conuerfation :fi au contrai*
re, vom me feruir ez, de garant enuers ceux qui taxeront £§J accuferont ma
témérité, comme ayant efté le principal oAutheur , non feulement de me la?
faire entreprendre , mais auffi de me perfuader de ï expofer au iour & a la

O

N

lumière de l'imprefion; Et vom fouuiendrez,, vom %J ceux qui afiifterent
au fefein qui fefit chez, vom le çjtâardy dix-huiBiefme de ifhCars, ou le
dejfein de ces funérailles fut pris , que ie n'eu que depuis le lendemain, qui fut
le çfMercredy des Cendres, iufques au Lundy fuiuant qu'elle fut prononcée,
pour m'y préparer. Dieu vueille qu'elle puiffe fat'ufaire en quelque chofe a
voftre defir , au mérite de çjtâonfieur de Ronfard, & au iugement de ceux

qui la liront.
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Essievr s, le penfe qu'il n'y a perfonne en ceffe

compagnie qui
ne fçachc bien la fin pour laquelle nous fommes icy affemblez,
qui eft de rendre les offices funèbres aux cendres, & à la mémoire
de feu Monfieur de Ronfard. Et de faid, quand il n'y auroit autre
chofe que l'honneur Se lareuerence que ie voy que vous y apportez,
ce feroit affez pour meconuier à le croire, Se me tefmoigner par
mefme moyen que vous lofiez Se fauorifez noftre intention. Ce que i'eftime feu¬
lement que vous trouuez effrange , eft comme i'ay eu l'affeurance d'entreprendre
cefte adion,piuftoft que beaucoup d'autres qui s'en acquitteroient, finon félon
l'excellence du fubjet, au- moins plus dignement Se heureufement que ie ne l'ofe
efperer. Et pour vous dire la vérité. , quand ie regarde maintenant où ie fuis, ie ne
me trouué pas moins eftonné moy- mefme, dc voir que les prières de mes amis
ayent eu tant de poids en mon endroit,que de me faire accepter vne charge à laquel¬
le mes forces font fi inégales & inférieures. Auffi certes n'a~ce pas efté fans vn long
combat en mon ame, Se plufieurs refiftances aux honneftes defirsdeceuxqui m'en
follicitoient,que ie me fuis laiffe vaincre àleurperfuafion. Car comme d'vn cofté
ie recognoiffois, que ce m'eftoit beaucoup d'auantage, d'auoir à traitter d'vn ar¬
gument où ie ne pouuois auoir faute de matière, ny de paroles : d'ailleurs ie con-^
fiderois quêtant plus fa vertu me donnoit de champ. Se d'eftenduë , Se plus elle
preparoit les affiftans à attendre de moy des louanges infinies, & correfpondantes à fon mérite. De manière , Meilleurs , que fi ie n'euffe adjoufté à tous ces refpeds,
celuy de la pieté Se de l'obligation , il m'euft efté bien mal- aifé de forcer Se furmonter ma timidité. Maisie confeffe franchement que cefte feule penfée a eu plus de
pouuoir en mon efprit , que le foin de ma réputation, Se la crainte de n'égaler pas le
defir Se L'efperancc des Auditeurs.Car outre ce que toute la France en gênerai doit à
la gloire dc fon nom, comme eftant vn des plus nobles ornemens dont elle ait iamais
triomphé pat deffus les autres prouinces: encore pour mon particulier i'ay tant de
caufes qui m'obligent à aimer Se honorer fa mémoire, que ie ne luy puis nier aucun
gage d'affedion, fans commettre vne trop grande ingratitude. Que fi pendant qu'il
a efté en ce monde il a pris quelque plaifir à mes paroles, Se fi cefte voix qui eft main¬
tenant débile Se affligée pour l'ennuy queie reçoy de fa mort, luy a efté autresfois
agréable ; ie croy certes , que le plus douxfruid qu'il en recueillit iamais , c'eft le deuoir Se l'office que ieluy rens auiourd'huy. Non que ie me vueille referuer ce théâ¬
tre à moy feul , Se empefeher ceux qui en feront ambitieux dy paroiftre Se de s'y fignaler. Au contraire, ie ne pretens autre chofe que de les piquer & animer de cefte
iufte Se religieufeialoufie, efperantque ce fera vn argument dc s'exercer à l'aduenir,
à tousceuxqui voudront combatre de la gloire de bien dire ; comme auffi ils^ns
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%uroient faire Ruure plus honorable, ny pour eux ny pour l'éloquence mefme,
que dc la confacrer à vn fi digne Se excellent fubjet. Cependant ie me contenteray
d'auoir eu cefte bonne rencontre de commencer le premier, & monftrer lechemin
aux autres en vne tant fainde&officieufeentreprife; Se prieray cefte belle ame de
me pardonner fi ie ne puis atteindre à reprefenterparfaidementfa vertu. Ce me fe¬
ra affez d'en faire feulement les premiers traits : c'eft à dire,de toucher quelque cho¬
fe de fes louanges en gênerai, Se puisie bailleray le tableau à ceux qui viendront
après moy pour y adjoufter les autres beautez Se ornemens , leur iurant Se proteftant
que icn'auray point de regret d'eftre furmôté pareux:ains me fcntiray tres-hono*
ré de facrifier ma réputation fi i'en puis prétendre quclqu'vne, au luftre& à l'exal¬
tation de la fienne. Au moyen dequoy auffi ie parleray auec beaucoup moins de
crainte Se de défiance, & principalement fi vous continuez de me prefter la mefme
attention que vous auez faid iufques à maintenant. Chofe que i'obtiendray facile¬
ment, pourueu que vous-vous fouueniez combien le lieu auquel vous affiftez eft:
faind& vénérable, Se combien le temps que vous y employez vous doit eftre facré Se précieux. Car ce ne font point icy les obfequcs d'vn homme vulgaire , Se or¬
dinaire corhme les autres , ce font les funérailles du père commun des Mufes Se de la
Poëfie. Que fi ceux qui conduifoient anciennement leurs percs au fepulchre,y
portoient la tefle voilée Se couuerte comme s'ils euffent affilié auxfiicrifices des

Dieux, pour tefmoigner parcelle cérémonie extérieure qu'ils honoroient leurs
pères décédez, de la mefme façon qu'ils reueroient les Dieux; Se quand ils approchoient de leurs monumens, s'y contenoient auec pareille religion que s'ils fuffent
entrez dedans les Temples, Se euffent efté auprès des Autels. A plus forte raifon
en ces honneurs funèbres , Se en ce conuoy fpirituel que nous faifons aux cen¬
dres & à la mémoire du grand Ronfard , il faut que tous les enfans des Mufes obfer~
uent le mefme rcfped, que les anciens auoient accouftumé de déférer aux folemnitez mortuaires dc leurs pères charnels Se corporels. Mai* c'eft rrop vous folliciter d'vn dcuoir auquel ie vous voy défia affez préparez de vous-mcfmes : Se

partant il vaut mieux commencer d'entrer cn propos , Se mettre peine de dire
ce que le lieu Se occafion défirent de nous. Pour à quoy paruenir plus heurcufemenj, nous prierons celuy qui eft l'Autheur de tous bons Se louables difcours,
premièrement qu'il nous infpire des conceptions qui luy foient agréables : Se
fecondementfî c'eft vne requefte qui fe puiffe imperrer , qu'il nous face la grâ¬
ce que nous n'eclipfions Se n'obfcurciffions rien de la gloire Se de la fplendeur
de ce grand homme que nous célébrons , par l'imperfection & par le défaut dc
nos paroles. Pierre de Ronfard ( Meilleurs J le Génie Se l'Oracle delà Poëfie Françoife, quant au coflé paternel, auoit deriué fon extradion de la Morauie, pro¬
uince fituée entre la Pologne Se la Hongrie, d'vne maifon dont le chef s'appel¬
le le Marquis de Ronfard. De celle famille il y a cnuiron deux cens cinquante
ans qu'vn puifné courageux, voulant chercher fon aduenture par les armes, fortit du pays auec vne troupe de ieuneffe volontaire ; & ne voyant point de plus bel¬
le occafion que la guerre, lors allumée entre les François Se les Anglois, fe vint ren¬
dre en France aupresde Philippes de*Valois, lequel ilferuitfi dignement en tou¬
te* les expéditions militaires , qu'il le prit en amirié ; Se defirant de l'obliger Si
retenir, luy donna de grands biens en ce Royaume: au moyen defquels il fe ma¬
ria, Se S'habitua enVcndomois, où il planta comme vne branche Se vne colonie
delà famille de Ronfard, qui y afieury iufques à maintenant. De cefte maifon de
Ronfard que l'on appelloit la Poiffonniere, à caufe d'vne de leurs principales ter¬
res defeendit Lovs dc Ronfard père dc celuy dont nous folemnifons la mémoire,
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qui fcruit les enfans de France, du viuant dugrandRoy Françoise les acccmpaZ
ena cn leur voyage d'Efpagnc,& depuis fut maiflre d'Hoftel du Roy Henry IL
lors de fon aduenement à la Couronne , Se eut beaucoup dc part auprès de luy,
comme eftant homme d'agréable compagnie Se de bon entendements au refte
quimonftroit défia quelque inclination à la Poëfie ;&fe mefloit de faire des vers
félon le temps. Pour le regard de l'otigine maternelle, il a eu lheur d'appartenir à
vne infinité d'illuflres familles Françoifes , comme à celle du Bouchage , Se partant
à Monfieur de ïoyeufe, de la prefence duquel fes funérailles font maintenant ho¬
norées: à celle delà Trimoiiille, des Roùaux, des Chandriers : noms fi fignalez
en ce Royaume, par les célèbres adionsde ceux qui les ont portez, que nos hifloires n'ont point de plus ordinaires difcours. Ce qui fuffira pour cefte heure,
à fin qu'il ne femble pas que nous allions chercher dans les racines, ce qui fedoit
trouuer dans les branches , Se que ces ornemens domeftiques que nous luy ap¬
pliquons , ce foit par faute de louanges qui luy foient propres Se particuliè¬
res à luy-mefme. Quant au temps de fa naiffance, il y en a diuerfes opinions.
Les vns veulent qu'il foit né Tan mil cinq cens vingt-deux , Se par ainfi mort'
en fon an climaderique i chofe que l'on a remarqué arriuer à beaucoup de grands
perfonnages : Les autres s'arreftent à ce qu'il en a eferit , ayant fignalé l'année
defanatiuité par la prife du grand Roy François, comme fouuent il fe rencontre
de ces fortunes notables à .la naiffance des hommes illuftres : là où nous pou-,
uons encor obferuer cn paffant, que la prife de ce Roy deuant Pauie, qui eft l'accident duquel il a voulu noter l'année de fa natiuké , tombe iuftement cn vn
mefme iour que celuy auquel nous célébrons la mémoire de fa mort, qui eft la»
Fefte de Saind Matthias. Eftant doncques cefte belle lumière venue au mon¬
de, Se commençant dans peu de temps après à jetter de clairs rayons, d'efperance de ce qu'elle feroit à l'aduenir fes parens délibérèrent de la donner à l'eftu¬
de des lettres , tant à caufe de la viuacité de fon efprit , que d'autant qu'ayant
eu cinq frères aifnez , il en reftoit encores trois, nombre fuffifant pour emporter
la plus grande partie du bien de la famille. Parquoy.fi tofl que fon aage le per¬
mit, ils Penuoyerent en cefte Vniuerfité , où leur intention ne reuffift pas pour la
première fois , comme ils efperoient. Car ce libre Se généreux efprit, qui ne^c pou¬
uoit forcer parles loix Se par la feuerité d'vn précepteur , mais auoit befoin de
quelque paffion intérieure pour l'exciter à defployer fa vigueur, fe defgoufta du
premier coup des lettres Se de l'eftude , tellement qu'ils furent contraints de le
retirer cinq ou fix mois après , Se le dédier à la profeffion des armes , pour l'e¬
xercice de laquelle il auoit le corps bien compofé. Prenant donc cefte féconde re¬
folution, ils l'enuoyerent au camp d'Auignon, où il fut donné Page à Monfieur
d'Orléans : auec lequel ayant demeuré quelque temps, il receut commandement
de fuiure le Roy d'Efcoffe, qui eftoit lors deçà la mer, Se l'accompagner en fon
Royaume: ce qu'il fit , Se y fejouma deux ans Se demy , pendant lefquels il ap¬
prit les particularitez Se la langue de la prouince. Or ce fut là premièrement
qu'il commença à prendre gouft à la poëfie. Car vn Gentil-homme Efcoffois,
nommé le Seigneur Paul , tres-bon Poète LStin , fe plaifoit à luy lire tous les iours
quelque chofe dc Virgile ou d'Horace, le luy interprétant en François, cm cn Ef¬
coffois :Se luy qui auoit défia jette les yeux fur les rymes de nos anciens Autheurs,
s'efforçoit de le mettre en vers le mieux qu'il luy efloit poffible. Retournant d'Efcof¬
fe il paffa par l'Angleterre , où il s'arrefta enuiron fix mois, Se de là arriué en France
s'en reuinr trouuer Monfieur d'Orléans, qui le retint encores certain temps auprès
de luy, eftant foigneux de le faire bien inftituer aux exercices où l'on a accouftums
-,
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Je dr effer ta ïeuneffë; âufquels à raifbn de fon excellente difpofition naturelle il fe
rend oit merueilleux pardeffus tous fes compagnons, fuft à tirer des armes , à mon¬
ter a cheual , a voltiger , a lutter, à jetter la barre, Se autres tels efforts, où l'auantage
de la complrtuon eft principalement requis. Car ceux qui l'ont cogneu en fa
première fleur, racontent que iamais la nature n'auoit formé vn corps mieux conpofé ny proportionné que le fien , tant pour l'air Se les traids du vifage qu'il auoit
trcs-agreable,quepourfataille&faftature extrêmement augufte& Martiale: de
forte queie Ciel fembloit auoir mis toute fon induflrie à préparer vn lieu qui peuft
receuoir dignement cefte ame pleine de tant dc gloire & de lumière, de laquelle les
beautez du corps deuoient eftre comme la fplcndeur Se les rayons. M onficur d'Or¬
léans, qui voy oit les prémices de fa venu naiffante , & l'opinion que tout le Mon¬
de conceuoitdeluy,fe refolut de plus en plus de ne le laiffer point ocieux, mais de
le faire hanter Se conuerfer auec les nations effranges, pour le rendre capable d'eftre
employé aux belles charges, aufquelles il iugcoitquefon inftind &fa nature l'appelloient. A cefte occafion , il le depcfcha en Flandres Se cn Zelande , Se depuis
luy donna encore vne féconde commiffion pour retourner cn Efcoffe, en la com¬
pagnie du fieur de Lafîigny. A près tous lefquels voy âges il futauffi enuoyé en Al¬
lemagne auec Lazare dc Baïf, lors Ambaffadcur, Se y fejourna iufqu'à ce qu'il euft
appris la langue ,Se l'eftat du païs. Puis de là, finalement s'en reuint en France
trouuer la Cour qui eftoit à Blois:où il ne fut pas fi tofl arriué,(comme la ieuneffe eft
fufceptible de telles impreffions ) que l'amour luy entra en l'eiprit. Or luy eftoit-il
furuenu vne débilité d'ouïe durant fon voyage d'Allemagne , qui commençoit à le
rendre mal-propre pour l'entretien; ce qui fut caufe qu'il fe mit à reprefenter fes
pallions fur le papier, choififfant la façon d'eferire plus accommodée à fon fujet Se
à fon inclination, à fçauoir la Poëfie, en laquelle il luy eftoit permis de fuiure la
liberté de fes imaginations. Et encores qu'au commencement il ne faddonnaft à
cefte profeffion que comme en fe jouant, Se la faifant feruir à vn autre deffein,
toutefois quand il vit que fes vers eftoient leuz auec louange , il s'y efchauffa Se a£»
fedionna à bon efeient. Ioint auffi que fon accident l'empefehoit d'ofer plus pré¬
tendre à la Cour ce qu'il y auoit efperé , le feparant de la compagnie des hommes,
& le confinant en vne efpecedefolitude, parmy laquelle il eftoit tres-aife d'eflire
vne occupation, où il peuft pour le moins tirer quelque gloire de fon incom¬
modité. Confiderant donc qu'il auoit bien défia acquis vne grande facilité de faire
des vers, mais quelacognoiffance des langues anciennes luy manquoit, au moyen
dequoy il craignoit de ne pouuoir pas voler fi haut fur fes propres ailles comme il
l'euft defiré, il fe repentit d'auoir mefprifé l'eftude en fon enfance. Et ores qu'il fc
yitenvn aage où il fembloit n'eftre plus feant de retourner à Pefcole des lettres,
pour apprendre les premiers elemens de la langue Grecque Se Latine, fi eft-ce
qu'il paffa pardeffus toutes fortes d'obflacles : &arriué en cefte Vniuerfité fe vint
ranger auprès de Dorât, où il demeura cinq ans entiers, eftudiant fi affiduëment
qu'il recompenfa auec beaucoup d'vfure la perre qu'il auoit faite auparauant. Car
il s'orna Se embellit l'cfprit de tout ce qu'il y auoit de rare Se d'excellent dedans les
anciens Poëtes tant Grecs que Latins, des defpoùilles defquels noftre langue n'a¬
uoit point encore triomphé -.Se vfa de leurs richeffes fi induftricufement qu'elles
paroiffoient fans comparaifon plus belles, m ifes en uure dedans fes eferits, que
dedans les liures de leurs premiers Autheurs: combien qu'au commencement les
aureilles des Courtifans François, qui n'eftoient pas encores accouftu races à ces ornemens eftrangers, fiffent quelque difficulté de lesfupporter-.rejettant rantoftla
hardieffedes conceptions, qui eftoient poétiques Se efleuées ; tantoft la licence
r
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qu'il auoit entrepris, iufqu'à ce que toute enuie eftant
cfleintc , Se tous les monflres furmontez Se abbatus on commença a luy applau¬
dir en plein théâtre, &luy parconfequent à jouir du plus doux fruid qui fe puiffe
recueillir de la gloire, quieft celuy que nousenreceuonspendantque nous fommes viuans. A près ce premier combat il luy en furuint encore vn autre bien efloicné&biendiffcrcntde"fujet: c'eft que les difputes de la Religion fc remuèrent Se
allumerentcn ce Royaume. Or eft-cc lacouflume de ceux qui innouent en ces
matières, dc rechercher auant toutes chofes les attraits Se délices du langage, a fin
d'allécher la multitude, & faire couler plus facilement leur opinion fous la dou¬
ceur duftyle &desparoles. En quoy certes ils auoient beaucoup davantage furies
Dodeurs Catholiques, dont les vns f eftoient endormis tout à fait durant le long
repos de l'Eglife: Se les autres f eftoient plus employez a entretenir le peuple a la
pieté&àladeuotion, qu'à l'éloquence & aux beaux difcours. loint d'ailleurs que
les eftudcs d'humanité, enfeuelies fous les ruines de l'Empire Romain, commen-,
çoientàeftre déterrées en France depuis fi peu de temps, c'eft à dire, depuis I'aduenement du grand Roy François , qu'il n'y en auoit encores que pour les efprirs plus
curieux. Ce- pendant ce défaut apportoitvn grand préjudice à la Religion Catho¬
lique, d'autant qu'il fembloit aux âmes populaires que leurs Dodeurs eftoient
hommes barbares Se ignorans,qui nefçauoient pas feulement parler leur langue
maternelle; Se que tout ce qu'il y auoit d'efprits polis &iudicicux en ce Royaume,
eftoit de l'autre party : Se fur ce p rejugé on faifoit courir force liurets de Théologie
par les mains du vulgaire, non feulement en profe Se en oraifon foluê , mais mefme
en ryme &en poëfie. A quoy vne infinité de gens applaudiffoient pour la nouucautédu fujct:Iequel ilsn'auoient point encore veu traitter en tel genre d'eferi-1
turc, iufques à tant que ce grand Ronfard prenant en main les armes de faprofeffion , c'eft à dire , le papier Se la plume, à fin dc combatre ces nouueaux Efcriuains,
s'aida fi à propos d'vne feience prophane, comme la fienne , pour la defenfe de l'E¬
glife, Rapporta fi heureufement les richeffes Se les trefoçs d'Egypte enlaTerrefainde , que l'on recogneut incontinent que toute l'clegancc Se la douceur des let¬
tres n eftoient pas de leur coflé , comme ils pretendoient. Au mefme temps donc
les voila qui le prennent à partie en fon propre Se priué nom/e jettant fur luy tous
enfemble, comme fi la caiife dé l'Eglife & la fienne euffent efté infeparablcmerit
coniointes. Maisil les défendit fi glorieufementôi l'vne Se l'autre, qu'ils demeu¬
rèrent confus & efmerueillez, Se n'eurent plus ny voix ny plume pour répliquer.
Dont outre le gré que toute la France luy en feeut, Se l'honneur accompagné de
liberalitez que le Roy , qui eftoit lors,& la Royne fa Mère, luy firent en cefle confideration;encore mefme le Pape Pie V. eut la gencrofitéde l'en remercier par eferit,
Se de tefmoigner folemnellement les bons &vtilesferuices que l'Eglife auoit re¬
ceus de luy : ce qui acheua de l'encourager à prendre l'habit Se la profeffion Ecclefiaftique, àlaquelleilyauoitdéja long- temps que fes amis l'exhortoient.
De là peut- on iuger combien ilauoitvne ame vniuerfellementnéeà la Poëfie,
veu que quelque thème qu'il fe foit iamais propofé, il l'a manié fi dignement que
nulautrc ne s'en pouuoit mieux acquitter, diftribuant également l'excellence ds
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fon efprit a tous fes ouurages. Car a l'heure qu'il a pris des fujets pleins de Vanité»
comme font les matières d'amour , il a tant contenté ceux qui les ont lcus,que l'on
a dit qu'il ne fe pouuoit rien voir de plus aggreable .-lorsqu'il a traité desarguinens de guerres Se de combats, il a tellement eflonné tout le Monde, que l'on a
penfé qu'il ne fepouuoit rien imaginer de plus cfpouuantable. Mais quand il s'eft
mis à eferire des points de Théologie Se de Religion, c'a eflé lors qu'il a rauy les
efprits dc telle forte , que l'on a trouué qu'il ne fe pouuoit rien appréhender ny
conceuoir re plus admirable.
Somn/e, partoutilaeftéfuperieur aux autres, &par tout il a efté égal à luymefme. Il s'eft bien veu aux fiecles paffezdes hommes excellens en vn genre de
Poëfie ; mais qui ayent embraffé toutes les parties de la Poëfie enfemble, comme
ctftuy-cy a fait, il ne fen efl point veu iufques à maintenant. Homère a bien em¬
porté la palme entre les Epiques, Pindare entre les Lyriques, vn autre entre les Bu¬
coliques, Se ainfi des autres jmais la gloire vniuerfelle de la Poëfie ils l'ont tous
diuif ée entr'eux , Se chacun en a pris fa partie. Il n'y a iamais eu qu'vn feul R onfard
qui l'ait poffedec toute pleine Se toute entière. Auffi certes y auoit-il plus con¬
tribué de naturel luy feul que tous ceux dont l'antiquité nous a laiffe les monumens. Car la partie plus neceffaire pour ceft effed , qui efl l'imagination, il l'auok
fi viue & confiante tout enfemble, que quand il eftqueflion de reprefenter quel¬
que chofe, les autres font froids Se languiffans auprès de luy. Ceux qui auront veu
les Hymnes qu'il a faidsdes quatre faifons, comme ie penfe qu'il s'en trouuerafort
peu en cefte compagnie qui n'ayent eu cefte honnefle curiofité, confirmeront
affez mon opinion, Se attelleront qu'il eft prefque impoffible de jetter les yeux
deffus, que l'on ne fente vn certain rauiffement d'efprit, &que Ton ne confeffe
qu'il faut qu'il y ait quelque ame Se quelque Génie là dedans qui agite Se tranfporte
foit les ledeurs, foit les auditeurs. A cefte excellente imagination qu'il auoit ap¬
portée de fa naiffance, fon inconuenient qui s'augmentoit de iour en iour,adjouftoit encore l'autre commodité dont nous auons défia parlé, qui eftoit l'amour
de la folitude. Carcommeilvoyoit que fa furdité le rendoit moins agréable pour
laconuerfation des hommes, il prenoit fu/'et de là dc fe retirer des compagnies,
combien que parmy les compagnies & le peuple mefme il portaft aucunement la
folitude auec luy. Ce qui fans mentir me femble luy auoir efté vn merueilleux
auantao-epour l'exercice de fa profeffion.Car il n'y a point d'objets qui deftournent
rant l'efprit de l'imagination & de la contemplation, que ceux de l'ouie, ny qui
foient plus contraires aux inuentions & conceptions. Ceft pourquoy les Anciens
baftiffoient les Temples des Mufes le plus loing qu'ils pouuoient des villes & des
habitations publiques ;eftimant que la folitude, le repos & le filence, Se n'eftre
point troublé par les bruits & tumultes populaires, feruoit incroyablement aux
recherches & méditations poëtiques. Auffi voyons-nous que de fon temps la fur¬
dité eftoit prefque fatale à luy Se à du Bellay, &aux autres qui auoient quelque
nom en cefle profeffion. De forte que tout ainfi que durant l'ancienne Grèce,
l'aueuo-lement eftoit comme vne marque commune à ceux qui eftoient excellens
enlaPoëfie ; ainfi femble-il que la furdité ait efté de noftre fiecle vn charadere
commun à tous les grands Se excellens Poëtes François. Surquoy il y a encore cecy
à confiderer, c'eft que les autres profeffions fe peuuent bien apprendre par enfeignemens& préceptes; mais la Poëfie, fi nous croyons ceux qui y ont fleury, il
faut qu'elle vienne du naturel Se naiffe d'vne certaine vigueur d'efprit, & qu elle
foit excitée par vne influence, & par vne agitation diuine. Pourtant eftimoient-'
ils anciennement que les Poëtes eftoient fainds,& qu'il les falloir reuerer comme
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Au moyen dequoy cefte fcicnce ne dcpcn-"

nonpasenla rccordat.on des cho(es,il fcmb* que
ktohnentderouiene luy efl point particulièrement neceflYre, comme eftant
confacrTà la mémoire & au reffouuemr. De manière qu'il ne faut nullement rrou^
Pere des Poëtes qui eftoit inflruit du Ciel & auoit vne fource de
affilé de l'entier.vlage de celle
faculté pour apprendre de la conférence d'autruy ce qui deuoit prôner de fon
feul Génie, Se de fa propre infpiration. Car comme les habitans de 1 Ifle oc Candie,
quand ils erigeoient des flatuës à Iupiter, les faifoient toufiours deftituees doreil?cs, pourdonnerà entendre au peuple, que celuy a qui il appartenoit de fçauoir
toutes chofesdeluy-mefme,ilnefalloit point qu il eut doreffies pour apprendre
Tiendcperfonne. Ainfi ce grand Ronfard, qui pai: vn inftinu dmin, &parvne
fcienceinfufercceuoit l'intelligence des myfteres de la Poëfie , lefquels il deuoit
annoncer Se expofer aux hommes de fa nation, il n efloit point befoin qu il euft
d'ouye pour recueillir aucune inflrudion de la bouche des autres luy qui portoit
Mcole&ladifcipline des principaux fecretsde fonart en luy- mefmc,& eftoit enfeigne de Dieu particulièrement Se immédiatement , non point par des oreilles^
charnelles Se matérielles, mais par les oreilles du cur, & par les oreilles delà penfee Bien-heureux efchange de l'ouye corporelle à l'ouye f pintuellc : bien-heureux
efchanee du bruit Se du tumulte populaire à l'intelligence de la M ufique Se de l'har¬
monie des Cicux,& à la cognoiffance des accords & des compofitions de l'ame.
Bien-heureux fourd,qui as donné des oreilles aux François , pour entendre les oracles& les myfteres de la Poëfie. Bien-heureux fourd, qui as tiré noftre langue
hors d'enfance , qui luy as formé la parole , qui luy as appris à fe faire entendre
, parmy les nations eflrangeres. Ceft ce grand Ronfard, qui a le premier chaffé la
furdité fpirituelledes hommes de fa nation , qui a le premier fait parler les Mufes
en François, qui a le premier eftendu la gloire de nos paroles. Se les limites de noftre
langue. C'eft luy qui a fait que les autres Prouinces ont ceffé de l'eflimer barbare,
Se fe font rendues curieufesde l'apprendre Se de l'enfeigner, Se qu auiourd'huy on
cn tient cfcole iufques aux parties de l'Europe les plus efloignées, iufques en la
Morauie, iufques en la Pologne , Se iufques à Danfich , où les Çuures de Ronfard fe
îifent publiquement. Somme fi noftre langue a quelque chofe dequoy fe comparcr,dequoy fc vanter, dequoy triompher à l'endroit des langues eflrangeres , fi elle
a quelque luftre, quelque fplendeur, quelque ornement, c'eft à la feule mémoire
de Ronfard qu'elle efl tenue de tout ceft auantage. Quelle chofe donc feronsnous pour célébrer dignement ce que nous auons receu de luy Quels Tombeaux,
quelles Statues, quelles Colonnes, quels Temples, quels Autels luy edifieronsnous? Quelles fleurs, quelles offertes, quelles effu fions efpandrons-nous fur fa
lepulture En combien de parties diuiferons-nous fes os Se fes cendres, commeles
Egyptiens diuiferent les membres d'Ofiris leur patron Se leur bien- fadeur, à fin
que chaque Prouince de ce Royaume puiffe jouir d'vne portion de fes reliques,
pour leur ériger des fepulchres& des monumens par tous les endroits de la France
qui luy eft obligée vniuerfellcmcnt Quels combats Poëriques, quels jeux, quel¬
les folennitez inflituerons nous en faueur de fes obfeques, afin que tous les Poè¬
tes faffemblent d'an en an au iour de fes funérailles, pour difputer entre le prix&
la vidoire delà Poëfie, comme ils faifoient aux anniuerfaires d'Amphidamas? Et
cn fommedequellc recognoiffance vferons nous pour ne laiflér point efteindre
&enfeuelir la mémoire de tant d'obligations dans le mefme Tombeau dans lequcj
Se
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cnfepulturé? Ceux de la ville d'Argos colloqueirent Homère au
rang des Dieux de leur Cité, Se de leur Prouince, &l'affocierent auec Apollon en
leurs inuocations,& en leurs myfteres. Les Roys d'Egypte luy édifièrent des Tem- '
pies & des lieux faaez, Se efleuerent aupresde luy pour trophée Se pour monu¬
ment de fa gloire, touteslesvillesquidebattoientdu lieu de fa nariuité. Les Roys
dePerfe firent mettre fes vers en leur langue maternelle ,Se prenoient la peine de
les apprendre par ciur, Se de les chanter Se reciter de leur propre bouche. Que
diray ie plus ? L'antiquité mefme a eftimé que les Dieux fe mefloientde la fepulturè
des Poëtes, & leurs hilloires racontent, quand Lyfander mit le fiege deuant la Ville
d'Athènes, que la mort de Sophocle eftant interuenuë, Bacchus l'admonefla en
fonge qu'il euft à donner permiffion aux Athéniens de porter &conuoyer fes delices au fepulchre : c'eft à dire, d'enfeuelir les cendres du Poëte Sophocle, Se de leur
tendre les honneurs funèbres qui leur appartenoient, Et n'a pas eflé iufques aux
nations plus efloignées de la douceur Se de l'humanité, qui n'ayent célébré les fu¬
nérailles des Poëtes auec beaucoup de reuerence &de deuotion. Faudra- il donc
que les François feuls,entre tant démarques Se d'exemples de recognoiffance,foienÈ
notez d'ingratitude & d'impiété ? Sera- il dit que les Anciens ayent eftimé que la
fepulturè des Poètes eftoit facrée,& que c'eftoit vne adion digne du foin& de la
diligence des Dieux-, & que nous foyons fi froids &negligensànousen acquitter
maintenant ? Sera-il die que des peuples barbares Se Septentrionaux comme font
les Getes , ayent eu la pieté d'inhumer folennellement Se honorablement vn pau¬
ure Poëte cftrangerqui eftoit banny& relégué en leur Prouince, & de luy ériger
des monumens Se des fepulchres magnifiques : Se que les François mefprifenti les
obfcques& les funérailles de leur Poëte naturel, qui n'eft point mort parmy les
nations eflrangeres , mais qui a rendu l'efprit dedans le fein & entre les bras de fa
patrie? Que diront tant d'ames genereufes qui ont vefeu en ce Royaume par le
paffé, Si dorment maintenant en repos, de voir que nous laiffions partir de ce Mon¬
de auec fi peu de foin Se d'ornement , celuy dont clips ont attendu la venue par vn
fi long- temps, pour faire reuiure la mémoire de leurs belles adions,& les dedierà
l'Eternité Se à l'Immortalité ? Que diront tant de vieux Cheualiers François, & tant
d'anciens Héros, quinous ont laiffez après eux pour recueillir les fruids Se l'héri¬
tage dc leur gloire, que nous rendions cefte ingrare recompenfeà la mémoire de
celuy qui nous fait ioiiyr d'vne fi honorable fuccefïion? Que dira ce magnanime
C h a r L E s , les délices Se le foucy de la Mufe de Ronfard -, qui n'a point dédaigné
autresfois de s'abbaiffer de fonThrofne Royal , pour l'égaler auec luy ; Se n'a point
fait difficulté de prendre la plume au lieu du Sceptre pour le prouoquer au com¬
bat des vers & de la Poëfie? Quedira~il donc maintenant quand il le verra defeendreau fepulchre fans appareils fans pompe, defpoiiillé Se deftituéde tous ornemens funèbres, comme vn autre homme du commun Se du vulgaire? Ne regretterail pasden'eftre plus en ce Monde pour auoir le contentement de luy décerner les
cérémonies qui luy font deues pour faire inhumer fes os & fes cendres auec les reli¬
ques de tant de Roys fes predeceffeurs,qu'ila retirez de l'ombre &de l'obfcurité
du tombeau ; Se finalement pour luy faire ériger vne flatuë fur fon fepulchre,comme ce grand Scipion Africain en fit efleuer vne au Poète Ennius ? Mais quoy, faurilquenous allions réueilier ceux qui repofentdans leurs monumens? Faut-il que
nous leur allions demander des larmes pour honorer cefl enterrement &ccs funé¬
railles? N'y a- il plus perfonnequi puiffe reffentir le malheur arriué àtoute noftre
nation d'eftre priuéedela plume de celuy qui faifoit paruenir limage &le luftre
de fes adionsà la pofterité? N'y a-il plus perfonne quife foucie de dédier Si
Se
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dépendre les dcfpouillesdc Mars au Temple des Mufes? N'y a il plus perfonne
qui penfe à laiffer après foy quelques marques Se quelques telmoignagcs d'auoir
vefeu S'il eft ainfi, pourquoyeft.ee que les François femonftrent fi pafhonnez
des beaux deffcins& des actes généreux? Pourquoy eft- ce qu'ils courent fi volonJ
tairement à toutes fortes de dangers & de hbeurs? Pourquoy eft-ce qu'ils fc vouent:
à l'exécution de tant de difficiles &pcrillcufcsentrcprifes? Carcn fin fi leur ame
ne fe promet rien de Iarecognoiffancc desfieclesà venir,&fi toutes leurs confiderations font enfermées des mefmes limites dont leur vie eft cnclofe & contenue,
quel befoin efl-il qu'ils fe coniumentpar tant de veilles & de rrauaux, ny qu'ils
courent tant de fortunes Se d'accidents, à la mercy defquels ils f expofent & fe facrifientàtouspropos? Mais il y aie ne fçay quelle effigie de la gloire qui refide dans
l'cfprit des perfonnes vertueufes , comme dedans vn Temple Se dans vn Sanduaire,
Se les admonefté inceffamment denemefurer point la renommée de leurs adions
parlabrieueté de cefte vie ;ains de 1 égaler & lacomparer auec toute l'entendue de
la pofterité. De forte que les belles chofes que nous faifons de iour en iour, il
nous femble en les accompliffant que ce font des femences de noflre gloire que
nous fcmons& efpandons dedans le champ de l'Eternité, pour en recueillir le
fruid d'vne mémoire perpétuelle. Et foit que cefte vanité nous apporte quelque
volupté après que nousfommes enleuez d'icy-bas, ou foit qu'elle ceffe de nous
deleder, pour le moins auons-nous le contentement , tant que nous fo'mmcs
viuans , de joiiir de l'vfufruid d'vne telle efperance , Se de flatter nos efprits de
cefte douce Se agréable illufion. Que fi cependant il s'en trouué encore de fî
infenfibles aux flammes de l'honnefte ambition , que de n'cflre point touchez
de la mort de celuy qui pouuoit faire reluire leur vertu après eux ; Se s'il y en a
encore qui ne célèbrent pas fes obfcques auec les mefmes larmes Se la mefme
paffion que nous fommes obligez d'y apporter, ce défaut retournera à leur
perte, &non à fon dommage, à leur honte, & non à fon deshonneur. Car auffi
bien les offices que nous luy faifons maintenant, ce n'eft pas en intention d'adjoufter rien à fonluftrc&àfa fplendeur que nous les exécutons: & ces honneurs
funèbres que nous déferons à fa fepulturè, ce ne font pas tant des trophées Si
des enrichi ffemens de fa gloire, comme ce font des monumens de noflre recognoiffance que nous dreffons& érigeons à la veuë de la pofleriré-.àfin que ceux
qui viendront après nous, louent noftre iugement, Se ne nous aceufent point de
facrilegc Se d'impiété. Ce fera cefle iufte Se équitable pofterité qui rendra à fa
mémoire le prix Se la recompenfc qu'elle mérite, & ne fefentira plus de la froideur
Se de la ftupidité des hommes de noftre temps. Elle foîenmfera ambicieufement ces funérailles dont nous tenons auiourd'huy fi peu de conte. Elle rcuerera auec deuotion ce fepulchre que nous fommes fi negligens de conftruire Se
d'édifier. Toutes les pierres de ce glorieux monument luy feront f crées &precieufes, &plus il ira en décadence, & plus il fefera faind& vénérable en fon en¬
droit par l'anriquité du temps, Se par la fuccefïion des années. De manière que
ceux qui auront quelque religion enuers les Mufès, le viendront vn iourvifiter
auec admiration, Se y feront des vÞux Se des pèlerinages pour acquérir le don
Se l'infpiration de la Poëfie. ll y aura encore à l'aduenir quelque nouuel Alphonfe qui faliiera le païs de fa natiuité, Se rendra grâces au Génie de la Pro¬
uince, d'auoir produit vn fi rare& excellent perfonnage. Il viendra encores cy
après quelque fécond Alexandre; ll naiftra encores quelque nouueau Monarque
du Monde, qui pleurera fur la fepulturè d'Achille, & ne regrerrera en fa for¬
tune finon dc n'auoir pas vefeu du temps dc ce grand Homère François. Mais
cjuel
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quel autre Alexandre d euons- nous fouhaiter N'auons-nous pas noflre R oy, quia
confacre luy- mefme la fepulturè de Ronfard auec fes larmes? qui a honoré les fu¬
nérailles de l'Homère Gaulois, auec fes propres plaintes, & qui a feruy d'exemple Se
de lumière à route la France, en vn ade fi plein dc pieré? Quel autre plus grand
dcfplaifirpeut il reffentir maintenant que de voir que l'image dc fa vic,quela defeription defescombats,& de fes vidoires, fi heureufement entreprife Se commen¬
cée par la Mufe du grand Ronfard, n'ait peu eftre continuée & acheuée par le
mefme Autheur , Se qu'il faille qu'elle demeure defedueufe Se imparfaite, ne fe
trouuantplus perfonne qui ofc mettre la main fur vn fi digne tableau, ny prendre
le crayon après vnouuricr fi excellent Se fi inimitable? Il efl vray que la pofterité
jugera affez de toutes les adions d'vn tel Prince, par ce feul échantillon, luy
eftant facile de recognoiftre que c'aura efléla plume de Ronfard qui aura dcBilly
à fa gloire & à fon mérite, Se non fa vertu,& fon mérite qui aura manqué à la plume
de Ronfard. Mais ie ne pren pas garde que i' excède le terme de la narration, Se
fors des limites que ie m'eftois preferitsà moy- mefme, ayant pluftoft deffeigné de
vous reprefenter les accidens qui luy font arriuez vn peu auant fa mort, que de
vous entretenir d'aucunes autres confiderations. Or ie ne fçay pas comme ic me
fuis engagé en ce long labyrinthe de propos, ny ne fçay pas auffi comme ie m'en
pourray retirer: car ces larmes me font douces, Se ces méditations me confolcnt.
Et tout ainfi que les yeux des hommes ne fe retirent pas aifément des objets qui
leur font agréables, Se quand on les en penfe diuertir c'eft alors qu'ils y retour¬
nent d'eux-mefmes : Ainfi il m'eft très- difficile de r'appeller mon efprit de cefte
chère &rauiffante contemplation. Neantmoins fi ne faut- il pas quel'excez dc la
pieté m'emporte tellement outre les loix Se les bornes de la médiocrité , que ie per¬
de le deffein Se la mémoire de mon premier difcours, Se ne me fouuienne plus
d'y adjoufter la fin Se le couronnement. Eftant donques le Sieur de Ronfard arriué
fur le déclin de fon aage,&fe trouuant incommodé des accidens delà vieilkffe }
au lieu que ceux que la nature fauorife d'héritiers pour fucceder après eux, ont accouflumé de penfer à faire leur teftament, & donner ordre à leurs affaires^ à fin
de les laiffer jouir en repos du bien qu'ils leur ont acquis: il commença defonger
à fon teftament & à fa dernière volonté mon comme il ordonneroit de fes affaires
temporelles, mais comme il difpoferoit de fes eferits, qui eftoient fes enfans fpirituels. Et pout tant délibéra de les faire r'imprimer tous enfemble en vn grand volu¬
me; à finqu'eftans ainfi liez &ramaffez, ils ne couruffentpas fortune de Pefgarer
fi aifément , Se par mefme moyen d'y inférer quelques additions Se corredions, Se en fomme d'y mettre la dernière main, & les laiffer à la pofterité com¬
me il vouloit qu'ils fuffentleuz& recitez. Ce quifutcaufequ'il demeura vn Hyuer
cncQÛc ville, auquel, outre les empefehemens qu'il auoit'lerefteduiour,il eftoit
contraint de veiller les foirs pour voir les efpreuucs, & fournir de matière aux
p refies des Imprimeurs, qui dcuorent vne grande quantiréde labeur. Or eftoit- il
fort caffé Se abbatu, tant à caufe des exercices violens qu'il auoit faits en fa ieu¬
neffe, de fauter, luitter, voltiger, monter à cheual, Se autres diuers excez, que pour
la grande fubjedion qu'il auoit rendue à fa profeffion, depuis la fleur de fonaage
?

'

iufques au commencement de fa vieilleffe. Car comme il fevit défia auoir quelque
nom par la France, & neantmoins qu'il eftoit venu tard à l'eftude des lettres, il s'y
opiniaftra tellement, pour recompenfer la perte du temps, Se fouftenir Se aug¬
menter la réputation qu'il auoit acquife , qu'il trauailla douze ou quinze ans
continuels perpétuellement eftudiant,& perpétuellement compofant. Or comme

entre tous les labeurs celuy de l'ame affoiblit le plus les forces naturelles,
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vne plus grande confomption d'efprits;auffi de tous les trauaux de 1 'cfprit,celuy qui
confiftcenlacompofition&oùiifautque l'ame mette quelque chofe hors d'elle
mefmc,eftfamcomparaifonplusviolent & pernicieux que celuy qui ne gift qu'en
vne fimple Se oeieufe ledure , où l'entendement n'a autre peine qu'à receuoir les
conceptions d'autruy : Se principalement en la Poëfie, qui a befoin d'vne plusgrande contention pour trouuer des imaginations efleuees&feparees ducommun.De
forte que ces efforts le confommoient iufques à le faire tomber en de grandes ma¬
ladies, pourlefquelles les Médecins ne luy defendoient rien tant que l'exercice
de la Voëfie. Mais il n'y auoit point de confiderations affez fortes pour ar¬
racher vne chofe fi profondement imprimée Se enracinée en fon efprit» L'image
de la gloire fc prefentoit à toute heure deuant fes yeux , Se ne le laiffoit repoier
ny nuid ny iour, ains le tenoit en vne perpétuelle pafïion de paruenir à celle
immortalité qu'elle luy promettoit; laquelle auffi elle luy a liuree non pas gra->.
tuitement ny libéralement, mais moyennant le prix le plus cher qu'il luy pou¬
uoit payer,c'eft à dire , le retranchement de fa vie. Car il n'y a point de doute eftant
né comme il eftoit, que s'il euft voulu mefnager fa fanté il n'euft vefeu vn fiecle
entier. Il eft vray auffi à l'oppofîte qu'il ne jouirait pas maintenant de cefte fécon¬
de vie que fes labeurs luy ont acquife pour la luy conferuer durant tous les aages
futurs, fans fentir aucune altération ny corruption, expérimentant en luy-mefme
du naturel de la gloire ce que l'on dit de celuy du cèdre, à fçauoir qu'il conferue les
morts , & fait mourir les viuans. Ses ceutircs doncques furent acheuees d'imprimer,
en vne nouuelle forme auecques beaucoup de contentement pour luy , de voir
qu'il auoit eu le loifir deuant que d'eftre preuenu d'aucun accident de leur dire
le dernier adieu, Elles furent auflifort tofl recueillies, commerienqui fortoitd'vn"
fi grand perfonnage ne pouuoit eftre négligé: auec diuers iugemens toutesfois, les
vns approuuantlescenfures& additions qu'il y auoit faites, les autres les trouuant
languiffantes, Se eftimant qu'elles fe fentoient de la froideur de la vicilleffe. Cepen¬
dant ce dernier labeur le mina tellement qu'il fut foudain après faift delà goutte,
à laquelle il y auoit défia quelque temps qu'il eftoit fubied, Se ù eftrangement
traidé, qu'il demeura dix mois entiers perclus & arrefle dedans vnlid, auecques des
douleurs qu'il eft plus facile d'imaginer que de reprefenter. Cefle maladie l'ayant
accompagné iufques aux premières fleurs, comme il vit le retour du Printemp,&
qu'ily auoit quelque efperance que le changement de faifon luy ayderoit à recou-*
urer fa fimté : Il n'eut pas le loifir d'attendre que les beaux iours 1 euffent vnpeu re¬
mis pour reprendre l'air Se la liberté des champs,& fc faire porter en vn Prieuré qu'il
auoit en Vendomois,appellé Croix- val. Auffi tofl qu'il y eft arriué, voila les trou¬
bles qui s'efmeuuent par toute la France fous le nom de Ligue Se d'Vnion,&les
guerres ciuiles plus allumées Se embrafees en ce Royaume que iamais. Il eft vray que
leur premier feu ne dura pas long-temps en fon ardeur, d'autant que les affaires fu¬
rent incontinent modérées Se pacifiées , c'eft à dire dans la venue de l'Efté : pendant
laquelle fàifon auffi il eut quelques trefues auec fon mal, dont toutes-fois l'Au¬
tomne commençoit à luy faire payer bien chèrement les interefts, quand voila de
l'autre coflé les armes entre les mains de ceux que l'on nome de la Rciigion,Ie Chafleaud'Angcrsprinspoureux,& leurs compagnies qui paffentla riuiere dc Loire,
omettent tout l'Anjou Se le Vcndomois en allarmc. Sur ces entrefaites defccncL
M. de Ioyeufe, duquel l'expédition futfi heureufe, qu'après auoir réduit la placer!
cn l'obeïffance du Roy, Se empefché le paffage aux troupes qui s'en voulaient
retourner en Poidou, il fit efearter Se diffiper tout ce nuage en peu de temps.
Luy qui ne fçauoit encore rien du defordre de celle armée , ains auoit feulement-
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riuiere fondoient en Vcndomois, print l'al¬
arme a bon cfcient, pcnfantque la guerre fy vcnoit terminer. Et pource refblutdcdcfloger , tout malade qu'il eftoit,&fe faire rapporter en cefte ville, où il
fouffrit a fon retour de fi effranges tortures , que ce n'eftoit que fleurs Se délices que
tout ce qu il auoit effaye iufques alors. Au bout de quelque temps, comme ceux
quine feauent plus quel remède appliquera leur mal , cn aceufent leurs lids ou
leurs chambres, cftimans qu'il ne tient qu'à changer dc lieu qu'ils ne changent de
condition:!! s imagina que c'eftoit le fejour de Paris qui luyeftoitainfi contraire,*
caufe de 1 efpcffeur dc l'air Se des vapeurs qui y rendoient l'Hyuer beaucoup plus
pluuicux fccatharreux qu'ailleurs : & partant qu'il luy falloit regaigner celuy de
V endomois,& fe faire retrainer à Croix-val, nonobftant la diffuafion de fes amis, Se
les remonftrances qu'on luy faifoit des inconueniens que l'agitation du coche luy
auoit defia caufé Se luy cauferoit encore par les chemins.Recourné qu'il fut àCroixval pour la féconde fois, ce fut lors qu'il commença à defefperer du tout dc fa fanté:
car les cxceffiues douleurs qu'il enduroit tant à raifon de la violence ordinairede fa
maladie,que pour les trauaux qu'il y auoit adjouftez d'ailleurs, l'empefchoient dc
prendre aucune heure de repos; chofe qui luyapportoitvn grand affoibliffement
d'eftomac Se vne mcrueilleufe diminution de chaleur naturelle. Et encore pour
s'acheuer, voyant qu'il auoit toufiours les yeux ouuerts, Se lame efueilléc Se fenfible aux pointes de fadowleur, il s'aduifaà fin de coniurcr la cruauté de fon mal,
d'auoir recours à vn fomme artificiel, Se fc mit à boire du ius dc pauot, lequel
au lieu de luy donner allégement , luy refroidit fi fort le fang & les efprits qu'il
tomba en vne atrophie Se en vn défaut de nourriture. Et lors non feulement il
perdit l'vfage dc toutes les parties de fon corps , excepté celuy dc la langue qui
luy reftoit pour exprimer la peine des autres .-mais mefmes les extremitez de fes
membres venans à ne receuoir plus dc vie ny d'aliment, Se fe trouuans occupées
d'humeurs vicieufes, commencèrent à fe dcfpoùiller&defcharner:de forte que
c'eftoit vn trefpiteux fpedacle que dc jetter la veuë deffus, Se .qu'il n'y auoit
ame fi affeurée qui n'euft eu occafion de s'en effrayer & d'en trembler. La fienne
neantmoins enrre tous ces tourmens ne faifoit aucune contenance de céder à la
ligueur dc fon mal ; au contraire, prenoit de iour en iour de nouuclles forces
pour combattre contre fa douleur , non pas en touchant la terre à la façon
d'Antéc, mais en s'approchant du Ciel,. Se le touchant auecques l'efperance Se
le defir. Tellement que combien qu'il fe vift parmy les larmes de fes amis & de
fes parens, qu'il fuft comme aux accez Se aux aduenuës dc la mort, Se que l'on
apperçeuft fon vifage tout cn eau, Se fes linceux tout moiiillcz Se trempez de
fueur, fi eft-ce qu'il compofoit encore au fort dc ce combat les plus beaux Poë¬
mes fpiritucls qu'il eftoit poffible, Si les prononçoit auec vne parole fi ferme Se
affeurée, qu'il ne paroiffoit pas que ce fuft vne voix mortelle qui parlait, mais
quelque diuinité qui fe feruift dc fa bouche pour rendre fes oracles: tant il auoit
vn courage inuinciblc, Se vne ame vrayement Se effentiellemcnt Poëtique. Car
cn fomme, comme fi cefte profeflion euft voulu prendre fin auec luy, il fem¬
bloit qu'elle faifoit lors fes derniers efforts, luy arrachant encore dc l'cfprit au
milieu dc ces agonies, des vers fi hardis Se fi animez, que c'eft chofe plus hu¬
maine de les admirer que de les imiter. Auffi certes pouuons-nous bien dire déf¬
ormais, pourlemoinsdelaPoëfieFrançoifc,qu'elleaaccomply fon tour Se fareuolution dans le cercle & dans le période dc fa vie. Il Ta veuë en fon Orient, il l'a
veuë en fon Occident ; il l'a veuë naiflre , il l'a veuë mourir auecques luy : elle a eu
vh mefme berceau , elle aura vne mefme fepulturè.
les nouuclles que les forces de delà la
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Entre les fuures donc qu'il tirade fon efprit pendant qu'il fut àCroix-val,fortLM
rent des Stances qu'il addreffoit à vn fien neueu , déplorant la mil ère de cefte vie , Se
l'admoneftant de fuir les voluptez comme pelles de la ieuneffe, qui n apportent
autre chofe que la perte del'ame& la ruine du corps. Apres il dcffeig,na & pronon¬
ça luy-mefme fon Epitaphe de la façon quil vouloit qu'il fuft graué fur fon tom¬
beau. Cela fait, il profera quelques Sonnets en forme de plaintes fur la véhé¬
mence de fa douleur ,contenans comme il fe voyoit mourir partie après partie , de¬
uant fes propres yeux, & ne pouuoit ietteria veuë fur aucunlieude foncorpsfans
horreur Se compaffion : mais que le fecours du Ciel eftoit prochain, Se qu'il efperoit
n'auoir plus gueres de temps à fouffrir de celle forte. Puis en dédia certains autres à
Dieu,lepriant d'auancer le terme de fon falut: Qu'il auoit effayé tous les remèdes
des hommcs,qu'il auoit cfpuifé tous les fecrets de l'art & de la nature pour trouuer
moyen d'auoir quelque minute de repos ; mais que ny le jus de pauot , ny les autres
drogues des Apothicaires ne luy feruoient plus de rien: & partant qu'il ladiuroit
comme fouuerain Médecin d'y vouloir mettre la main luy- mefme, & luy cnuoyer
le fommeil ou la mort. En fin après plufieurs tels combats de corps Se d'efprit,fe
fentât preffe d'adjoufter la cataftrophe Se le dernier ade à celle tragédie, Se en ayant
feu non feulement des aduertiffemens naturels, mais mefmes des prefages extraordinaires (comme il aduient fouuent à ces grands perfonnages auant leur deceds )
foit que c euft efté fon Ange qui luy fuft apparu vne des nuids precedentes,ou bien
quelque autre vifion: il délibéra d'entreprendre encore vn voyage pour le dernier
qu'il defiroit d'accomplir en ce Monde,à fçauoir,dc fc faire rranfporter en vn Prieu¬
ré qu'il auoit prés de Tours, appelle Saind Cofme. Ce Prieuré eft fi tué en vn lieu
fortplaifantaffisfurla riuiere de Loire,accompagné de boccages, de prairies, &dc
tous les ornemens naturels qui embelliffcnt la Touraine, de laquelle il eft l'il Se les
délices; ce qui le luy faifoit aimer par deffus fes autres maifons,comme eftant la plus
propre à entretenir fes Mufes Se recréer la beauté de fon efprit,^ d'ailleurs le pre¬
mier bien Ecclefiaftique dont il auoit efté pourueu. Ne conferuant donc plus autre
paffion finon de s'y voir tranfportcr, à fin de jouir de cefte dernière félicité d'y mou¬
rir, &feperfuadant que fes os y repoferoient plus doucement, ilfefit mettre dans
fon chariot,tout perclus Se eftropié que ie vous I'ay deferit ; Se s'eftant ainfi achemi¬
né malgré les injures de l'air, trauailla tant de cefte première traitte, qu'il alla cou¬
cher enuiron à trois lieues de là, & l'autre lendemain d'après qui eftoit vn iour de
Dimanche, arriua finalement à S.Cofme fur les cinq heures du foir : depuis lequel
temps iufques au Ieudy fuiuant il ne luy furuint aucun accident no table,finon qu'il
alioit affoibliffant de iour en iour. Leleudy comme fa chaleur naturelle cornmençoitàmanquertoutàfait,&à n'eftre plus fuffifantepourentrctcnirlefentimentde
fes douleurs, il tomba en vn long affoupiffement, auquel ayant demeuré iufques fur
le foir, il commanda vn peu après fon réueil, qu'on prift la plume pour efcrke ce
qu'il dideroit. Puis recita deuxSonnets,l'vn addreffe à fon Ame,oùil l'excitoitde
fe difpofer à ce bien- heureux départ, lequel il fentoit approcher, luy demandant ce
qu'elle penfoit faire, fi elle famu foit à dormir lors qu'il eftoit queftion de fongerà
defloger ;fî elle vouloit demeurer engourdie en la maffe de fon corps ; que la trom¬
pette auoit fonne, qu'il falloit ferrer bagage; qu'il falloit fuiurc le chemin paué
de ronces Se de chardons que Iefus-Chrift auoit tracé pour la racheter, qu'il fal¬
loit prendre courage Se n'abandonner point la carrière; que ceuxquimettoicntla
rnain à la charrue Se regardoient derrière eux, qui commençoient la courfe&
ne l'acheuoient point, n'eftoient pas dignes du loyer. Le fécond eftoit vne efpece d'adieu à toutes les chofes caduques &periffables, lefquelles i\ù voyoit preft
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d'abandonner & vne forme de remonftrance à foymefmé, qu'il n'eftolt plus
temps de penfer a la terre, que c'eftoit fait, qu'il auoit dcuidé le fil de fes deftinées*
quil auoit efpandu fon nom & fes eferits partout le Monde; maintenant que fa
plume s'enuoloitau Ciel pour y eftre changée enquelquc nouuel aftre, Se luy au
deffus du Ciel pour y eftre rransformé d'homme en Ange, Se faid de corporel
incorporel auprès de ï esvs-Chri st. Le Vendrcdyenuiron fur le midy arriua
le fieur Gallandius, qui auoit toufiours efté fon intime & particulier amy,& qui
certes luy conferue cefte mefme affedion facree Se inuiolable après fa mort, ren¬
dant auiourd'huy à fa mémoire par ces adions publiques &folcmnelles, les hon¬
neurs & les offices dignes de l'amitié qu'il luy a portée pendant qu'il viuoit. Orap^
prehcndoit-il, ayant fceufavenuë,de parler à luy & l'entre tenir, encore que d'ail¬
leurs il ledefiraftpaffionnément,depeurque fa prefence ne luy attcndriftle cur
&ne luy renouuelaft par trop la mémoire de leur ancienne familiarité. Pourtant
quand il le vit entrer dedans fa chambre, il eut l'efpnt faify d'angoiffe, iufques à fe
laiffer tomber quelques larmes des yeux.Car cefte belle ame dont la trempe s'eftoit
toufiours monftree fi forte à tous les autres traits de fa douleur,ne fe feeut tenir lors,
qu'elle ne s'amollift à la fouuenance de leur focieté Se priuauté paffee. Et comme
il cognut qu'il fe vouloit mettre endcuoirde le confoler, mais que les pleurs &les
foufpirs luy empefehoient la parole, il prit le premier le proposa luy dit, Qinl
eftoit bien-heureux de partir de ce fiecle où il fembloit quetoutalloitenconfufion Se en ruine : Que s'il y auoit quelque chofe qui l'obligeai! à defirer d'y demeu¬
rer plus long- temps, c'eftoit l'affedion qu'il portoit à fes amis,entrc lefquels il tcnoit le premier rang; mais qu'il fepromettoit qu'ils ne feroient iamais efloignez
l'vn de l'autre , Se que fi leurs corps eftoient feparez, pour le moins leurs âmes conuerferoient enfemble : Quant à luy, puis que c'eftoit le plaifir de Dieu , il y obeïffoit volontiers , Se qu'aufïi bien cefle vie ne luy eftoit plus qu'vne mort continuelle i
QvVil reffentoit que Dieu l'appeftoit à vne meilleure Se plus affeurée , qu'il en auoit
diuers aduis, non feulementpar le manquement de fa chaleur naturelle qui defailloit toutà fait, mais auffi par desprefagesquivenoient de plus loin, Se que quel¬
ques nuids auparauant, comme tout le monde eftoit forty defa chambre,il luy
eftoit apparu vne grande lumière, & là deffus luy recita celle hifloire dont mille
perfonnesont oiiy parler. Puis finalement auec des larmes de part Se d'autre plus
chaudes que deuant, le pria qu'il le laiffaft& fe retirai!: d'auprès de luy , tant pour
n'augmenter point fon afflidion par la veuë de la fienne, qu'auffi à fin qu'en mou¬
rant il ne luy reftaft point vn objed deuant les yeux, qui luy fift auoir regret de
partir dc ce Monde Se s'en aller à celuy où il eftoit appelle. Au mefme temps furuindrent plufieurs notables habitans de la ville dc Tours, qui l'auoient fouuent vifité
depuis qu'il eftoit arriué à Saind Cofme,& entendans qu'il n'y auoit plus d'efperancc qu'il peuft paffer ceiour,s'eftoientauancezde le venir voir de meilleure heure
que les precedens. Vn peu après donc qu'ils furent entrez, le Sous- Prieur de Saind
Cofme qui les auoient conduits, prit la parole Se luy dit, Qffil fembloit que Dieu les
vouloit tant affliger que de le retirer d'auec eux; partant que ce feroit dignemét fait
à luy de s'y préparer pendant qu'il luy cn reftoit le loifir:Qu'il auoit des affaires tem¬
porelles; qu'il croyoit qu'on luy auoit déjà confeille d'y donner ordre: qu'il auoit
auffi des affaires fpirituclles, qui eftoit l'eftat de fon ame Se le falut de fa confeience;
qu'il eftoit temps d'y vacquer Se fe refoudre dc quelle façon il vouloit mouiir. A
ces mots il s'aigrit, & luy demanda s'il ignoroit comme il vouloit mourir; puis re¬
partit qu'il vouloit mourir comme eftoient morts fes percs, c'eft à dire, en la foy
de l'Eglife Catholique :& lors commanda qu'on luy appellaft tous fes Religieux,
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ôe qu'il defiroit qu'ils fuffent fpedateurs du dernier ade de fa vie : aufquels quand
ils furent affemblez il commença à faire cefte déclaration; Qu'il recognojffoit
qu'il auoit efté pécheur comme les autres hommes, voire beaucoup plus grand
pécheur que la plus part des autres hommes : Qu'il s'eftoit laiffe deceuoir aux
charmes de fes fens, &ne les auoit pas réprimez & chaftiez comme iideuoit:Ce
pendant, qu'il auoit toufiours tenu la foy & la religion que fes ayeulx luy auoient
laiffec; qu'il auoit toufiours embraffé la créance &Pvnion de l'Eglife Catholi¬
que; qu'il auoit mis vn bon fondement, mais qu'il auoit bafty deffus, du foin, du
bois & de la paille. Pour le regard du fondement qu'il auoit eftably , il efloit
tres-affeuré qu'il demeureroit : Quant à ce qu'il auoit édifié deffus, il efpcroit en
la mifericorde du Seigneur qu'il feroit confommé par le feu de fa charité Se de
fon amour. Pourtant les prioit-il qu'ils creuffent comme il auoit creu, mais ne
vefeuffent pas comme il auoit vefeu -.neantmoins qu'il n auoit iamais entreprisny
fur la vie, ny fur les biens, ny fur l'honneur de perfonne, mais que ce n'eftoit pas
dequoy fe glorifier deuant Dieu. Puis fapperceuant qu'ils auoient le vifage tout
trempé, adjoufta qu'ils neplcuraffent point de le voir en l'extrémité où il efloit,
mais pluflofl deploraffent leur condition de ce qu'ils auoient encore à languir fi
long-temps apresluy. Que le Monde eftoit vne perpétuelle agitation, vne per¬
pétuelle tourmente, vn perpétuel naufrage ; que c'eftoit vne mer & vne confufion de pochez, de larmes & de douleurs, Se que le feul port de toutes ces infortu¬
nés Se miferes c'eftoit la Mort. Pour luy, qu'il n'emportoit aucun defir ny aucun
regret de la vie, qu'il en auoit effayé toutes les fauffes Se prétendues félicitez, quil
n'y auoit rien oublié qui luy euft peu apporter la moindre ombre de contentement,
mais qu'à la fin il auoit trouué par tout l'Oracle du Sage, Vanité des vanitez. Que
de la plus belle Se plus louable de toutes ces vanitez, qui eftoit la gloire Se la renom¬
mée , il ailoit eu autant de fujet d'en eflre raffafîé que perfonne de fon fiecle, qu'il
en auoit joiiy Se triomphé par le paffé, maintenant qu'il la laiffoit Se refignoit à
fa patrie, pour la recueillir Se poffeder après fa mort, & s'en ailoit d'icy bas auffi con¬
tent Se affouuy de la gloire du Monde , comme defireux Se affamé de celle de Dieu.
Apres auoir prononcé ces chofes Se plufieurs autres, auec la mefme confiance
que fil euft efté en vn corps emprunté, il commanda fur les trois ou quatre heures
qu'on luy apportai! les Sacrcmens requis en telles extremitez, lefquels ayant faindcment&deuotement receus, Se ayant dit les dernières paroles, il fc tourna vers
laparoy pour repofer. Cependant toute l'affiftance eftoit en pleurs & en larmes,
qui regrettoit le malheur commun, Se feplaignoit de cefte feparation comme
d'vne tyrannie de la deftinée, s efforçant de retenir &coniurer ce diuin efprit, ny
plus ny moins que s'ils l'euffcnt peu arrefter auec leurs mains & leurs prières. Les
Anges d'autre coflé afliftoient inuifiblement à fon dernier combat , Se attendoient
le partement de celle belle ame, pour l'accompagner en fon voyage, veillans à l'en¬
tour d'elle tandis qu'elle repofoit. Enuiron donc vne heure apres,il fortit de ce
fommeil, ou pluflofl de ceft affoupiffement : mais comme il fe fentit efucillé , il recognut que fon difcours commençoit à fe troubler, Se appréhenda que les affiftans
n'y remarquaient de l'altération, Se qu'il luy arriuaft de leur dire quelque chofe
mal à propos. Pour à quoy remédier il appcllafa garde, & luy commanda qu'elle
prift garde à luy, Se que quand il commenceroit à refver elle le pouffaft , Se l'en adwertift : ayant encore ce beau foin au dernier ade de fa vie , de ne vouloir pas qu'il
luy efchappaft aucune parole indigne de l'efprit Se de la bouche du grand Ronfard.
Et cela fait inclina de rechefla telle furie cheuct de fon lidpour repofer, comme il
auoit fait yn peu auparauant.
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lia mienne volonté queie peuffe mettre icy fin à mes paroles;
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queie
ne fuffe point oblige de pourfuiurc cefte Oraifoh, Se la continuer plus auant I Car
qui eft-ccqui donnera del'cauà mon chef, comme ditie Prophète, Se qui eft-ce
qui donnera des fontaines de larmes à mes yeux? Qui eft-ce qui me conuertira
tout en voix &enlangues, pour allerpublier ces trilles nouuelles, pour aller an¬
noncer que le grand Pan eft mort , pour aller exciter des gemiffemens Se des
lamentations par toute la France C'eft maintenant que les Oracles font ceffez, c'eft maintenant que la Poëfie eft efteinte Se abolie : c'eft maintenant que
les Mufes font deîaiffées& abandonnées. Pauure nation Françpife quiauois n'aguercs tant dequoy triompher par deffus les autres Prouinces, où s'en eft fuyè
ta gloire Se ra fplendeur f Se qu'eft deuenu ton luftre Se ton ornement? Faudrail cy- après, quand tu te voudras comparer auec les peuples effranges, que tu fois
contrainte de retourner aux fepulchres Se aux monumens , Se d'auoir recours à
la mémoire des chofes paffées Pauure Prouince affligée , pleure cet accident auec tes autres calamitez , Se ne le pleure pas Amplement pour l'intereft d'vnè
perte fi déplorable, mais encore à caufe des mauuais augures Se prefages que le
deceds de ces grands hommes tire ordinairement après foy aux Eftats Se aux Re¬
publiques où ils ont vefeu. Et vous qui eftes icy prefens Se affiftez à ce faint Se deuot
office, qui eftes vne bonne Se grande partie des ornemens Se dc la lumière de ce
Royaume , Se qui deuez eftre plus fenfibles aux mal-heurs du public que le fimple
peuple Se les âmes baffes Se vulgaires ilaiffez-vous toucher à la paffion, conioignez
vos plaintes auec celles des Mufes Se auec les noftres, Se monftrez que vous auez
plus perdu à la mort du grand Ronfard que perfonnes du monde, vous de qui les
vies méritent le prix Se la couronne de l'immortalité. Mais que dy-ie , à la mort du
grand Ronfard Non non, Meilleurs, refferrez vos foufpirs& vos larmes Ron¬
fard n'cftoitpoint mortel, il n'eftoit point fubjet à la mort, c'eft offenfer le rang
& le mérite de fa condition, que de le plaindre Se regretter en celle qualité : c'eft
faire tort à la force Se à la grandeur de fon courage , que de le pleurer Se lamen¬
ter ainfi effeminément. Il nous a laiffe vne fi digne Se excellente partie de ruy-mefc
me, il nous a laiffe vne telle prouifionde fes labeurs Se de fes ouurages, il nous a
laiffe de fi viues Se perdurables reliques de fon efprit , que non feulement elles fuffifent pour l'exempter de la deftinée des chofes mortelles, Se faire que ce noble Génie
qui ne rcfpiroit qu'éternité Se immortalité , foit perpétuellement Se éternellement
prefent auec nous, mais encore pour luy exciter des imitateurs & des fucceffeurs. Il
viura,ilferaleu, il fleurira, il fe conferuera dans lapenfée Se dans lafouuenance
des hommes, tantqu'il y aura quelques enfeigncs& quelques marques de l'Empire
des François , tant que la langue Françoife aura quelque cours Se quelque fon parmy
les nations eflrangeres , tant que les lettres feront en eftimé Se en reuerence : Se hief,
tant qu'il y aura des hommes qui voudront ictter les yeux fur les ades de leurs deuanciers. Il ne craindra aucune fuitte de temps ny aucune antiquité, il fréquentera
fpirituellement&inuifiblementauec nous, Se plus il ira cn auant & plus il verra
croiftre & augmenter fa renommée ; Se au lieu que n'agueres elle excedoit toutes
celles de fon fiecle, maintenant qu'il eft decedé il la verra s'excéder Se furpaffer ellemefme ; ny plus ny moins que les phioles pleines de parfums Se de fenteurs , lefquelles vcnant'àfecaffer , efpandent leur odeur encor beaucoup plus loin qu'elles ne
faifoient auparauant. Car quant à ce voile terreftre qu'il a abandonné, quant à ces
os &àcesmufclesqu'ila defpouillez, qui ne luy appartenoient non plus que les
habitsdont il eftoit enueloppé, & n'eftoient non plus parties deluy que le monu¬
ment dans lequel ils font enclos Se enfeuelis : outre ce que c'eft facrilcge de fe plainAAAaaaa
uïj
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dre de l'ordonnance diuine , Se que les larmes qui accufent le iugement de Dieu
font coupables de blafpheme Se d'impiété ; encore femble-il que ceft luy vouloir

^1

que

LoirregretV^oitdeliurédelacharge&deyncommod

Trifon caduque Se mortelle luy apportoit.qu'i foit hors des douleurs dont:il eftoit
Setenu qu'il ait changé fa condition feruile& pleine de captiuite ,alafranchifc& à
la liberté des Anges, & quccedair efprit depeftre des empcfchemcns du corps &
de l'épeffeur de la matière, qui ne feruoient finon de troubler la lumière de fes
conceptions , foit déformais vnyimmediatementauec Dieu; & tout nu &/lcfcouucrtco^ntcmpleauffinuëmcnt&àdefcouucrtceftcfuprefmeeffence.quieftlamcf.
me pureté & la mefme fimplicité. Il ne void plus maintenant l'ombre Se la figure
dcschofcs intelligibles, maisenconfiderele vray original & le vray exemplaire. Il
!ncvoidplusDicucncnigme&parrcflexion,maisl'ob(crucfâceà face, ioùit delà
priuauté Se de la familiarité que les Anges ont auec luy , & en cefte f ouueraine cau¬
fe des caufes,en ce miroir vniuerfel,en celle glace polie & rcfplendiffan te,i ecognoift
lesidées&lesformesdctoutcschofes. Il regarde tourner fous luy le Soleil, la Lune
&leseftoilcs.îlapperçoitmouuoirfousfespiedslesnuës,lesvenrs& lestempeiles.il
iette les yeux fur le globe delà mer Se dc la terre, franc d'intereft Se de paffion,& conftitué en vn port duquel fc dcfcouurent fans trouble Se fans péril, toutes fortes de
tourmentes Se de naufrages.Là où il eft efleué ne pénètre aucune douleur ny aucune
trifteffe. Là ne s'efprouue finon vn perpétuel excez de ioye& de félicité. Lànes'entendent que chants d'alegreffe Se de rauiffement. Là il compofe Se confacre luymefme des Hymnes à la louange du Souuerain, méfiant fa voix parmy ceux qui
l'appellent inceffamment Saind, Saind, Saind, Dieu des armées ,& attendant en
gloire Se en triomphe la reunion de ce corps vil Se contemptible, qui eft maintenant
reclus Se relégué dans vn tombeau, maispour en fortir quelque iour plus augufte Si
plus fleuriffant qu'il ne fut iamais, Se dont la poudre Se les cendres font des arresSi
des femences de l'immortalité. Que ie l'eftime heureux ( Meilleurs ; dc s'eftre retiré
de ce monde au temps que toutes chofes l'obligcoient de l'auoir en horreur;que non
feulement les maladies qui le tourmentoient, mais auffi celles dont toute la Republique des François eftoit trauaillée, ne luy pouuoient faire défi rer autre chofe que
la mort. Certainement quand icconfidere en quelle faifon il eft forty de cefte vie,
en quelle difpofition eftoient les affaires dc ce miferable Royaume à l'heure qu'il
nous a laiffez,& comme il eft mort en vn temps qu'il eftoit beau coup plus facile de
déplorer l'eftat de fa patrie que de le fecourir,ie nepuis attribuer fon trefpasfinon
à vne faueur du Ciel, Se me femble qu'eftantdecedé fi à propos pour luy, nousdeuons pluflofl dire que Dieu luy a donné la mort, que non pas prononcer qu'il luy
a ofté la vie. Il n'a point veu de fes yeux charnels & paffibles les guerres ciuiles Se do"meftiques allumées en ce Royaume pour la neufiefmefois, Se tout ce lamentable
Eftat acheué de ruiner par les prétextes Se contentions de la Religion. Il n'a point
veu la cinquiefme inondation des Reiftres Se autres Eftrangers en fa Prouince. Il n'a
point veu la diffipation des lettres Se desVniuerfitez.il n'a point veu l'Eglife, pour
la defenfe de laquelle il a autresfois fi heureufement combatu, plus cruellement
menacée, fi Dieu n'enuoye quelque remède inefperé à nos malheurs, que iamais.
Et en fomme il n'a point efté contraint de polluer fon regard du fac Se des funérail¬
les de fa patrie ,Se de craindre non feulement la domination des mefehans , mais,
mefme d'appréhender l'auantage& la vidoire des bons, pour la perte d'vne infini¬
té de gens de bien qui y eft ineuitablement conioinde. Là où nous pauures infortunez qui fommes endos dans dcsvaiffeauxde fange Se de boue, qui fommes logez
dans des maifons detcrre&de pourriture, qui n'auons qu'vne ombre de lumière
,
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& d'intelligence, & dont l'ame efl comme morte Se enfeuelie daiis ces fepuîcres mo¬
biles que nous portons continuellement auec nous : combien chèrement achetonsnous non pas cefte vie, mais ces reliques de vie qui nous relient encores àacheueU
après luy,lesreferuansaufpedaclcdetantdepiteufcs&cruellestragedies?Ncferoit-

îl pas bienplus defirable,puis que nous dcuons tous paruenir à vn mefme but,d'y arnuer des premiers, fans demeurer fi long- temps fpedateurs de nos miferes, & de
celles d'autruy, & accroiftre noftre infelicité, par le prolongement de noftre vie?
Car qu'eft-ce que nous emportons autre chofe du peu de temps que nous auons à
viure d'auantage, finon qu'en partie nous voyons plus de mal, en partie nous l'en¬
durons , en partie nous l'exécutons E t puis finalement nous payons le' tribut com¬
mun &neceffaire à la nature: nous fuiuons lesvns, nous précédons les autres: nous
déplorons les vns, nous fommes regrettez des autres '.Se ce mefme office de larmes
que nous rendons aux vns, nous l'attendons Se le receuons des autres. Telle efl là
condition des hommes , dont la vie eft comme l'eau qui eft efpanduë fur la terre , Se
n'eft plus ramaffee : telle eft la loy de Nature, que quand nous ne fommes point ,
nous naiffons, Se quand nous fommesnaiz, derechef nous fommes diffous. L'hom¬
me eft vne fueille d' A utomne prefte à choir au premier vent , vne fleur d'vne mati¬
née, vne ampoulle qui s'enfle &s'efleue fur l'eau, vne petite cftinccllc de flamme
dans le c
Se vn peu de fumée dans les narines. L'homme eft vn phantofmc qu'on
ne peut retenir, vne ombre d'vn fonge d'vne nuid,vn exemple de mifere Se d'imbecillité,vn jouet de fortune & de nature, Si tout le refte,phlegme Se colcre.L'homme, dit le Prophète, eft foin, Se fes iours fleuriffent comme la fieur de l'herbe qui
croift parmy les champs. Pourtant vaudroit- il beaucoup mieux, Meilleurs, mefe
nagcrnoslarmes&lesreferuer&efpargnerpournous-mefmes, que dc les efpuifcr
Se confommer à déplorer la mort de ce grand perfonnage que nous célébrons, veu
qu'auffi bien luy font- elles inutiles Se fupcrfluës. Car ce que nous pouuons faire
pour luy maintenant qu'il eft efchappé de cefte vallée de pleurs Se de miferes, ce n'eft
plus dc le plaindre & de le lamenter. Les larmes qui arroufent fa fepulturè ne cou¬
lent pas pour fon intereft, mais pour le noftre. Et encore que ce foient d'honneftes
tcfmoignages de noftre affedion Se dc noftre rccognoiffancc , fi eft-ce qu'elles doiuent auoir leur rcigle Se leur mefure auffi bien que toutes autres chofes. Le feul office
que nous luy pouuons rendre déformais félon les hommes , c'eft de chérir Si d'eftimer fa mémoire, c'eft de la cultiuer& célébrer entre nous, c'eft d'en parler le plus
fouuent Se le plus honorablement qu'il nous fera poffible. Et pour le regard de
Dieu , d'autant qu'il ne nous apparoir! point que ce bel efprit foit encore parfaidement purgé des reliques des péchez qu'il a commis eftant en ce monde f combien
qu'il nous foit permis d'efpercr en lameilleure part j ce que nous pouuons adjoufter
en fa faueur , c'eft de luy contribuer nos vux Se nos prières , pour ay der à l'acquit¬
ter de ce qu'il doit d'amendes Se fatisfadions temporelles. Or cela c'eft chofe qui n'a
pointbefoin devous eftre recommandée, tant à caufe que la charité Chreftiennevous y oblige affez , que pour ce que l'affedion particulière que vous portez à fa mé¬
moire, ne vous permet pas d'eftre negligens en ce qui luy peut obtenir du fecours
& de l'allégement.
,
Tu as donc icy maintenant, ô grand Ronfard, ces derniers dcuoirs Se ces hon¬
neurs funèbres ,'qui te font offerts de la part d'vne ame pleine de paffion Se dc pieté
en ton endroit. Tu as icy maintenant les effais Se les prémices de mon éloquen¬
ce, fi l'on peut appellcr éloquence , des paroles Se des plaintes proférées par la
douleur, lefquclles en fomme quelles qu'elles foient, te font dédiées Se confacrées.
Tuas icy fans doute l'ornement de tous les ornemens,qui te doit eftre le plus
?
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agréable non pas des effufions d'ongucns Se de parfums , dont l'odeur euft eflé
enfeuelie'auec toy dans le mefme tombeau, Se fuft perie dés le premier iour de
ta fepulturè: non pas des eillets & des rofes qui fe fuffent famés auffi tofl qu'elles
euffentefté efpanchées fur ton cercueil. Le prefent queie te ùy c'eft cefte funèbre
&deuoteOraifon, laquelle paruiendra iufques aux ficelés d'après nous, 6V ne per¬
mettra point que tu fois entièrement cfloigné dc ceux qui la liront: mais remet¬
tra toufiours deuant les yeux dc la pofterité, l'image Se l'effigie dc ton ame, dé¬
peinte & reprenfentée au vif ainfi que dans vn tableau. Que fi tu reffens encore
(comme fans doute tu reffens ) quelque chofe de ces offices d'humanité, Se fi,
Dieu concède tant de grâce Si d'indulgence aux ames des bien-heureux , que
de leur permettre de goufter encore quelque plaifir cn ces honneurs qui leur
font décernez par les hommes ; monftre-nous que tu es efmeu & touché de no¬
ftre pieté , afliftc toy-mefme Se fois prefent inuifiblement aux cérémonies qui
s'accompliffent icy bas en ton honneur ; jette les yeux fur ces foîemnitez qui fe
célèbrent pour glorifier ta mémoire ; reçoy ces vvux Se ces myfteres cn bonne
part, 6V les fauorife d'vn doux rayon de tes yeux , Se d'vn gracieux afped de ta
veuë. Nous ne t'inftituons point des offrandes Se des facrifices à la façon des
Payens ; nous te prefentons ce que la pureté Se la fimplicité de noflre religion
nous permet. Nous n'immolons point des animaux fur ton tombeau , ny ne
refpandons point du laid Se du fang deffus ta fepulturè ; nous ne te faifons
point toutes ces offertes Se ces effufions mortuaires : mais nous nous immolons
nous -mefmes par la violence de noftre douleur , comme autant d'hofties Se dc
vidimes facrinées à ton Génie ; nous luy offrons Se luy refpandons nos pleurs
Se nos larmes , qui font le fang des playes Se des bleffeures de noftre ame. Ce
font là les honneurs funèbres que nous déferons à ta mémoire. Nous ne t'édi¬
fions point des Temples Se des lieux facrez, eftans affeurez que tu t'en es bafty
vn dedans tes
qui fera plus glorieux Se plus durable que toutes les maffes de pierre Se tous les ouuragcs d'architedure. Nous ne t'efleuons point des
tombeaux Se des fepultures magnifiques, eftimant que le plus digne monument
que l'on te puiffe confacrer après ta mort , c'eft la douleur Se la lamentation
publique. Nous ne te dreffons point des ftatuës , des colomnes, des arcs triomphauxxar toy-mefme t'es crigé des images,des effigies Se des ftatuës par tout le mon¬
de ; non pas des images muettes Se inanimées , non pas des ftatuës caduques Se periffables,& qui tombent d'elles mefmes dés le propre iour que meurent les perfonnes
à qui elles font dédiées, comme celle dcHieron Roy de Syracufe, mais des images
refpirantcs Se cognoiffantes, Se des ftatuës éternelles Se perdurables.Car autant qu'il
y a d'ames en cefte illuflre affcmblée qui affilient à tes obfeques Se à tes funérailles ,
Si autant qu'il y en a par toutes les Prouinces 6V par toutes les régions dc la terre, &
autant qu'il yen aura à l'aduenir par tous les aages 6Vpar touslesfieclesde la pofte¬
rité, autant tu auras de ftatuës viuantes& d'effigies parlantes, qui publieront éter¬
nellement ta gloire 6V ta renommée , iufques à ce qu'vn iour nous n'aurons plus
befoin d'objets externes pour rcnouueller les impreffions que nous cpnferuons de
toy en noftre mémoire, eftans fi heureux que dete voir en prefence Se conuerfer
aucctoyfacc àface. Helas nous le defirons affez, «o belle lumière de la France, Se ne
trouuons rien tant à dire en nos miferes que d'eftre priuez dc la confolation dc ioiiir
de ta veuë Se dc ton entretien, comme nous faifionsauparauant ! Mais ce bon-heur
n'eft plus cn noftre puiffance pendant que nous fommes encor en ce monde, Se n'eft
plusen la puiffance dc nos yeux qui font mortels 6V corruptibles, de fupporter la
fplendeur de ta face qui eft claire 6V refplendiffante comme le Soleil. Il ne nous eft
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pas poffible de regarder celle fource de rayons de laquelle tu es enceint
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né,&dont nous nercccuons icy basqu'vn bienpetit efclair, encore àtrauers vne
infinité d'ombres 6V de nuages, iufques à ce que nous ayons dépouillé ce voile mate*
riel qui nous rient enucloppcz , pour pouuoir entrer dignement dedas le Sanduaire
& voir les merueilles qui font refcruées aux yeux desbien-heureux, iufques à ce que
nous ayons defchauffé ( fi j'ofe dire ainfi ; les fouliers de noftre ame, c'eft à dire, que
nous ayons defLé ce qui la tient attachée auec les chofes inférieures Se corporelles,
à fin qu'elle puiffe marcher à pied nud fur la terre Sainde ,Se qu'elle puiffe deuifer
de près auec Dieu en la montaigne. Ilfaut donc que nous attendions la voix de
l'Archange, le fon de la trompette, la transformation du Ciel, le changement de
la terre , la diffolution& liberté des elemens, le renouuellement 6V la reformation
du monde : Et ce fera alors que nous verrons ce grand Se illuflre Ronfard ; Se nous ne
leverrons plus errant & vagabond fur la terre; nous ne le verrons plus porté 6V ac¬
compagné au fepulchre auec vne longue fuitte de torches Se vne grande quantité
de dueil; nous ne le verrons plus efmouuant le monde aux regrets Se aux lamenta¬
tions, commeilfait maintenant: mais nous le verrons luifant&refplendiffant,tout
couronné de gloire 6V de lumière , 6V tout enuironné des rayons de la diuinité , de la
mefme façon , o belle Se glorieufe face! que tu m'apparois en fonge toutes les nuits,
ou foit que l'eflre de la chofe, ou foit que la forcedemapaffiontereprefenteainfià
mon efprit. Cependant nous te faluëronspourdonnercongéàtes os& àteseen-dres, 6V auec celle falutation te dirons Adieu , requerans que la terre foit molle Se lé¬
gère à ton corps,que les fleurs naiffent en tout temps fur ta tombe cVfur ta fepulturè,
Se que ton ame ,fî quelque chofe la retarde encore , vole promptement là haut au
fejour des bien-hcureux,pour nous attendre en repos, 6V rendre ceft office mutuel
Se réciproque de prieres,à ceux qui s'en acquittent dignement en ton endroit. Re¬
pofe donc maintenant en paix, ô grand ornement des Mufes 6V de la France,6V vous
qui elles icy prefens , qui auez eu cefte bonne rencontre d'affifter aux obfequcs du
grand Ronfard , Se qui auez eu la patience d'ouir cefte plaintiue 6V funèbre Oraifon,
pour l'honneur que vous portez à fa mémoire, retournez-vous-en de ce dernier
ade bien contens6V fatisfaits en vous mefmes du temps que vous auez employé à vne
Ôuure fi pleine de pieté 6V dc deuotion , vous promettans que le bon- heur que vous
auez eu de vous trouuer à ces funérailles, deflournera toute l'infortune & toute la
mal-encontre qui pourra iamais tomber fur vous 6V fur les voftres. Et quand vous
ferez arriuez en vos maifons, annoncez à vos enfans, Se que vos enfans racontent à
leurs enfans, que vous cftieznaiz fous fi bons 6V fi heureux aufpices,que d'auoir au
iourd'huy aidé à inhumer 6V enfepulturer le plus grand Poëte qui ait iamais efté en¬
tre les François , à fin que cela vous foit comme vne benedidion héréditaire 6V per¬
pétuelle , qui paffe de génération cn génération iufques à vos nepueux, Se aux
nepueux dc vos nepueux,& à toute voftre pofterité.
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Berger,

Philin

Efor tune vn matin ,

le long du

bord où Seine
Son canal my-party en vn fieul
cours rameine,
Vn 'Berger, vn Chaffeur , & vn TefiCheur
amis ,
Tour fie garrer d'orage à l'abri s'efloient mis
Dans! Antre fiomptueux, que la mère Cybele
Pourfefloyer les Dieuxfla femence immortelle

Orna

de fies prefens.

Là i' entendis leur vois

Et le nom de PerrotJ'i^Apollon

François,
Que i'engrauay defiors fur l'efiorce d'vn arbre
Tour durer à iamais plus dur que fiur le mar¬
bre,
. ...
des

,

Anne,

auec ton beau nom, nom deDia-

ne appris ,

Pour l'apprendre à fionfiere, àfin qu'au grand
pourpris

rais fur la terre il l'eflande,
Qui aux quefies d'honneur pour toy nefl afifiz grande,
Mefime en l'air iufiqu'au Ciel ou volent tes
oyfeaux,
Et ou tu es tant craint fiur les marines eaux.
Donne,grand Admirai, congé a mon Na¬
uire

Qtfil dore de fies

De démorer du port ^ au lieu d'vn Zéphyr e,

Clavdin

Chaffcur,

Pefcheur.

ta faueur ma voile fy mon defir :
Cor ie veux deffus toy nouueaux fieuxdé^
couurir ,
Marquer nouuelles mers , cy que par toy l'on
fiache
Ce que l'art & lefort $f nature nous cachi,
Si que tant de vertus qui te font renommer,
Nay'nt borne feulement de la prochaine
Enfle

de

Mer.
Cependant échangeant ton beau nom en\

trifleffe ,
En Cyprès les Lauriers , qui couronnent ta
treffe ,
Entens pour ton Perrot

ces

regrets

&fian~

Kîos

Qui fiont

mefime entendus des poiffons

fy des

fias
Que tonfieul nom accoifie , & qui à ta venue
Applaniffent le dos de la tourmente émeue ,
Comme on void au Printemps les vagues s'ap*
paifier

Quand Nerée adoucit fa Doris d'vn boifier.

Clavdin.
Non ,

ce

n'efl point

en vain

qu'vnfi cruel

orave
o

Menace à defpourueu ma vie du naufrage ,
ui brifiant mon efiquifflotsfurflots afjemblot,
"""
L'aifi^

CLAVi)^

Vaifié de mon repos fifioudain va troublant:

Ou foit que Iupiter plus bénin admonefle
Que toufiours il nousfaut redouter la tempefie

Qifiil pend deffus

nos chefs, ou

bïnèt:

jkg

Tour pafferfians danger lo tempefie

Souuent vient d'vn mal-heur vne rencontre
heureufie.

qu'il vueille

annoncer

Quelque mal-heur plus grand qu'il va fur
nous lancer:

Noflre ofienfe toufiours fia colère deuance ,
Mais la punition fuit de bien prés l'ojfenfe.
Apeine efloit- il iour, & 'la. Lune qui luit s
gncorpouuoit marquer les ombres de la nuit ,
Quand voyant lefrein de l'Aube flafianêe,
Se mirantpeu à peu dans la riue eflongnée
De Seine,au calme lit,pr orneffe d'vn beau iour,
l'entre dans ma nacelle ($y mets tout à l'entour
Mes outrons , ma truble , & L gaule crochue
Pour attirer dufonds mainte Naffe tendue
Au détroit des iaueaux. le me desfais du bon,

Je commence àgaficher,quand { o mal-heureux

orageufid

Thôineï.

Ho, tu

n'es

point tout fieul , qui aS fientt

les coups

Du mal-heur, mon Claudin

'.plus heureux

fierions-nous

Si la pefle d' Autonne, ou l'Hyuernal orage,
Si le fiel qui toufiours pleure noflre dommage,
Comme on a veufionir l'herbe efboirdu Prin¬
temps,

Euffent auffifiani le refle de nos ans:
Los \ nom ne verrions plus aux herbes inno¬
centes

L'amas entortillé des. couleuures fijfiontes :
Nous n cirions plus parler de forts ny de guè~
nouds ,
Ny de nourrir che? foy les venimeux cra-^

fort)
le voy

Mouette,
D'vn orage ouenir la finiftre profiette ,
'De hauts cru agaçant les f une fies corbeaux,
Qui fiaffemblent au bruit pour rouir fur les
deffus mon chefila dout eufie

eaux

Des carnages flotans : d'autre cofié i'auife
Vn long rang de canards, qui fur leur plume

grft>
Ayant faitparler l'eau de leurs cous allonge?,
Parmy les Foulques noirs au fond fe fiont
plongez,.
Lors tout a coupfur moy lafureurfiuruenuê

De planter l'^Aconit, ny de l'expérience
De rauderpar les bots pour cueillir lafimenci
De la crefife Fougère , & le fioldat fians foy,
Plus cruel que n'efl pas l'orage que ievoy,
Plus hideux ,plus mortel qu vne pefleufi rage$
De mes troupeaux emblez^n 'enfler oit fionba-

Mais pour quoy cerchons-nousla caufidanf
les

Des mal-heurs fiuruenus qui efl deuant nos

yeux?
Puis que

*D'vn tourbillon venteux , fend l'effau d'v¬
ne nue

Qui s'endurcit

en grefle}&fiait en mille bonds

loillir les flots émeus (gjf le fond des fàblons.
Las , c'eftoit fait de moy, ma mort efloit
prochaine,
Je voyou mon Tombeau dans le creux de la
Seine,

Quand deceur çydebros ie

commence ano-

£er.

Prenant tant plus d'effoir que grand efl le
er.

I'ay regagné le bord , i'ay fermé ma nacelle ,
Et les Vieux qui Sauumrs m'ont mis en leur
tutelle,
Auec toy , mon Thoinet & toy Philin auffi,

Dons cet xAntre ol'abry mefont trouuer icy,

Cieux,

Terrot n'efl plus , qui de cefle tour^

mente

Mourant efl le fubjet, oula caufe apparentes
Terrot ce grand Berger qui aux champs
Vendomo'u
Premier ioignit lafleute auecques le haut-boisf

Qui fiçeut nos maux prédire , (if pour
voir deliure ,

tA

ceux au il preuoyoit

s'en

ria point voulufiur-

mure

Tu le fiais, mon Claudin, tu le fiais bien auffi
Thilin amy des bois , des Mufes le fioucy.
PHILIN.
le le fçay: les taillis, les forefis écartées,
Et DiClynne &fies Surs ores déconfortées
Le fiçauent bien auffi, ^depuis quilloiffa
Nos bois, aucun chofleur de bon tèps nechaffa:
Les chefines heriffiez^au lieu d'vn douxZephyre

J

B$$Vbl>£

ECLOGVE

IÙ90

iAux bourraffes du Nort", n'ont point

cefié

ne le

CLAVDIN.
pleurerait ? qui pourroit s'em-

pefiher
De regretter Perrot, s'il ri efloit vn rocher ?
Veu que ce roCher mefime où la vogue bruyante
Reuomitfion courroux, eflcumeuxen lomonte?
Or pendant que le Ciel s'accorde à noflre
dueil ,
Compagnons, imitons l'honneur deflan cercueil
Surcesga?ons herbus. Or fins ,Thoinet, com¬
mence :

»

Les Nymphes pour tefmoms fhosleffes %ces
HteuXi

de bruire.

Qui

DE

Faifant honte oTityre ,&àfacornemufe
Quifionne encor aux bords des champs de Syracufie?.

Verrons-nous auec toy tous ces plaifirs finir ?
» O que de dueil apporte vn plaifant flou-'
uenir !
Queferay- iechetif? par ton obfence dure
le deuien longuiffant $f de morne nature :
Ainfi qu'on void languir ce mouton defeharné,
Depuis que fon pareilfut parforce emmené
Dufaldot impiteux , toufiours , toufiours dés
l'heure

Les regrets d'vn amy portent leur recom-

La maigreur , la

penfie.

T H O I N E T.

meure,

Mais qui fioudainement t'a rauy

de nos

yeux,

Seul honneur

des

langueur , en luy fit fla de¬

ll ria peu profiter : ouJfi toufiours depuis
I'ay creu qu'il prefiageoit ta mort & mesennu'u:

Bergers! efl-ce quelquvn

Dieux
Qui tout fied veut iou'ir de la douce harmonie
Qu'animoit en nos Champs l'air de ta Chades

lemie

Tar toyfieul embouchée aux riues de ton Loir?
Lorsque fur tous Bergers tu tefiaifiois valoir,
Oret emportant du ieu (gjf l'honneur

$"

le

Ore Charmant l ardeur de l'amounufie rage,
Epris d'vn feu diuin d'vne rare beauté
Qui le beau namd'aimer armoit de cruauté?
Quoy , ne verroy- ie plus fias lacourtine

Et

ta mort U bergerie efl morte,
Apollon &fis Surs te regrettent, defiorte:
Que les ayant toyfieul en nos montsfait venirv
Maintenant par ta mort tu les en fak ban¬
ore qu'en

nir,
Emportant auec toy l'honneur de noflre,
France,
Et du germe d'honnem Ufutura efeerance*
Encor ay-ie grand' peur , Perrot , par ton
wffiasQ^ue la t/errz noyée en, pleurs né vueillepas?

'Des hauts Tins de Bourgueil , aux iours
chomme? lo preffe

Ouurir fion fin fécond, refufiant pour- t&pcrtt
A l'herbe de ces pre?Ureietture verte,
La féutaux arbriffeaux,fice ri efl pour »o«Krir

Des Bergers trépigner, au fion.obeiffans ,

Ce qui fait

Et

mourir ,
Le Tu -chien , l'aconit eficume- de Cerbère,
L'effongeux Champignon , ou la Ciguè a-

efjjieffi

mefiurans leurs pas aux nombres de tes

chants?
N'irons -nous plus nous deux

es

faifons plus-

halées,

Chercher lefiais repos à l'ombre des ormeaux.,

Tandis que ferions paiflre à couuert nos trou¬
peaux ?

Ou voir dans kfieret d'vn bois plusfolitaire
de tes pipeaux les Roflignols fie

taire,
Apprendre tes Chanfions , appelions auecf
eux

broutant tous nos troupeaux

mère.

Compagnons de fortune , aux profondes
vallées

iAu Chant

en,

Clavdin.
Si tûfl que fiur ce bord atrium Çallontin,
La moitié de Perrot, nom contant quel Deflin
Auoit tranChé fies iours, vous euffiezyeu^fiw
l'onde

Mainte vaguevoukr triflemenPvagohande :,
Les rochers anime? du regret deTerrot
Refufir en muglant le lauement dufiot9
Flot, quirefufik aufli,, fy dû r\oïde<fecouffi
Lesflettes des pejehems a la nue repouffe.

CLAVDE ÈINËT;
Le Loir (nous contoit-il) ayant vn tel mol-

De clair louche deuint,

Que d'apprendre houle heureà

&fiefondit enpleur,

prendre,

.Pour plus amèrement fion nourriçon pleurer ,
S'enfuit d'vn roide cours aux bouches delà
mermefme engemit,

Et lo mer à ta terre, où fisflancs eficarte?

,

Des Pilotes François ne fiont encor hantent

Mais luy mefme fiuffit , affe?, affez fa zfoire
Eflengrauée au fiont des leuées de Loire:

&pour Perrot s'eft

f*

Affe^Perrât, affez^tu tesfait renommer
A uxabors plus lointains des dunes de la mer.

Effroyable a nosy eux, blanchir fia robe bleue
De flots entrechoque^ , qui vont mourir au

Neptune enfla mémoire a dédié vn Antre
Au milieu de fes flots , o l'honneur de fin

v°n >

Meflle?^ d'efiume eflaiffe , & de maint poifion

chantre

ptune ,
enfans menaçant de fortune.

Le Dauphin amoureux de la Lyre au doux
fion,
Qui tant de fois ouït la diuine chanfin
De Perrot le peficheur ,lors que la mer tranquille

Pouuoit porter Cypris dans fla creufie coquille
kAux riues d'^Amathonte, ou quand les Al-

moignage .

cyons

E Antre tout à l'entour de mouffe efl tapifié,

Tendoient aux flots leur nid tiffu de petits
jons:
Las, ce pauure Dauphin n'agueres 'Roy de

O à le limas pourpré maintefou a pafié,
Y laiffant par deffus vne trace Vermeille ,
Au corail qui fe branche en ce rocher pareille i
Mainte conque d'argent engagée aux fablons
Decde s' entr ouurant des perles les fiuiCls

l'onde ,
recourbéfautait , roiioit , faifoit la ron-

'

de

Dans le paifible goy du riuage OlîonnoU,
Ores mort de regret au bord fiur le grauois ,
Glaireux , tout eflancé , va renuerfiant l'efi
çfjjfjg

blonds.

Là Neptune & Nerée , & la troupe marine
Des Tritons tous les ans de leur creufie buccine
Font honneur à Terrot : les Nymphes d'a-^

'

,

Et fl meut feulement au heurt de la

marine.
Vous verriez^ o l'entour le Canard riuager
Pardonnant au poifion ,
les Plongeons

mer j
Tuis

fie

:

Cet Antre tous les ans efl enjonché de sfleurS
Que Nymphée iaunit de fes pâlies couleurs^
Non ialoufied'Hercule,ains quand chaflement
pure
Se baignant (^r voilant l'honneur défit ceinturc
DefiueiUardsriuagers, Port une elle apperceut
Voulant rouir fla fleur ,^T queTethy s deceut
En herbe la changeant qui fur l'eau toufiours
nage ,
St monflre encor fur l'eau fia fleur pour tef-

mort ,
Ruant au Ciel fies flots , montoignes de Ne-

Qui

fih

Leur tribut k la mer, qui luy fçauront opJ

mère

.

rïues

rendre

De refiaindre fan flot , voulant fie rendrea-

Etfies propres

ces

Quile diront aux eaux, & les eaux qui von\

ht fin eau cy deuant pour l cuir couflumiere

La mer

lffjw

&

refbuuenans de leur première cheute

De regret dedans l'eau refaire la culbute :
Et fi verriez encor fur le prochain efcueil
Les martinets d'a?ur, accompagnons IC dueil
Des Néréides fi,urs , qui toutes face blefine
Perrot èî ^ Dauphin pleurent d'vne voix
mYrm ,

Mais quoy? quepuU-iefaire autre

t

lentour ,
Les filles d'Achelois viennent à leur tour
Aufiulnom de Perrot , & à leur voix difierté
attirent Proté meflme,$ Glauque, & Me-

y

licerte:
Perrot , rien que Perrot ne reffondent lesflos,
Et de ce nom les vents vont emplumant leur
dos.

Mais or

Deflin plus fourd a ma

prière

Que
chofiefinon

que le

les rocs

Caphare?^, plonge dans la

^

yByh yhh ^

ri-

ECLOG

iG?l

Des oublis éternels, Perrot mon Cher fioucy,
Que deuiendray-ie,aDieux\ Laïque firayie icy

Seuletfur cefle riue ? Ah ! il faut que ie laiffe
Les mefliers qu'il m'apprit, déduit de ma
ieuneffe ,
La pefiche induflrieufie : ilfaut qu auecque luy

le

me laiffe moy -mefime angoiffeuxplein d' en¬
nuy.

Déformaisfions Perrot iefiuirayU riuiere,
Mes perchotspourrirot dedans l'ifleLouuiere,
Mes naffes d'ofierfranc,mafiene fy mes veruains,

Qui fians luy ne fier oient quvn faix entre mes
moins.
Sans luy ne me plaifl plus de pefiCler àla ligne,

Ny le liège guetter qui d'enleuer fiait figne,
Ny de fouler aux pre?l'efiéhede bon matin,
Ny fouiller le ver blanc , ou le gris muguetin,
Ny d'amorcer de blé ou âehoufjure graffe,
Ou deglaize enplottons le deftroit de ma place:
Ny auec l'aligeoir , ou la ligne de fonds ,
Accrocher les petits ou les plus grands poiffon s :
Terrot a quant <& fioy tiré toute maioyc,
ll efl mon hameçon , cy moy iefuisfla proye :
Car cefl., luy qui premier m'apprit à fredon¬
ner

replis , fafcheux à enton¬

Tous nos boisfiant remplis de dueil

fy de

trifleffe,
Il ne faut point chercher deffous leur cime efi
peffe

Couuertureonosmaux, Perrot en eftforty:
Le beau chef des forefts depuis s'efl amorty.
Les lyons $ les loups , & toute befle fiere

Qui vit du crupourchos de fla dent car naciere
N'en ont bougé depuis : les ruiffeouxfiont bou¬
che?^,

Les oyfeaux ramagers enfont effarouchez^
Une faut plus chercher fiur lafiur ce d'Heleine

^

i

Le diuin Roffignol , boccagere Sereine :
Car ayant entendu le Deflin de Perrot ,
Bien loin il fefl cachépour ne plus dire mot :
Trop bien le chahuant , &la mortelle orfiaye,
Qui des vieillards craintifs les longues nuicls.
effraye :
'Bien les chauue-fiouris au voler tremblottant l
Seuls , les autres oyfeaux iront efflouua^ntant^
Et n' efloit pour auoir de PerrptfoHuen^ifce ,
Moy- mefme loingdes bois ferois ma demeu^
ronce:

Car ayant ce matjnprins mon limier Trauail,

iAu lieu de rencontrer fur lefiais de, l'égajl
pu cerf ou du, cheureil , il riaffent que les
fientes

ner,

il me donna ,

me difant

, le te

donne

Ce prefent, mon Claudin , iamais autreperfionne

Ne l'emboucha

que moy , les peuples efaille?

Quelque iour à ton chant fe rendront oreille^.
Ainfi difoit Perrot , mais ie loiffay pendue
Avncroc araigneux cefle trompe tortue,
Et mes lignes depuis: auffi depuis fla mort
le rieuffe rienpefichény aufil ny au bon.
Car la carpe au plus creux des molanges fer¬
rée,

Quittant le cours

De loups ou de renards , ou de beflçs puantesl
Mais Perrot qui aymoit le defert dfsfaefls ,'

Y ayant confiacré pour deffouïlle fies rets,
Et aufiont de maint arbre au deflour

de

Ga2

fline
t~Ayont graué les tons de fia Afufic diuine,
Lors que los de chaffer, de Phebrn compagnon,
ll rend en nosforefils immortel fion beaujtom .*

Jlveut,

(gjr ie le veux , qu'auxfor?fis ie de

meure,

Afin qu'à chaque

obfiCl fiapiemoirfic pleure,

Et qu'au dos des rochers , des fiaulx , des cbefi

vide s'efl enterrée,
Et le barbeau nourry dans le courantpierreux
Se laiffe auec les eaux emporter langoureux.
T)e trifleffe ie meurs : Mais Thilin, ie te prie,
Pendant que le loifir, $ le temps nous conuie
D'adoucir la rigueur de nos maux par tavoix,
Tire-nous hors de l'eau, ey nous meine entes
bois.

Phi lin.

-

De la Conque aux

Qu'vn iour

VE DE

de l'eau

nes vers ,

Vos vers, Claudin , Thoinet , ie graue auec
mes vers.

Thoinet.
Tous les ans les Berger sferont desfitcrifiçes

A Pan & à Pales pour Perrot honorer :
Que fçait-en fi Talés pour iau'ir dejjdices
De Terrot , en fion parc l'a vouftf/ctirer f

^

CL AV D E

BINET.

Philin.

Les Lauriers renaiflront du creux de fion

Diétyrmefay-moy don de ta trompe diuine
Tour fonner de Perrot le tout-diuin honneur:

Tombeau.

Clavdin.

S'iliouit des baifirsde ta face argentine,
Foy que ton fiere en foit luy-mefme le fion-

Donne?^ orei donnera Naïadesgentilles]
Eferit à ces rofie aux plante? en voflre fein :
Perrot foit leur fiubiet ; ainfi coulant fiubtiles
Puiffielfyous des Tritons toufiours frauder
la main.

neur.

Clavdin.
le

Chômeray toufiours de Perrot

lonaïfi-

fionce ,

Choevr

L'honneur François nafquit , ($r meurt
mefme

en

L'a roui dansfit

Conque éprife de s'amour.

Thoinet.
LeThym ri efl point plus
Ches de

doux aux mau-

Sicile,

Plus doux n'efl point au bruit des ruChes s'en'

dormir,

des Nymphes.

Ces champs , ces riuieres , ces bois ,

iour:

ToJJible que Cypris ialoufie de la France ,
'

i<f93

\

Ont ouy l'air de voftre voix,
Voix auffi du Ciel eficoutée :
Qui refjuyont fion moite fiont ,
Deflournt les nues qui vont
Se fondre en la mer efartée.
L'her bette croifl parmy ces champs,
Les arbres fentent vn Tr intemps,
Raffifies luifent les arènes:

Que doux efloit ton Chant , qui encore diflile
Dons mes fiens eflonne?jyn mielleuxfiouuenir.

PhiliN.
Tluftoft fieront

les

Dains fans crainte en

vngagnage,

Les Chefinesfions racine, fy les lyons fions céur,
Que ton nom fians honneur , honneur , qui
^^
VA
A
a âge en âge

Te rend $ fiur l'enuie&fiur le temps vain¬
queur.**

A vos champs les Dieuxfiont venus,
Satyres nus ,
Et les trois Charités Sirènes.
Perrot nous chanterons toufiour ,
Auec nous il fait fion feiour :

Phlbus (jfjr

les

Enfans fuiue? voflre fortune ,
Les Dieux oyront toufiours vos vsux l
Es prez., es buiffons ombrageux,
Et fur les filions de Neptune.

Clavdin.
t-Autant qu'on void
ptune s'irrite,

deflots

quand Ne¬

LE

TOMBEAV
Ronsard,

Autant que de poiffons montent en la fioifion,
Autant que d'alge ceint les coflez, d'Amphitrite,
Autant de Myrtes verts ceignent fion Chef
grifion.

#

Nymphes qui habite?Je longde ces prai¬

ries,
Chante? voflre Perrot qui tant vous a chan¬

té:
Sans luy vous riauriezpoint les robbes fifleu-

ries :
Immortel eft celuy que Perrot a vanté.
P H i L i N.

Tous vos Lauriers font morts , o

Nym¬

phes bocageres ,
Auec voflre Perrot i mais du clair ruiffeau
De vosyeux arroufie?fes os,& cendres chères,

fi

P.

DE

Gentil-

homme Vendomois.

D.

ASta

Thoinet.

DE

viator,

M.
nipigee , Sehxc

pcllege :
Dumpauca legisheie multum odorum

colliges,
Ronfardus ctenim flos Poëtarum heic

fitu'ft.
Quis ille fucrit , litteratus datfilcx,
Suopte fculpfit ipfe quem cado indicans
Sua Camnnas morte dare mortalium

Nifi nominis perenniratem nemini.
Al! illa: amoeno matris infinu hofpita:
Nati offa propria conlocauerunt manu,
Laurufque vati vix fuo fuperftitçs
BeBcBbbbb iij

TOMBEAV

l6H

Panxere fimul , has vt tepcns foueat cinis.

'Quidfifchumari&iufferintgrativtfiet
Spes nulla rcditus fieculo ingratiffimo ?

Cl.BinetvsP.
Ronsàrdo
POETJE iNCOMP ARABILI
EEPVSIS TOT1VS GALLIJE LACRYMIS
MOERENS

benemerenti,

p.

DE

IN NOBILISS. VIRI P.RONsardi

obitvm,
ad lo.
Galandium 6V Cl. Binetum.

^B Cc«fo heuRonfordus ,çy occidit alter
tfomerus,
Alter Virgilius Gollicus occidit heu !
Occidit Mflchyli grauis, Euripid'ifique cothur-M

nus,

inter vtrumque fuit.
Occidit heu tua cannoTheocrite ruflica ,pa-

Et

Sophoclis cui vis

flum
Quo* Siculos fiolita eflducere blonda grèges,

4 a TEPnANAPOS

Tocp^

Nw

<T[

t7rù

VdiyGfJbç , oç câcP&ç 'vn^TKt

o

Occidit,in Grdds'cui Pindarusfinque Latinis
Flaccusper Lyricas cejflt vterque modos.
Occidit , occidit heu ! qui Francos primus fy
artem

Kàj /ujnç w Tipr&ptPçfÇ,

o

PtrSu^ç t)Cfc-

%é,<L-

phos,
Qui thalamos Regum , l(egificafique dopes.
Heroos cecinit fortes ,Regique fidèles ,
Per quos F rancorum gloria magna viget.
Htc cecinit iam vir '.fied adhuc iuuenilibus
onnis
A iaculis taèlus feue fupido*tuis.
Quos iuuenis fienfiù trifles in amore dotons]
Hos alijs cantu pofife leuore dédît.
Franciada incepit ,fimulhafliferumquc Pbe-

^A/

renchum :
Qui nomen Francis , cui dédit haftafuum.
Talisfy in primo, mediofladioque cucurrit:

nv oùToi ,

'Ë'xJ^Hf AÎ'^AOS , XoÇQXNS

K6?"^
To~<Tb

<L(~i§irruv (jsukh eLoiSbmtst.

A^o E'm£u>êaji ,

AM* tÎ

& M'Ai

>

X)

«M») sroMoj

oAovtp

[xctxpà, Xiyeuv 7reAv çrh&iove^

'Xvyfate Pû)i/ffctp^i) (çrCJ'iïàp Ira. fax*) t

Carminis edocuit ,quicquid& ortiserat:
Quireges cecinit ,Regum célébréfique trium-

,

Jn fbatio extremo digno corona

"t&iSbjt&j , Ç&l

Il cm'

efyw

to ^oeA/

Top y) Vcoiicra^Sho
FoMo*

Ttii

"^^alimi Ti

yAwow , «tMctî
7rçj.v ôVw

77BM« (WéAji /OêAm);

<£

vint te

^5i» è'-rf.

ytvffAffo (hX\ojÔji>,

yAvxspûtTiçy. Kccols)

Vweàf $® ^.clV 'é^Ty^ëisTl!*.
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data efl.
Tefle quod extrême cum morti proximus
effet,
Mente pia cecinit ceu moribundus olor.
Confieffus peccata Deo, confieffus amaris
ëfllacrymisveniom fie petere onte Deutn.
Carmina teflantur doClis cantato Poctis ,
Per quos elatus fiunere magnifico efl.
Teflantur verbis extant qu flcripta fialutis,
Etcoram innumtris flmt récit ato viris,
Vt primùm pueris annos pracuntibus arte,
Sic f^rpoftremàm,Perro dtfierté , tibi:
In quo tam memor efl mens, tamfocundio

prefiens,

mANNHS AYPAT02 nm&***i*>s.

Vt duo fmt numeris hc tibi pltm fuis.
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Maxima & inter eos tibi débita iure Galandi
Gloria, qui tonto fiunus honore paras.
Sumptibus & nullisparcens,nullïque labori,
Magnificafiquefierens manibus infierias,
Omnibus extruClum dapibus funèbre dedifti
Ncnepulum tontum,doCla[èdelogia.
Vnde tuum memori nunquom decus excidet
xuo,

Si laus Ronfardi non peritura fui efl.
Te quoque magna manet lous,o Bincte, recentem

Qui de Ronflardofcripferis hifloriam:
Necfiolùm ipfi tui célébrons funus amici
Scriptisffied multis fiuafieris autor idem.
Ritéparentauit choro tua cura Po'ét7:
lïïe tuo viuet munere, tûque fiuo,
Ipfi fied in terris tontos Ronfiordus honores
Funere fiortitus , exequiifique pijs,
Nunc apud vt fiperos in honorefit vfiquepre-

RONSARD*

Vos,quibus ad tumulummoranon eft parua
molefta,

Dicite; Ronflordo fit fine fine quies»

Aîiud.
Cefferat é vita Ronfiordus : cefferat omnis
tsfâufarum chorus $ gloria Franciaduml
Trifliafidpofl fiata tôt eius fiue fioluta ,
S eu pedibusvinClo fiùnera voce gemunt:
ëlyfios vt adufique hortos pio turba fiecut
Mufle nunc reduces humfiuper afiraferaf*
Ronfardi $f leuius defiderium fit adempti,
Tôt Mufis eius morte fluperflitibus.

Io. Aurat. Poëta Se Interp. Regius.

EFITA-HON

EI2
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VcJvQfSby.
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/^eqfÀmt vi&oi

cemur,

tè9f

e^%^oi
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xAujov

^

Elyfiumquecolat nobilisvmbra nemus.

Io.AuratusPoëta&InterpresRegius.
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IN

TVMVLVM

P.

RON-

fardi Poëtarum Gallicorum
Principis.

ToVTQtoiïvfiW/'wffî f£ff

Ahnyuni, tpcùûaui rrn/tDfiav, dyA&6<pri{wv,

Tlii^oi PdtQfcfbii, ^aMya.
AU-nv yAlotyxict,

ROnfiardi iacet hic corpus , fied f orna per
Peruolat à nullo deperitura fitu.
Annis qui à teneris Francifici Régis in aula
Primi nutritus, dum puer effet adhuc :
Germanos, Scotos adijt ducente Bàifi
Lazare te iuuenisfurdus & inde redit.
Sed Deus , vt fiurdu daret in bona cormina

Ù.CÙXMV

ioj

Auditus fiurdo pleèlra canora dédit,
Grcis & Lattis patrio fermone Poëtis,
Dum certat,palmam reddidit ambiguam.
Hiffanis ,Jtalïfque fits obflulit artis hono-

x)

yjcAor <pv<nwç,

MÂWp^iA

O to ç <nfA,vop v&j TrvwAoy efZ^$,

"^fi^v{v , Xj yt&i
k)

"èm

éVGAo»

o^Vio

doCla mo¬

des.

Franciademfinon perfiecit ,um benecFpit,
JEneidi vt certet , certet & lliadi.
Plurafed his quid opus tumulifluper aggere
poni ?
* Satfui in auCloremfiunt monumenta librh

gAêlf.

tfr/uiQfov

HàiÇaiw o ^.Càv Yiymyiv Bis ôpoQovç.
Oùk îGi ytyww (mO'P^^s oùhmr' ïçq*
Mlpei/uov iXKii-nty , fMlxeii cT' (yx,7n^&if.
Oôïè y> âjifyrii $<q*Kù>t vwç fX$ titot
>

rioTHet

AdipliolS^f TA?

%6W CfcQoptfa.

fjJm Qoffis iwv mi'n'ttZi'miewfrçyt

N. TYAaiSIIOS*

EPITAPHIVM

rem,

XVKWV,

Metioac cLçia, /UéA^/J^W.

KiArlSti, yb /wiïtràp

Toi»

fromptos

AdFrancos modulons cantico

$ej(°ou

Tû> yuaAot $%>xt
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PETRÏ

Ronfardi, eius Cocnotaphio appofîtum,quodic inBcecodiano eidem eft parentatum.

V

Rna breuis, votes heu quot , diuin oqué
claudis

BBBbbbh

iiij
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Nomina.pyramidum mormore digna, tegi?
In te Maonidarequieflcunt buflo,Moronis
tMdonidu buflis addita bufia iacent.
TucapUingentemquo non ingentior alter
Pindaron,Afcro>i relliquiafique finis.
OffaVenuflni vatis,vatifique Peligni
Crédita flunt fidci, nobilis vrnajuE.
Quale o depofitum ! quali fieruando métallo
Ofifla Poëtarum tu breuis vrna capis l
Jfla in Ronfiardo quia turba reuixerat omnis,
Omnis in hoc vno contumulato iacet.

Ë

AV DE
Spargere cantu oculis daClus virgâque fiop^l.
rem,

Infiomnémque Argum Inochia firaudare m^
uenca,

Ronfiordus licèt oddiClus citharaque lyrique

Amborum cultorque Deûm vindéxqi fuiffet .
Ipfie Deus toties Somnusper vota vocotus
Succeffummifiera negat,& Céréale papauer,
Sidereifique oculis Lethaum infundere rorem.
Fruftrà ergofiJates,Diuorum cura vocamurt
Fomam tfff cum noflra pietate fouemusinonem.

Georg.Crittonius.

Mors mifirata virum , tandem fiuccurrit
anhelo,

Tro

EPITAPHIVM

RONSARDI.

confinguineoque fluo refiugoque fiopore
ApparetfacrumqueiHi de vertice crinem

xAbflulit,

QVifiquis

odes

Diuique flubis ficraria

fofimi,
Fermyrtum $r lauros fy quoque fflarge
rofis.
Mufiarum (èf Phubi ,Charitum PaphUque
fiocerdos

Hactegitur paruacontumulotus humo.
Vrna tegitLatU doClum Çraicque famfna,
Quinoflra Aonios duxitin aruaDeas,
Edocuitquemodosnumerofla in verba cadentes,

Pindaricumque dédit voce proferre melos.
PrAia qui cecinit Mortis,quilufit amores,
Magnanimumque tulitfortiofaCla ducu.
Qusnam hlc vrna rogas? Ronfardi eft vrna
Po'êti.
Audifti nomen,numfiatis ?hoffes obi.

Petrus Luerius C. A.

IN

FATVM

Çj7*

pulchro moribundum corpore

fioluit,
fompofuit, clousitque oculos m noCle notantes
lammulta. vigiles oculos Fama> ipfi reliquit^

Vt légat, vt recitet tanti monumenta Poè't :
cAtque tubam, vt pafiim prconia diditx
fiundat.
Annus hic exceffu hero'isfuneflus amici
Me quoque fimionimem cernet décora aita
Palatî
Linquentem patrij reuocari ad liminis aras]
Mijcentem lacrymisLigerinagaudia in vrna]

Germ.ValensG.PP.1

RONSARDVS

AD SVOS

Encomiaftas.

LVflroli

tepidos cineres aflergite lympha]

Etprecibus mânes rite piate meos :
Noflràque nec vobis tant x fit gloria cura,
Nom peperi laudis fiât que fupér que mihi.

PETRI

Ronfardi Mon«dia.

ROnfiardum morbo conflittantémque

tarrho
Importuna diu luClans infiomnia vatem
Pexabot, pofttotvigilatas tempore noCles
Exhaufto ftudijs $4ufiarum,?y nobilis otî:
Nec my fia tamenin mediis feruoribus agro
Adfuit infignis medica Deus arte , nec Her¬
mès,

EPITAPHIVM.

ca-

Petrvs

Ronsardvs

iacet

h î c : fi cetera nefcis,
Nefcis quid Phcebus,Mufa,Mincrua,
Charis.

Pontvs

Tyardevs

BiffianusE.C.
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Et plus iufteque t?autre éclatera plus tard.

J^ Onfiord gift en ce lieu

tout le refle iepaffe.
Car tu ne le fçais, Paffant, tu nefiais pas
Que c'efi que de Phobus,de Pallas, de laGrace,
Nydes Mufes mourons en vn mefime trefias.

Nous fucçafines vn laiClde la Mufenour*-

:

fi

rice,

Que nous
propice,

Sous bien diuers Deflins& différentes mrursl

expofizàt Enuie,
» Ore bien, ore mol , nous menons cefle vie,
» Ou la douce raifion cède aux âmes humeurs\
»

P. Binct.

CLAVDIO

eufimes tous deux en mefme temps

Subjets à la Fortune,

BINETO,

I. Antoine de Baïf.

Ianus Antonius Baïfius.

ROnfiardi intérim

tôt denfiat corde do-

lores ,

PETRI
E F

Totgroue nunc defiderium, damriique récent is
Vulnus acerba mouet, tôt curas pectorevoluit,
Vt tacitum mIror mefiollicitumque moleflus
Prapediat tam crebra animi depromere fienfia.
O toto B i n E T E ciens Helicone Poè'tas,
Officio qui leClapio noua carmina quarts
Vndique,qua tumulo Ronsardi infcribere tentas,

Nil taie à nobis expoficito, quos dolorvrgee
Iuflior &grauior, qui fieriùs emicet olim.
Lac nutric'u idem Mufia nos haufimus
vnà,

ACta

RONSARDI
I

C E D

1

O

N.

polo rapidi quoties vertigine mo~
tus

Labitur in terras, aut lobi ftella videtur,
Agricola horreficunt , fiaua impendente pro~
cella.

Sic vbi Ronfardi puro fulgentius aftrum

Lucifero, vita occafius, monéfque petiuit,
Obflupui : lam turbotus & omine mentem]
Nobîlibus,dixi, tempefias imminet atra
IngenijSjflebuntque nouem fiua damna Sorores.

Tempore quam facilémque aquàmque voca-

Quàm vereor Scythico redeat ne turpis ab
axe

mus eodem,

Idque pari voto : varijsfidmoribusambo,
Diuçrsifique aClifatis.Nam viuere vitam
Nosfort una iubet dubiam,quos liuor iniquus
Exogitatmodo depreffos,modo forte tumentes:

barbaries ! fy cunCla premat caligine caca- /
Hoc adeo ex alijs licuit pranofiere fignis.
Tibrachus extremis cuius facundia nota
Sauromatis,dulcique cornes prudentia lingua]
Trifle fui defiderium , lucémque reliquit.
Qaflalidumfludijs, ($r fianguine clams auitOj,
Auxerat ingenuas qui tôt virtutibusartes,
Foxius occubuit : Gallis inimica Quirini
M
& Aufionium damnant bac crimina<

Dum ratio Unis rapido ceffurafurori eft.

A CLAVDE

BINET.

Tibrin.

I'Ay

tant à
fard :

me douloir du départ de Ron¬

Le regret m'outre tant de pertefi récente,
Que de m'en dégorger le trop de dueil m'exente,

Par trop de penfiemens tymuet &fi&ngeard.
BmET, qui pieteuxferres de toute part
Des amis d'Apollon toute grâce excellente,
N'atten rien tel de moy- Car ma douleur

preffantc,

F
anima, veflri duo lumina fiacli,
Farnaque Palladia flemper monfiura Tholofe,
idem vqs annus, vos idem menfis in oras
Edidit atheriat,idemvos abflulit annus,
Fors (S? idem vos fiidus hobet, cnloque recepti
Afbicitisfieffum radijs melioribus orbem.
Eripuere etiam Lotiis infefla Gamanis
Tempora Sigonium : téqueinclyta gentisHe»
trufica

Gloria y idori,quo non humanior alter,

i£9Z

'.
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(Jandidiiorvefinit, Tylio vddignior aao.

Glificentem armorum raèiem , dirofique tu~

Necfiatis infignemnoflratelluris alumnum,
Qui decori quondom,nunc efl tibi, Rama,do-

multus,
Securus placidi mutauit pace flpukhri.
Iflos ad lapides, <& non violabile buflum,
Dana pu ferimus ,Syriafique odalemus odores:
Spargimus (Sf flores fiprema in munera lc-\

lori, Muretum , Elyfijs mors condidit inuidolucis.
Deerat adhuc ( crudele nefas !) tôt dadibus

Clos,

vnum,

Jnnumerofiquefimul numéros, queflufique de-

Ronfiardo orba fiuoducitquod Çalliafunus,

Heu potria cafius ,
quos !

quos vdgemat hoflis, ini-

Ergo rogum & cineres tonti vifiura Poe'ta,
Mater vt amiffl' ffeClans incendia noti,
Ardeat ipfia licèt ciuilibus vndique flammis.
Galliapone modum fingultibus : Orphea tan¬
dem

Eluxit genitrix : genit/ixque mifirrima Rhefium,
V traque Mufia tamen tecum noua vulnera

fintit :
Vixqi pater tam morte Lirii perculflus Apollo.

|

mus,

Vallibus & fiyluis quosludicra reddat imago.
Ceu percuffa flonat Çigairipa Cayflri,
Quondo itérât voce s, cecinit que extrema parentis,
Paruus elor : difiitque fui iam carmina lethi,
His maâe inferijs,Çallorum maxime votum,
Et fialut , aternûmque vale. nos , turbo fiuperfles,
Inuifle fatum abrumpet cum flamino vita,
Vt tuaficripto olim ,fic te ,Ronfiarde, fiquc~
mur.

ExtinCla eccefiacesfiraCCiquc fupidinis arcus:
Quin &fiaxineam Mauors procul abijcit

Io. Pafferatius, eloquentiac
Profeff. Se Interpres Regius.

hdflam,
Inuittfique ocul'u manantper caffda gutta.
Et merito : quis enim diuûm celebrabit ho-

SVR LE TOMBE A V DE

norem ï

Pierre

Quispacem, quis beUo canet ? quis ludet amo-

de Ronsard.

res?

Dicétque HeClor ei reges ab origine Franci ?
Vos quibus Aonios cura efl conficendere

Ous te plaignons, Ronfiard, & pleurons

ton treffas,

Mais

montes,

Pegafii fiacros latices ne quarite fiontis,
Pieridum in lacrymas abfumpta exaruit
vnda.
Qernitis auulfisedera marcente corymbos?
Parnaffi finefronde nemus? Taphiâfiqueca-

le

mort plaint ainfi, celuy qui ne l'eft

pas.

Qui eferit après toy penfant te faire viure,
Meurt luy-mefme auant toy, (gr fient erre en

fin

liure.

Pafferat.

ducis

Lugentes myrtosfolijs?tantùmvno fupreffus
Feralem retinet tumulo quam prabeat vm-

bram.

At non laudis egens,out immaturus obiuit .
i

Quidfîultiquerimur ? non
Cum matura codunt

deflet porno coloni

,fid

cum velluntur

acerba.

Longo illi, fi longa bonis conceditur.atas :
Addiderat geminos ad bisfiex luflra Décem¬
bres,
Subtraéîufique malis, agra qua multa fieneCla,

TV

vacuum quiflquis ffeClacula triflia
buflum
AJftcis, o properans aduena flfle pedem.
Ronfiardo mihi nomen erat : quis catera
neficit,

Etgenus,cyprifia nobilitatis auos?
Sed potior gradibus multis

&

.

fanguine longe

Ingenijcultusnobilitâfique fuit.
Primus ego Çraijs Mufis deducere adortus
Montihus & Latijs in mea régna iugis,:
JEmula Dircais, Lefbois amula panxi,

PIERRE DE RONSARD*

tê$$

sAtqut Venufina earminadigna lyra.
Mox veterum exemplo , blandos modulatus
amores,

ELEGIE,

Siue Catulle tuo,fiue Tibulle tuo.

Me quoque iuuit iter tritum

calcare Phile-

**>

SVR

LE TRES PAS

Pierre

In que Vmbri fjotijs

currere fallimachi.
Et pafloraleis interdum inflore cicutas,.

et Siculis numeris ludere cura fuit.

de

Ronsard,

MONSIEVR

kA

DE

DES

Portes , t^Abbé de Thiron*

Inde perheroum titulos laudéfique deorum

Influa ropuitmetubaraucavia.
Omrita qua veterum puris è fontibus haufla
Autgraphicé exprefft, velmeliora dedi.
Denique Sigao tandem de littore filuit
Francias,aufftcijs Carole magne tuis,
Francias haudvlli temere tentanda nepotum,
Atque adeo Coa Cypridos inflar opus.
Maonidafiot erat,magnofat ^firefiecundum
Xlirgilio, merit'u cejfip vterque minor.
Omnia cefferunt, cefit me fioffiteliuor,
Et potui viuus pofleritate fui.
Morsfuperandafuit, ne quid non céderet : ecce
Qeffit (fjtf exequiis mors fuperata meu.

I. Auguft. Thuanus ^Emerius.

EIVSDEM

AD

IO. GALtANDIVM
nouiffima

P.

Ronfardo

facientem.

DVm

gratus funClo pia funera ducis
amico,
Ohliuiofi funere ipfit teafferis.
Ronfardi nomen dum Uudefub athera toll'ts,
Tuis choro vatum aftrepente locrymU,
In laudes mffta ora tuas filuuntur olorum,
Noménquefurgit nomme aliéna tuum:
Deniqs dum lauros vatis flatuâfque iacentes

6rigis,eyipfi imaginesflatuis tibi.

Ftlix ergofide, frlix $

amorcGalandi,
Laudifiquetanto débita pracanio,
Nequicquam tecumfido contendat amore
Fratrem redimet morte qui alternafiuum:
Nonvitamalterius meruifti morte per enem,
Vitampcrennem dando vicifflm &accipis.

Par R.

Garnier.

eft aux humains fur tous au¬
tres cruelle :

^Ature

On ne voit animaux
En la Terre cy au Qé,ny en l'ondeinfidelle
Qui fiouffrent tant de maux.
Le rayon éternel de 'effence diuine,
Qu'en naiffant nous auons.
De mille pajjionsnos trilles iours effiine
Tondis que nous viuons.
Et non pas feulement viuons il nous torture,
Mais nous bleffe au trefias:
Car pour preuoir la mort, elle nous eft plus
dure
Qrielle nefiroit pas.
Si toft que noftre efif>rit dans le cerueau raQ
l>

fonne,

Nous l'allons redoutant,

Etfians ccjfijfrayeur que la raifon nous donne]
On ne la craindrait font.
Nous craignos de mourir, deperdrela lumière

Du Soleil radieux,
Nous craignons

de paffer

fisr

h

aisd'vm

bière

Le fleuue Stygieux,
Nous craignons de laiffer nos maifins ddeClablés,

Nos biens ey nos honneurs,
[es belles dignite^quinousfontvenerables,
Remarquer des Seigneurs.

Le peuple desforefis, de l'air cy des riuieres,

Qui ne voyentfiloing*
Tombent iournellement aux mortelles pantieres
Sans figefher de fioing.

Leur vie efl plus heureufie moins,fujette
aux peines

Et encombres diuers,

E AV DE
_
Que nousfiuffrons cffetifs en nos âmes hu¬ Paiflredefla Choir morte , ineuitable outrage,
Vne fource de vers.
maines
De rien noflre Apollon , ny les Mufles pucelles
Dedcfaftrcs couuerts.
Ne luy ont profité :
Ores nouspoind l'amour, tyran de la ieuneffe,
Bien qu'ils euffent pour luy les deux croppes
Ores l'auare fiaim

TOMB
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Del'or injurieux, quifait que chacun laiffe
La vertu pour le gain.
Cefluy-cy fe tourmente après

les

iumdles

DeTarnaffe quitté:
Et qu'il les euft conduits aux accords défia lyre
Dons ce Français fiejour,

grandeurs

vaines,
Enflé d'ambition :
De ceft uy -là l'enuie empoifinne les veines,
Cruelle pajfion.
La haine, le courroux, le defifit , la trifleffe,
L'outrageufie rancDur,
Et la tendre pitié du fioible qu'on oppreffe,
Nous bourrellent le ctur.
Et voila noftre vie, o mifierables hommes !
Nous fiemblons eflre nez
Pour eflre ce-pendant qu'en ce Abonde nous
fommes,

Toufiours infiortunezEt encor'e, ouïe fiel en vne belle vie
Quelques vertus enclofl,
LaChagrineufie Mort qui les hommes enuie,
Nous la pille auffi tofl.
Ainfi le verd efimail d'vne rianteprée
Efl fioudain effacé :
Ainfi l'aimable teint d'vne rofe pourprée
Eft auff toft pafié.
La ieuneffe de l'an rieft de longue durée

Maki'Hyuer aux doigts gours,
Et l' Efté embruny de

la torche et herée
Durent prefque toufiours.
Mais las! o doux Printemps , voflre verdeur

fanie
Retourne en meflme poinCl,
Mais quand noflre ieuneffe vne fiais efl finie
elle ne reuient point.
La vieille'fife nous prend maladiue&fafcheufè,
Hofleffe de la Mort,
,

Qui pleins de mal nous pouffe

en vne tombe

creufie

D'où iamais on ne fort.
D es-Portes, que U Mufe honore eyfauorife
Entre tous ceux qui ont
Suiuile fiainCl Phabus,ey fafiience apprifi
j
Deffur le. double mont:
' Vous voyez ce Rofiard merueille de noflre âge,
L'honneur de l'Vniuersy

Pour chanter de nos Roys , & leurs viCloires
dire,
Ou fonner de l'amour.
C'eft grand cas, que ce Dieu , qui dés enfance
l'aime,
AffranChit du treffos
Ses diuines chanfions, & queie Chantre mefime
N'en affranchiffe pas.
Vous enflerez ainfi : car bien que voftre gloire,
Effanduë en tous lieux,
Ne défende efloufie en vne tombe noire
Comme vn peuple ocieux,

Et que vos fierez ver s, qui de hontefiont taire
Les plus grands du meflier,

Nousfocent cheoir des mains, quand nous en
cuidons faire,

La plume &
'

le papier :

Si verre?-vous le fleuue ou tout le blonde
arriue,
Et pay're? le denier
Que prend pour nous paffer iufques àï autre
riue
L'auare Nautonnier.
Que ne refiéblons-nous aux vagueufies nuieres

Qui ne changent de cours ?
Ou au branle éternel des ondes marinières
Qui reflottent toufiours?
Hé ! riefl-ce paspitié, que ces roches pointues,
Quifemblent defifiter,
De vêts, deflots .d'orage, & defoudres battues,

L'ire de Jupiter,
Viuentinceffamment,inceffammentdemeuret
Dans leurs membres pierreux,
Et que des hommes tels que ce grand Ronfard,
meurent

Par vn fort rigoureux ?
O Deflin lamentable ! vn home qui approche
Delà diuinité,
l
Efl roui de ce Monde, & le fiont d'vne roche

Dure

en éternité.

"ui

PIERRE^ DE RONSARD.
Qui pourra
forte

déformais d'vne haleine affez
JJ

^

Entonner comme il faut
La gloire de mon Ray , puis que lo JMufie eft
morte

Qui le Chantoitfi h aut ?
Qui dira fis combats ?fis bataillesfiançantes?
Quand ieune, Duc d'Anjou,
Défia mainfoudroya les troupes Proteflantes

Aux plaines de PoiClou ?
Des- Portes, qui fiero-ce?vnefois voflre Mufe,
Digne d'efire enfion lieu,

Fuyant l'honneur prophane auiourd'huy
fiamufie

Qu'aux louanges de Dieu.
Et qui fera- ce donc ? quelle voix fiufffiante

'

Tourfonner grauement
Ioyeufie noflre Achille, dont la gloire naiffant e

>

S'accroifl iourndlement ?
Quidirofin courage, indomptable à la peine,
Jndomptable à la peur,
Et comme il appareille auecvneame humaine
t Vn magnanime cpur ?
Comme il efl de l'honneur , du feul honneur
' aûare,
D'autres biens libéral,

Chtriffantvn chacun,fors celuy quif égare
Du feruice Royal ?
Ne permette Clion,cy Phdbus nepermette
Que Rem fard abatu

Los ! Clothon a trenché le fil de voflre vie,
D'vne pit eufie main,
La voyant devieilleffe ($r de gouttesfiuiuie] '
Torturâge inhumain ;
Voyant lo pauure Fra.ce en fion corps outragée "
Par lefianglant effort
De fis enfan s, qui l'ont tant de fois rquagét]
fc

Soupirer àla mort:
Le Soiiiffe aguerry , qui aux combats fie lo'ûe^
L' Anglois fermé de flots,
feux quiboiuei le Pau, le Tagc,&U Dano'ùe,
Fondu e deffus fion dos.

Ainfi que le Vautour, qui de griffes bourrelles
Va fansfin tir affam
De Tromethé'le foye ,enpaflures nouuelles,
Coup fur coup renaiffant.
Les meurtres inhumainsfi flot entre les frères,
Spetflacle plein d'horreur,

Et

déjà les enfans courent contre leurs pères

D'vne aueugle fureur :
Le cur des citoyens Je remplit de furies,
Les paifan s efearte?
Meurent contre vne haye : on ne voit que
tu ries
Par les champs défieriez-

Etpuis allez chanter l'honneur de noflre Frace

(i maudits,

Enfiecles

Attendez-vous qu'aucun vos labeurs recompenfie

Par t ennuy eufie Mort , ne fie treuue Pacte
Qui citante fia ver tu.
cAdieu, mon cher Ronfard ,l' abeille

en

voftre

Comme on fiaifait iadis !

La trifte pauureté nos chanfions
La Mufe les yeux bas
Se retire de nous,

Tombe

Face toufiours fion miel:
Queie baume Arabie à tout iamaisy tombe,

Et la manne du Ciel.

Et le Myrte amoureux ;
Riche en mille boutons, de toutes ports l' enferre

Le rofier odoreux \
Le thym, lebafilic, la flanche marguerite,
Et noflre Lys François,
Et cefle rougefieur, où la plainte efl eferit e

Du mal-content
de

Çregeou.

Gâtine

,

er les

Naïades

fiin fies,
Qui habitent le Loir,
Le venant arrofir de larmettes épreintes,

accompagne :

voyant que l'on defidaigne

antiques efbaS.
Vous efles donc heureux, (§f voflre mort heu¬
Ses

/

reufie,

Le Laurier y verdiffe auecques le Lierre,

Les Nymphes

Ne ceffent de douloit.

ne

'

ifdt

O Cygne

François,
Ne lamentezque nous, dont la vie ennuy eufie
Meurt le iour mille fois .
Vous erre? maintenant aux capagnes d'Elyfi,
A l'ombre des vergers,
Où chargent en tout temps, affleurez de la Bifie,
Les iaunes orengers:
Où les prez font toufiours tapijfizdc'vet dure,
Les vignes de raifins,
Et les petits oiféaux, gazouillons au murmure
Des ruijfiaux cryflolins.
Là le fedre gommeux odoreufiment fiu'e,
des
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Et t arbre du Liban,
EtlAmbre,ty Myrrhe, au lièldefônTere

de vous fie

preffent
Les Héros anciens ;
Qui boiuet le Neélar,d'Ambrofie fie paiffent,
xALux bords Elyfiens :
Sur tout le grand Eumolpe , fy le diuin
Orphée,

Et Line,& Amphion,

Et Mufée,<y celuy dont la plume efchaufée

Mit en cendre I lion.
.

Raconte cefte perte aux François avenue.
III.

,

Soudain Princes ($f Rois, Amoureux £<r
Gtnfidarmes,

receu'è,

Tleure le long de l'an.
En grand' foule accourus autour

DE

fi

Toutes fortes d'eflots le pleureront fort,
QriA tropos,bien quefiourde ,emendro qu'elle
a tort,

Et de t auoir tuéJe fondra toute
IIH..

doiie,

L'amoureux Florentin :
Tous vont battant des mains , fiutdant

de

lieffe,
S'entre-difians entre-eux ,

1

V.
Mais ie penfie qu'au lieu d'Helicon &
Parnaffe,
Les Mufes pour logis très- excellent & beau
Ont cheifï maintenant de Ronfard le Tobeau]
Honteufis qu'on les voye ailleurs qu'en cefle
place.

AmadisIamin,Secretaire
de la Chambre du Roy.

Voylà celuy , qui domte & l'haie & la Grèce,
En Poëmes nombreux.
L'vn vous donne fia lyre , ey l'autrefia trom¬

VNde

pette,

E autre vous veut donner
Son Myrte, fion Lierre , ou fion Laurier pro¬

phète,

Tour vous en couronner.
} Ainfi viuez heureufie, Ame toute diuine,
Tandis que le Deflin
Nous referue aux malheurs de la France ,

voifine

or ta eft aut vnde ruit tam dira re-.
pente

Tempeflas ? médium video difiindere crlum

Palantéfiquepoloftellos, defiertoque fiummi
Ardua ParnaJJi,totumque Helicona madère

Effufumin lachrymas ,pullatavefle

Sorores

Atra qnerijy longos in fletum ducere mêles,
Ronfiardo linquente orbem fupcrïfique locatQv

Quàm

De fia dernière fin.

K\

O combien lesfilets de la Parque inhumaine
Ont d'extrême puiffance en leur fatalité,
Puis qu'ils ontflçeu fermer d'vnfilence indonté
La bouche des neuf Srurs de lo fiainéle Néùuoine

Le louangeur Thebain, le Châtre de Mantoiie,
Le Lyrique Latin,
Et auecques Seneque , honneur grand de Qor-

en larmes.

benè confultum eft Çallo quodeormine

verfius

Loti* vfim fi fiermone fuiffit,
Occiderent vnà Mufia Latia atq; Cam :
Sed viuunt, retinéntque decus primùmqtte

Scripfierit ! is

STA NCE

S.

1.

AMadis

reffenùt au fond defin courage
Vn tel coup de douleur du trefifos de
Ronfard,
Que l'ennuy luy naurat lame de part en port
Luy defiroba l'effrit de plaindre vn tel dom¬

riitorem,
JEternùm vt loudent veClum fiuper aftra
Po'ètam.

Io. Cîericuslibell. fupplicum

in Senatu Parif.Pratfes.

mage.

II.

DoncJbraue Poefie, en dueil couppe la nue",
%: Volepar l'Vniuers, & d'vn fion eficlattant
Pour luy auec tes vers fians fin te lamentant

As tibi Parifiis fiacras in collibus aras.
Magne parens , grata ponimus ecce
manu.

y
Tu patrijDeus doquij,quo mniine jquondam

t

PIERRE

DE RONSARD*

Pierias Francumprotulitvber opes.
Ergo velut Cereri
Baccho fiua fiera quotannis

&

Vouerat, (grfeflosgens opérât a dies;
Sic tibi quotquot erunt Çalli,tua turba,Poëta

Qujque bibunt Iflrigelidum feptempheis amnem,

Quique Euphrate habitant grloca clnClêt
Tigri.

.

Annua folenni carminé vota canent.
lamqi tibi primas ecce inflauramus honores,
Etferimur vit a pulchra peraClo tua.

Vt clora antiquo deduClus origine gentis,
Threicio dederis tempora primo Deo,
Vf mox cy laudu meliore incenfus amore
Malueris Mufias Groia per antra fiequi.
Nullus*erat tua qui regeret vefligia callis,
Saxo per cy nullo culmina trito pede:
Tu tamen & fiolebras (§r fientibus afyera
vincis
Omnia, nec durum te remoraturiter,
Donec Hyontao teneras è fonte Sorores
Deducas patrios viClorod vfique lacus.
Inde vbi per médias Nymphis comitantibus
vrbes
Confficuum infigni tollis honore caput,
Protinus vt rofleo fiurgit cùm Lucifer ortu,
Cum tenebris fugiunt aflra minora fiuis:
Sic rudis incultes aluit quos Çalliavates
Fugêreadvultus lumina prima tui.
Nunc igitur laudéfique hominum laudéfque

Deorum
foncinis,aut mollis quatibi diClat Amor:
Nunc ortus rerumvarios, vertque latcbrat
Quaris,& audaci tendis in aftravia:

tMartia nunc refionas heroopralia

verfiu,

Salue cura Deûmfalue ipfis addite Diuis,

Vindocini aternum fitdus ,honofique fiolh
Non tibi quarenda efl aliéna fioma labore,
Digna necingenio laus fiatis vlla tuo efl.
Tu tamen hac cape vota lubens,fieu laClea
mundi
Teplaga, feu magni te tenet aula touïsi
Etfi quis tibi reftat amor, fi cura tuorum,
Nec te operis memorem iampiget effe tuit
Refficenos , animtfique interdum illabereno-

flris,
TroClomus patriadum noua pieCira Lyra*
Scseuoîa Sammarthanus

Qu^ftor

H

As tibi viuenti , magne

Quos nos defiunClis fioluimus exequios.

Haud aliter pot eras donari hocmunerevtin
quem

Inuida mors nullumvendicet imperium*

EPITAPHIVM

PETRI

Ronsard

Hic

Ronfarde ÏÀCts,

i.

fy tecum Phebus

eodem,

Nil intentatum mens indefeffa reliquit,
Siue placent cithara munera,fiue tuba.

Et Mufla ,

f

ab ore auos:

Te nemorum coluere Dea , tefiape canentem
ManalijsFaunusvifitab vfique iugis.

Teflupuit Notura parens ,necte tua cepit
Çallia,quA tanti ciuis honore tumet:
Sednorunt latè populi quofqucvltima Thule,
Quofiqtte alit Hcfterio terra propinqua

(gjr Charités

contumulantttr

bumo.

Stcph. Pafchafius Reg.'
Rationum Patronus.

Felices Ligeris ripa ,felicio Cofimi
Fana tui,vberibus Turoque diues agrisi
Et quacunquetuodemulfia carminé gentes,

fieto;

o Ronfiorde,

fiacramus,

habet,

Houfiere atherios vatis

Francise*

Viuenti lufit fie StephanusPafchafius.

Francofique à Phrygio principe ducis auos.

Néve tibi veteres contendant laudcToëta,
Quotquot habet Latium,Gracia quotquot

,ô7|

Tradudion du précèdent.

CYgifl

& auec luy auffi
Les Grâces , les neuf Surs t Phebus gilegrand Ronfard,

fient icy.

EftiennePafquier Aduocatdu Roy
enfa Chambre des Comptes.
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±A Ronfard ton Poëte, o Venus immortelle]

*Au no de

SVmme Toëtorum quos prifica $

noflra

tulerunt ,
Quofique firent Çallis poftuma fada tuis,
Parce, nec ifta tibi veluti dota iufta putato,
Sed tanquamfiummismanibusinfierias.

P.Pithoeus,I.C.

to Parts leurs Lauriers ont quitté.

Le fort égal pourtant ces trois tantfauorifi
Que leur tombeaufiait honte ou deffein d'Artemifie.

Homère gifl d'Ios fiu r les celefles fleurs ,
Virgile dans ton fiin,Parthenope Sereine,
Et Ronfard fiur la fioye aux iardins deTouroine,
Que Cypris ey l* Loire arreufint de leurs
pleurs.

Claude Biner,

Onfiardo ftruitis, Votes ,quidcefj>ite flu-

ftrà
Mortali tumulum, penna qui calite viuus
Tôt fibi, tôt patria moritmenta aterno fiacrauit ?
An vosvt cll&fiecum , louis armiger addat?

Ant. Oif.

DISCOVRS
trefpas de

SVR

LE

Monfieur de

Ronfard.
Va-nd l'ame de Ronfard la demeure euft
quittée

Où le Xfeflin l'auoit fioixonteons arreflée,

Et que fin bel effrit

Piis amici Ronfardi Manibus.

ROnfarde Aonia

immortale co-

decus

hortis,
Pars anima quondam dimidiata mea:
Si quis,vt eft, fenfus defiunCl'u,fit tibi gratum
Poftremum hocmgflifiuner'isoffcium :
Accipito hos Ucrymas veras ac intus obortas,
Quos meus ex imo peélore fiundit amor.
Sedlugere vetas : quoniam tua f orna fiuperfles
Orbi te iUuflrem conflicuùmque refiert:
Et quoniam, vtffero ,felix conuiua Deorum
Pro nabis mifieris votaprecéfiquefacis.]

Io. Galandius.

SO NNET.

T

Out ainfi qu'au débat du prix

de

la

&coûté

EtPallas^Iunon, rallumant

Au Chois

que

fit

leur querelle,
Paris, qui nomma la plus

belle,

*

Quittèrent a Cypris le loyer mérité,
Homère auffi combiem qu'il eufl Polios
J

y

chante:

JJ

l

Virgile que lunon vit animé contre

J

elle,

de fion corps

déuoilé,
reuolé; '

','

fomme venu du (fiel au fiel fut
La France qui penfoit que iamais fies années
Ne verraientpar la mort leurs courfis termi¬
nées,

Difant qu'à fa naiffance ainfi 1 auoient pr£
mis

Et Iupiter luy-mefime eyles Deftins amis :
Voyant fon efferance en ventfen eflre allée,
Et la publique foy des Deflins violée,
Elle ne peut muette endurer ce malheur :.
Ain s loiffant librement murmurerfia douleur]
Et dire enfoufhirant d'vne voix angoifiée
Ce que fia paffion diClait à fia penflée.
Enfin croyant flon dueil toute en pleurs elle
alla
S'en plaindre à Iupiter , qui durant ce tempslà ,
"Defarmé défi foudre cy nud de fin Mgide
Banquetait chez; Thetis la belle Nercïde,
Dans le fein des grands flots, qui d'vn pas on¬
doyant
'U ont auprès deThollon les Coules cofloyant,
Séjour où de long-temps le vieil père Ner?e
S'aime plus qu'en nul lieu de la plaine azurée.
Làfouslcsflots marins vn Roc efl efleue,
Où corne vne grad' folle vn bel Antre efl caue,

Quilfiemble que Nature aitfait par artifice,

PIERRE DE RONSARD.
Tant ddeafiçàuamrrteni'en ce rare édifice
Jmité le fçauoir de fin imitateur,

N'ofient entrer

les

eaux démenez vos

corolles,

Prefie?jie vous fiupply , fiaueur à mes parolles,
Ne vous offcnfiant point fi ie vais en parlant,

De vos Palais marins

Et fi

dedans, ny le lieu vifiter^

Quoy que le fiueilouuert les enfemble inuiter:^
Ains recognoiffans bien qu'indignes de l'en*

Et rendu le deffein digne de fion autheur.
Nymphes qui fous

ifùL_

lestrefiors décelant;
i'expofie au iour ce que la mer profonde

Coche dans fin abyflme aux yeux de tout le

Monde :

Le difcours ri efl pas long ,cyne mérite point

trée

Leur humeur eft prophane, eyla Crotte eft
fiocrée,

Jlsfien retirent loingj'enfiermant tout autour
De grands murs cryflaltns qui tranfimettent
le iour.

La du plus précieux des Royaumes humides.
Parles flouantes mains

des belles

Néréidesi

ênfiuperbe appareil & conuenable aux Dieux,

Que les flots de l'oubly l'abyfimet de tout point.
Quand Neptune effoufa la Déeffe Amphitrite
Qu Amour dedasfon cour auoit fi bieefirite,

Lefieflin efl drefié , quand

La Terre defirant l'effouflée honorer
D'vn prefent quifle peuft à bon droit admirer,

Finy donc le fiouper dont il auoit eflé
Ce foir -là de Thetis pompeufement traité,
Comme les demy- Dieux allaient leuer la ta¬

Tirahorsdefionflein cefte belle fabrique ,
Pour feruir au fieftin de folle magnifique:
Et depuis Amphitrhe à Tethys la donna,
Lors qu'au riuage Indois Neptune l'amena.
Protée à qui ie doy le difcours de Ïhifloire
Queie vais par ces vers flacront à laMemoire,
Me defiriuant vn iour cet Antre merueilleux,
Et les riches beauté? dont il efl orgueilleux,
Me dit que le rocher dont il creufi la maffe,
Eft tout d'vn marbre -verd qui l'Emeraude
eface,
Que mille grands coraux de la roche naiffans,
Et de leurs rouge s bras l'vn l'autre fienloffans,
Cheminent par la voûte, cy lambriffans la

grand Roy des

Cieux

fient es mers de deçà vifiter che? Nerée,
Thetisdontilal'ame encore énamourée.

ble,
France portant

en l'ame

vn dueil infuppor-

table

Entre dans cefle (frotte, ($r trifle fie jettant
Aux pieds de Iupiter luy dit en fianglottantl
Père, Ronfiord efl mort : où fiont tant depromcflfis,

Qriappellant à tefimoins

les

Dieux ey

les

Déeffes,

Tu me iuro'ts vn iour par les eaux de là

Quilviuroitvnevie

bas,

exempte du treffas?

Certes quand le malheur qui me portoit
enuie,

fil'

Eut tant fait que mon Roy fut prins deuant

galle,

Et que les Effagnols démon mal triomphons,

D'vnfiuperbe planCher que nul autre rie,

le

Imitent

jardins,
bras des perles pour rai¬

en jouant les treilles des

Et leur pendent

des

fins:
Que pour riche paué deffous

les pieds

blon-

dqye

Le luifantfiable d'or qui dans PaClole ondoyé :
Et briefiqu'il par oift bien qu'vnfi beau bafiiment

Fut fait par

les

Dieux fiuis pour les Vieux

feulement.

^Auffi les flots fiallez dont cefle

Roche efl

ceinte,

Comme arreftez
crainte.

d'vnfiein

de reflfeCl

cy de

Pauie,
Trempèrent llnfubrie au fingde mes enfans;

Alors que de douleur profondement attainte
Profternée à tes pieds ie te faifiois ma plainte i
Nymphe, ce me du- tu, confiole ta douleur,
Ton repos ey ta paix naiftront de ce mal¬
heur,

ll falloit que le cours desfier es Deftinées
Allaftpar cefte voye àfis fins ordonnées.

Ainfi l"auoit

le fiel de long- temps arrefle:

Mats non plus que le cours des torrens de
l'Efté,
Qu'vn orage conçoit, ri efl iamais de durée,
Non fiera le malheur qui te rend efilorée.
Car quant à la prifion qui te fait foufftrer,
CCCcccc
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Tu verras dans vn on ton Roy s'en retirer,
Tlus grand, plus redouté quefi nulle tempefte
D'enuie, ey de malheurs ri auoit frappé fa
tene

.

Carie malheur rendfage; eyfion coup outraa(HXi

Qui deflruit les couards , inflruit

les coura-

q-eux.

Cependant pour monftrer que iamais ie rien-

Vne pure douleur ny vne pure ioye,

T)'vn encrefifiançant fon nom en ton efflrit,
fe mefime an qui te fiemble eflre fi déplorable,
Te fit a quelque iour doucement mémorable :
D'autant que dans le fein du terroir Vendoque par le Ciel fie foient tourne? fiept

mois,

Vn enfant

te noiflra dont la plume diuine

Egallera ta gloire à la gloire Latine,
Et par qui les Lauriers croiffans au double
mont

Non moins que ceux de Mars t'ombrageront
le fiont.
"
le ne floufflay iamais du vent de mohakine,
de

diuinité dedans vne ame humaine ,

Comme i' en fiouffleray dedans la fienne,àfin

Que ce qu'il chantera puiffe viure fiansfin :
Et que non feulement il acquière àfla vie
Vne immortalité maiflreffe de l'enuie,
Mais que mefme il l'acquière à ceux de qui
fis vers
'
Voudront rendre le nom fameux par l'Vniuers.

.Tource appaifie

tes pleurs, confiolont portât-

tente
D e ce bon-heur futur l'infortune prefiente.

Ainfi flattant mon dueil , ey m'effuyant
lesyeux,
Tu me difiois alors, o grand Prince des Dieux,
Remarquant de Ronfard la future n'aifi.
/4WCf

ture ,
mefime en exempter ce

qu'il tient

en-

Si bien que par fies vers e fiant comme embaume,

Vnnom ne deuoit plus périr dedans la Tombe,
Luy- mefiney efl tombé comme vn autre hom¬
me y tombe,

Et n'a pas moins payepour paffer Acheron,

mo'ts,

Tant

''

fermé,

Sçache que ce mefme an qui maintenant eferit

Auant

Vn aumoins me naiffoit de qui l' eftre diuirT'
N'arriueroit iamais à la dernière fin.
Mais à ce que ie voy , cefte belle promeffe
Qui ne tendait alors qu'à tromper ma trifleffe,
A trompé mon eftoireymon attente auffi.
Cor ce diuin ouurier, ma gloire ey monfiouci,
Qui deuoit imiter du [edre lo nature,
Qu'on voit non feulement exempt de pourriAins

ftoye

DE

'

Etmoy qui me laiffay piper à l'ëfferance,
lefiny mes fouffirs en penfant qu'vn telheur

Me deuoit bien coufler vne égalle douleur,
\Etqùencor mafortune efloit-elle enuioble,
Si pourtant

de mes fils couchez morts

fur le

Queferoit eflont mort vnfimple bufiheron.
Si m'eftoy- ie promis ($f flans lo mort cruelle
le croy que cet efioir m'aurait efléfidelle )
De luy voir couronner d'vnefi belle fin
L'euure qui conduifoit Francus ou bord du
Rhin,
Que ny celuy qui fit fioufiirer Alexandre
Surle fameux tombeau delà Çregeoifi cèdre,
Ny celuy dont Enée afbumy l'argument,

Ne le précéderaient que du tempsfeulement.
Là i'efyerois reuoir ma couronne Ducale
Qroiflreflous Phoramonden couronne Royale:
Là Clotoire vengeant l'iniure de fion fils,
Meflurer derechef les Saxons déconfis
A la courte longueur defa trenChante efifee,
Et de tous les plus grands la vie eflre coupée.
Puis ie mepromettois que le fil défis chants ± .
Courant légèrement par la trace des ans,
Paruiendroit à ce fiecle, fypar toute la Terre

Tublt'roit les beaux faits , foit de paix foit
de guerre,

De mes Princes dernier s, & fiur tous de celuy '
Qui dani fia forte main tient mon Sceptre
auiourd'huy,
Le dernier des derniers en lo flatte de l'âge,
Le premier des premiers en prudence & courave.

Mois à ce queie voy, i'oy vainemët nourry
Cefle attente en mon orne en faueur de

Henry:
La Mort m a pour k mais

cefle gloire rouie,

Ronfard n'eflplus viuonv.mon eflair & fa vie

PIERRE DE Ronsard;

Ont fait tous deux naufrage

encontre vn mefi¬

me écueil,

Et

tous deux font alle^fious vn mefime cer¬
cueil.

O père, ie fçay bien que noflre okiffonçe
Ne dait point murmurer contre ton ordon¬
nance,

qui nous foit efouir ou douloir
C'eflaffe?ffe raifion qu'alléguer ton vouloir.
Auffi fi retxaClant l'tffeCl de ta promeffe,
Ton vouloir eft luy-mefme autheur de ma tri-

Et

t?07
Qriil viuroit vne vie exempte du trefias ;

qu'en

ce

Et dont il n'y a point d'autre mort que toublyl
Car quant àïautre Vie àla Parque fiubjette,

Le Soleil Voit- il bien quelquvn

quifi pro*

mette

De ne la point finir, puis que c'eft feulement
Pour prendre quelque fin qu'on prehd com¬

'

mencement ?

Et s'il n'accorde plus, de repentance efioint,
Que

bon- heur là foit:
point :

ce

ey bien, qu'il ne foit

Qu'il foi; permis au Dieu de quifiubjets

nous

fommes,

D'auoir

le

cnur muoble auffi bien que

les

hommes.

Mais fi l'intention de ton premier deffein
Refte encore immuable au profond de tonfein;

Qui donne cefle audace au pouuoir de la Par¬
que

De rompre les arrefts du cdefie Monarque?
Qu'elle perde donc tout, s'il luy eft tant permis:
Que les Demy^Dieux mefime à fia loy fiaient
fournis ,
¤t que fi fafureur fin couragey conuie,
2He me vienne auffi deffouiller de la vie,
Ençor que u faueur m accordant des autels,
M' fi daigné faire affioir au rangdes immor¬
tels:
Faueur qui maintenant m efl enpeine tournée,
Puis que de tant d'ennuis à touteheure gefihéc
Mon immortalité ne me flert feulement
Que d'immort alifer ma peine cy mon tour¬
ment.
Ainfifie comploignoit cefle "Reine dolente

O Nymphe, teflre humain ce rieft rien qu'vn
non-eftre;
On commence à mourir dés qu'on commence
a naiflre :
Et comme nauiguer ce n'efl que tendre au port,
x^Ainfi viure ce n'efl qu'aller deuersla mort.
Jette l'fil du penfer deffus tout ce qu en¬
ferre
Dedans fon large fein la rondeur delà terre,
Tu verras que la faux de la Parque ey du
Temps

Y va tout moiffonnam comme herbe du Prin^
temps:
Tyy verras périr les Temples magnifiques,
Les grands Talak des Rois, les grandes Re~
publiques ,
Et feuuent ne refter d'vne grande cité ,
Sinon vn petit bruit qu'elle a iadis efté.
Et finon feulement le temps fiera refioudre
Les Temples , les Chafteaux @f les hommes en
poudre ;

Mais auffi ce grand Tout ,ce grandTout que
tu vois
Qui ne fiait où tomber, tombera quelquefois.
Va , plains-toy maintenant quvne maifon
priuce

Aux pieds de Iupiter en larmes diflilante ,

Du foc vniuerfiel ne fie foit point

Quand luy qui patient fia complainte entendit,
Reprenant la parole ainfi luy refiondit :
Princeffe, l'efileranceentoname conceuë
Du viurede Ronfard à la fin t'a âeceuë,
Non pour ce qu'es propos que de luy ie te tins,
Manqua la vérité ny la foy des Deftins,
Mais pour ce qu'en ton ame efeoutant ma

Ettedeffllais de voir arriuer à quelquvn,
L'accident que tu vois arriuer à chacun.
lefçay bien que ta perte eflont démefitrée,
Elle ne fe peut voir fiujffiamment plorée ,
Et qu'il eft difficile en vn fi grand malheur
D'impofir prompt ement filence à fia dçuleur:
%yktaïs encor deurois- tu ton angaiffe refiaindre,
Quand tu viens à penfer qu'en ce qui te f aie
pUindre
C CC ce ce iiij

fientence,

Manqua de mes propos la faine intelligence,
leiuray voirement par les eaux de là bas,

fiauuée,

TOMBEAV
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Non de vulgaires pleurs, mois depleurs vrajr*

pagnons,
Be qu auffi bien que toy du Sort nous nous

ment dignes,
Et des Cygnes François , ey du père des Cy*

Tu te vois

Dieux pour

mefime auoir les

gnes ,

plaignons.
Regarde à moy qui fuis le Monarque cdefte,
Encor ay-ie fienty que peut l'heure funcfle,
Encor m afait gémir la rigueur de fion trait:

Quvn Dieu mort ne fçauroit eflre autrement

Et bienfiouuent outré de dueil eyde regret

Vn

Pour

mes propres enfans

tue? dans

les

al¬

lâmes,

La mort

iointe à l'amour m'enflfiait ietter
des larmes,
Si la grandeur du Sceptre enfermé dans mes
mains
Me permettait les pleurs auffi bien qu'aux
humains.
Mon Sarpedon mourut en la Troyenne

Son tombeau s'en verra tellement honoré,

ploré.
Temple

¤t mon Hercule mefme, ofte- mal de la terre,
Bien qu'il fuft defliné pour eflre l'vn des
Dieux,
Sans paffer par la mort ne vint point dans les
Cieux.

La moitié de fin c fion cher amy Galande:
Là fie doiuent trouuer en veftement de dueil,
Pour aller d'eau fiacrée arrouflant fion cercueil,
Et payer ce qu'on doit pour le dernier office ,
Les plus rares eferits dont cefl âgefioriffe,
Alentour duTombeau couronne? de Cyprès]
Iettant ou lieu defleurs des pleurs ey des re¬
grets,

il le rend fupportable,

Et la Parque adoucit l'offre fieuerité
De fis funefles loix par leur égalité.
Roinë, appaife ta trifleffe,
Permets que la raifion ton courage redreffe :
Souffre vn mal neceffaire, ey penfe qu'on ne

St pource , 0

trouer mieux le Deflin qu'en voulant ce qu'il

dernières,
le veux que mon Mercure à l'heure vray

larron
Des crurs ($f des efirits

ment,

St

fie Change

in du Per-;

ton,

En ton grand du Perron la gloire defion aagel
Je veux qu'ilporte ainfi lo taille fy le vifage,
St qu 'empruntant fiaforme ,& nefe monflrant

Diev
Sinon en fon parlerai s'afifée au milieu
De cefte dode bande attachée ofia langue,
Et face de "Ronfardfafunèbre Ho rangue ,

.

fonfacront fia mémoire ,fy comme aux Jm-

veut.

Tu fou tort à Ronfard & à toy-mefme encore,
Si tu le vas plorant comme il faut que l'on
flore
Ceux qui vont tous entiers dedans le monu¬

poinClquela troupe humeélantfies pau¬

Dira fiur le cercueil les paroles

belle

peut

le

pières ,

Ainfice que le Sort a déplus lamentable ,
En le rendant commun

l'enclos où com¬

mande

Sur

guerre ,

efl à Paris dans

Luy

mortels
donnant
des

ce

qui donne vn Temple e*r

Autels.

Que fi iamais onvid foit deffous fia figure, ..
Soit fous vn autre habit Mercure eflre Mer¬
cure,

laiffent rien d'eux que des os feulement.
Il n'eflpas mort ainfi,fla viue renommée
Suruiuant à fia mort tientfla gloire animée :

On le fitntira là par l'efleCl du parler,
Qui comme vn fleuue d'or coulant fans s'tfi-

Et s'il ne vit du corps , il vit

Fera lors par effay cognoiflre à l'affiflonct
Combien abfiolument les loix de l'éloquence
Regnenrfiur les defirs des plus rebelles cpurs,
Ou commandant la ioye, ou demandant les

ne

Qui

le

faifoit

de cefle part

eflre homme

ey

mefme eftre

Ronfard.
1oint que les honneurs payez à ceux qui

fi

meurent

Adouciffent l'ennuy des amis qui demeurent,
Ton c,ur a bien dequoy confioler fies douleurs:
Cor iamais tréfilasfut honoré depleurs,

fi

couler

pleurs.

,

-

Laffiftance rouie ey pleine de merueille
Reffentant bien qu'vn D 1 E V charmerafin
oreille,

HERRE ôe
Plus que iamais, Ronfard, admirera ton heur,
D'auoir peu rencontrer vn fi digne loueur,
Et confiefiera lors comme efif>rife d'enuie
Que fon trefias t'honore autant comme ta vie.

Au refleyo belle Reine,affeuré ton penfer,
Que fi iamais beau nom s'efl veu Styx repaffer,

Ouforti du Tombeau
'

d'auec U fioide cendre,

Sur tout le large fiont de lo terre s'eflendre,
Et trouuer le Ciel mefime eflroit pour fion
renom ,

Ce fiera de Ronfiard le glorieux fiurnom i
St rien fiera iamais fiur la terre habitable,
Ny de moins enuié ,ny de plus enuiable.
Vn iour doit arriuer promis par les Deflins
( Et ce iour n'efl pas loing )que des peuples La¬

.onsard;

O l'éternel honneur de la France è/desMu-

Quipremier débrouillant

lesfemences confia

fls

-

De noflre Poëfie en ordre

Et leur

_

.

les rangeas,

Chaos antique en ornement' cbatjs-

geas :

Qui luy

donnas des fleurs, donnas de la

lu

mière.

Reformas la laideur défi forme première^
De fis diuerfite?jiras de doux accords ,
St d'vne ame diuine auiuas toutfin corps :
'Beleffrit qui n'eus onc ny n'auras en ce monde
Au meflier d'Apollon d'efprit qui te fécondes
Et de qui iuflement nous pouuons prononcer, Sans que les plusfiçauants s'en puiffent offen-

tins,
Que des champs Sfiagnols , que

tfof

cer,
de ceux d'Al¬

Qu'au tour où ton trefpas frauda noflre efi

lemagne,

perance,

Et mefime de ceux-là queloTamifè baigne,
Bref de toute t Europe ey des lieux incognus

is4 ce iour-la mourut la mort de l'ignorancei
Pure (ffrfainCle clarté des efprits les plus purs]
Efipoir des temps pajfez, défiefpoir desfuturs i
Si quelque fientiment refle encore à ta cendre]
Tant qu'à trouers le marbre elle nous puiffe

Ou fies efirit s fieront en volant paruenus ,
On viendra fialiier lefepulchre où repofe
Son ombre vénérable , cy fi deffiou'ille en*
dofie,
é
entendre,
Entens, grand isépollon duTarnaffe Fran*
Seulement pour fie vojr de cefle aifie pourueu,
De s' en pouuoir vanter ey direJe I'ay veu.
Ces vers qu'en ton honneur ie chante à hau*
Là fie célébreront d'vne fefle ordinaire
Tous les ans au retour de fion anniuerfaire ,

Des jeux ($r des combats entre les beaux ef¬
prit s,
Où les mieux eficriuans emporteront lepris.
Et ie veux que celuy qui par trots nuits en¬
tières

Veillant fiur fin tombeau n'aura

clos

lespau-

pieres,
S'en retourne Poëte, ey que dans fion païs
Rouiffont défis vers les peuples efbahis ,
Il monflre que "Ronfard l'heur de l'humaine
-

race

Viuantfut vn Thebus,^ mort ceft vn Tarr;naffe.

Ainfi dit Iupiter Chatouillant de ces mots

L'efprit de la Princeffe : elle appaifiant les flots
Dont fin cur ondoyait , cefte refionfi ouye
Se Ieu a de fis pieds à demy refiouye,
R'entra dedansfiy-mefime, ey remit fiur fion

chef
Lesfleurs qu'elle en ofia déplorant fion mefiChef.

te vois ,

Et ne t'offenfe point ,fi ie romps d'auant ure
Le repos que tuprens deffous lafiepulture ,
^Maintenant que ie viens pour te dire en

ce

lieu
Et le dernier bon-tour (ëjr le dernier adieu :
Ainsprens en gré mon ?jle,ey reçoy fauorable,
De ces trifiesprefent s l'offerte pitoyable ,

De ces trifies prefints , qui font
fruits

comme les

Que ta viuefiemence en mon ame a produits .*
Car iour ($f nuiCl te lire enchanté de tagraceà

Non

comme

l'Afirean dormir

deffus

Par-

naffi,

M'afait eftre Poëte : au moinsfi m'impofier
Vn nom fi glorieux , ce rieftpoint trop ofir.
Jeriauoy pas fieize ans quand la premierefiame

Dont ta Mufe méprit,
ame,

s'alluma dans mon

TOMBEAV
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Et fit que

ma ieuneffe entrant en fion
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M'eufl fait devoflre fiuitte olofinretirer,

Prin-

"

Rebutépour iamais des riues de Permeffe,

]emps

Tmtdefiadel'Hyuer, neprenant paffe-temps
Qu'à lire tes eficrits t& iugeontprophonée
L'heure qu'à ce plaifir ie ri auois point donnée,
Comme vn ieune amoureux qui penfe auoir

Sidemonvieilefipoir confirmant la promejje
Vous n'eufficz mon efprit à pomfiuiure incité,
Me redonnant le cour que vous mauie?jflé.
Toy principalement belle ey gêner eufie Ame,

'

,

Dont l'éternel adieu de regjet nous entame,
Qui voyant mon Deflin me vouer aux neufl

perdu

Le temps qu'à voir fia Dame il n'a point défi-

'

pendu.
Depu'u ie vins à voir les beaux vers de
Des- Portes,
Et lors mon feu nouueau print desfiâmes plus

fortes,
AUuméd'vneffoirquimefitprefiumer

Suurs,

Me promis

quelque

fruit

de mes premières

flrs,
M'incitas de monter après toy fiur ParnaffeU
St m'en donnas l'exemple auffi bien quel'au-

,

]

dace:
Cor tu fus lors vnfieu de ma crainte

i

De pouuoir aifément fia douceur exprimer.
Effoir qui me trompa: car fia diuine grâce
Qui va cachant fon art, fy qui de primeface

'

vain-

queur,
1

Qui rriefidaira l'eflprit ey m'efihaufia

le ciur,

Tromettoit tout facile à maprefomption ,

Quand d'vn confieil amy m enfeignant quelle

S'efieue par deffus toute imitation .

voye
Va droit fiur Hdicon , & quelle s'en déuoye.
Tu me dis que Clion mapperceut d'vn bon

Lors a toy reuenant $ penfant que la peine
De tofier imiter neferoitpas fi vaine,
Je te prins pour patron : mais ie peu moins
encor

font d'or;

pil

{

'

Changer mes vers de cuiure en tes vers qui

Lors que mon premier iour fiolûa le Soleil:
Qu'il me falloit ofier : que pour longuement

viure,
t"
falloit longuement mourir deffus leliuré]

#

Si bien que pour iamais ma fimple outrecuidance

*

En gardant fion defir perdit fion efjerance.
Adonc plus que deuant ladmiray vos

Jl

Et que i'auroisdu nom , fi fions eftre eflonné,
le ïaUoupourfiuiuant d'vn labeur obftiné.
Vueillent

efprits,

crits:

A toute heure en tous

lieux ie portay voflre

Cieux amis ,

o

l'honneur de

mes yeux errante, ey ferme en mon

courage

Je reueray vos noms, reuerayvoshoftels,
Comme les TemflesflamCls des grands Dieux
immortels,
Voyant la palme Grecque en vos mains reuerdie;
*Brefie vous adoray ( s'ilfaut qu ainfi ie die )
Tant de voftre bien- dire enChantéie deuins,
Comme des Dieux humains , ou des hommes
diuins.

Il eft vray que ïeficlair de la viue lumière
Que verfeit voftre gloire
picre,

Rendre l'euenement conforme à tonprefiage]
Et ne permettent point que i'aye obtins en
vain*

L'heur d'auoir veu ta face, $r touché dans to

image

Deuant

les

cet âge,

Ma mainrivfia plus rien que vos diuins efi-

main.
Cependant prens en gréfi rien de nous t'agrée,
Ces pleurs qu'au lieu defleurs , ey qu'au lieu
d'eauflacrée,
xAuec toute la Fronce atteints dfvn iufte

dueil,
Nous verfons fur ta Tombe ey de l'ame (?j

del'il:
Pleurs que ton Cher Tmet en fioufpirant rfmaffe>

PuU les méfiant aux fiens , en de l'or les en-

en ma fioible pau-

^yM0**JÏ* la. ?!!&<! au lieu de mefilairer

(

Chaffe,

Et

dolent les confier e à l'immortalité

Pour feruir de tefimoins

de noftre pieté,

PIERRE DE Ronsard:

Et pourfaire paroiftre à ceux du dernier âge,

Que nous auons au-moins cogneu noflre dom' mage,
Es que nous louons plaint autant que nous
pouuions,

Ne pouuons pas le plaindre 'autant

que nous

deuions.

*?«

Fondateurs guerriers de la gloire des Francs^
On le void penfifiparauont qu'aborder >
Son luth accorder .

\

Mais fi tofl: qu'on l'oit réciter de fies vers]
Virgile au combat cède les Lauriers vers :
Orphée $f Linus , cy Homère ,font Iyu
\Minfi qu'à vn D i E v.

Il va leur contant comme lors de fin temps
B
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Ous qui les ruiffeaux

i Ffelicon

fréquentez,
Vous qui les iardins fiolitaires
hantez,
Et le fond des bois , curieux de choifir
L 'ombre fy le loifir :
Qui viuans bien loing de la fange , ey du

Et de ces grandeurs que le peuple pourfitit,
vers que la Mufe après vous
Trempe de miel doux.
les

Sficue?vos chants , redoublez voflre ardeur,
Souflenez vos voix d'vne brufique verdeur,
Dont l'accord montent d'icy iufques aux
Cieux
Jrrite les Vieux.
. Noftre grand Ronfard de a monde fiorty ,
Les efforts derniers de la Parque a fienty :
Ses foueurs ri ont peu le garantir en fin
Contre le Deflin.
Luy qui peuft , des anscyde toge vaincus,
Suficiter Clouis , Tharamond $f Francus,
Qu'vn pareil cercueil receloit , & leur los

Moindre que leurs

<

Efieuer

vnfiort.

làlcRhinfiourChufie couuroit de vaiffeaux]

Et

le

Loir

enflait le canal de fies eaux

Sous cegrandguerrier

qui d'Hyante auoitpris

L'ardeur à mefpris.
là Taru monflroit lefimmet de fies tours,
Quand le fort rompit le milieu de fion cours:
Il ne pieufl aux Dieux , que d'vn homme fut

fait

bruit ,
Eftimez

Nos ciuils dificords alumez de vingt ans
Par tout ont remply le Royaume d'erreur,
D'armes ey d'horreur.
Jl va leur chantant le perd ^ danger
Du Troyen Francus , valeureux eflranger,
Qui deuoit aux bords de la Seine à bon port

os.

Luy quipeufldes morts r'alumer leflambeau,
Et le nom des Rots retirer du Tombeau ,
Imprimant fies vers par vnart maternel,

D'vn ftile

éternel:
Bien qu'il eufl neuf Syurs qui flouloient le

garder ,
Il ne peut les trou de là bas retarder,
Qu'Une fiit forcé de la fiere Clothon,
Hofîe deTluton.
Maintenant bien près delà troupe des grands

Oeuure fit parfiait.
Ainfi d'cApelles de la Parque fùrprk
Fut jadis laifié le Tableau de Cypr'u :

Nul depuis n'ofant la befiongne attenter
Pour U remonter.
Quel de nous pourra renouer ce tiffu
Conceuant t ardeur que fon ame aconceuf
Quel de nous pourra de ce doCle pourtrait
Contrefaire vn trait ?
Grand Démon François , digne chantre des
Dieux ,
Qui premier paffas la louange des vieux :
Sans fécond,fans pair,de la Grèce vainqueur:

Trime du

fiainCl

Chfur.

Vendomois harpeur,qui mourant ne mourras,
Mois de lj>ing nos pleurs à ton aife verras ,
Oy cefaim concert, ey retiens auec toy

L'ombre de ton Roy.

Puiffe ton Tombeau léger eflre a tes os,
Et pour immortel monument de ton los,
Les villet s, le lis, le lierre à maint tour
Croiffent à l'entour.

Nie. R A p ï n, Lieutenantds
.

robbe courte à Paris.

,
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Diuino ad Rbenttm venit horufificio.

N^NIA

PENTASYLL A B I C A.

Gallus ouat

T orgîte ad hune lopidem flores,
&ferta,Poeta:
Et tumulum violis flemiteodorifieris :
Spargontur crocus, atque refia, vermque hya-

cinthï,
Liliaque immixt'ualbo papaueribus.
Necdeflnt hedera , myrt'ique (gjf pampinus,
ey quo
Vos coput ornatis Laurus ^Apallineo.
Fundite lac, vnguenta,oleum,for , mella, me*
rùmquey
Quoiquefluit liquidis NeClararunàinibus.
Mollis ey ad fiacram fundotur amorocus
vrnam

,

Gracia delatos Gallis iam cedat honores,
Submittàtque vêtus Roma fiupercilium.
Vicimus,ey fyolijs Latij goudemus opimis :

Frufira Virgilius , fin fira iaCletur H amerus,
Vtrumque exuperot CJallus Atlantiades:
Dignus qui dupliciprinceps Helicone fideret,
PimpUiflque darct iura cacuminibus.
llle vbi ciuilipatriam iam Alarte cadentem
Vidit , (§f impie ri cttnCla latrocinijs ,
Jncendiquevrbes ,$f regia nomma tendi,:

Troflratifiquefilum pingue cadaueribus,
Nunc moriamur , ail ; patria fiptreffe puderet,

Atque moros omis neClere inutilibut.
Dixit, cy incumbensfocalibus,vltima luxit,
Qualis olor ripas propter arundineas.
Non illum ambitio , vel amor vafionus hanorum

,

Et thus , &nardi copia Achamenia :
Atque fiepulchrolis quacunque in munere
pompa

Soluere confiueuit prifica fiuperflitio,

^Afio

Ad Gangem,& motesfertur Hyperboreos:
Qui primm Groios ad Gallica pleClra Ca-

flimulus punxit auoritia :
Çiiflauit paria poft bis [ex luflra quieté
Dulcibus immixtam rébus omoritieml
Vos, quibus efl cor di fia laus , qui pramia
.

dudum
Concipitis tanto digna magiflerio :

In plonClum
bus

atque preces numeris concordi-

ite,

DefiunCloque pium fierté miniflerium.

mnnos

Non vi fied numeris traxitamabilibus.
Qualiter ingenuos Sporta abduxiffe puellas
Meffencm cautus fiertur Ariflomenes.

Hic poflquom patrijs iunxit

,

Vdf

Ronfardi hoc buflum efl , cuius iam nomen
ab

ludisvitfor Olympiacis.

noua pondéra

rhythm'u ,
Sermonémque noms auxit acuminibus :

Phrbadts lliaca facros celebrauit amor es,
Et Ueneris rifks lufit Acidolia.
Forfitan ey veros concepit grandior ignés,
ImmitémqueDea fienflt aculeolum:
Atque it a car minibus flua vulnero fleuit,vt
ipfis
Nulla magis fiuerint nota Cupidinibus.
(JMaius opus demum aggreditur , Regéfque

Non iuuot obficuramgeflore infunerepallam,
Et coput impexo trifle copillitio.
Hac fiunt qux canimus ver i monument o doloris :
Hac fiunt Coflalij iufla fiodalilij.
Manibus hc Ronfiarde tuis cano, dedico,
pono ,
,

Supremum noflra pignus omicitia.

IdemN. Rapinus,Succindus
invrbeQuaffitor.

As tibi do violas, violis mihidulcior ipjis

Deofique

Dum canif, eytitulis ornât honorificis.

Ronsarde,^

Troianàque fiuos deduxit origine Gallos,
Etclarum multis Carolum imaginibus.
tàicpuer HeClorides Xantho fy Simoeme rfhclis

ter quodeunque fiorenfes
Jfte meus pouper florum produxit agellus,
^Hoc tumulo , velut irriguustibi depluit im-

tribulos in¬

,

ver.

Dum

PIERRE DE RONSARD.

Dum vixit, loudata tibi, tibi culta Ca-

*7i3

mena

Noflrafiuitjicèt illo malismalénatodiebus,
Et paulo afferior conftamis nuncia veri

PAVLI MELISSI FRÀNCI

Non Reges,verùm Rcgum contemneret aulas.
Nunc quoniamflecuere tuam fiato afbera
vitam ,

equitis ciuis Romani

Tuque mânes , ego dum m fera tellure moratus
Conqueror aduerfis properati infunere cafiks :
Accipe quos iuflofloluit tibi Mufia dolore

fi

Jnferias-.noftrifque manent pondéra verbis ,
Hoc de te R o n s a d e putes , nil grandius vnquam

r

COMITiS Pa*LATINI ET
ODE

ADQ^SEPT. FLORENTEM
Christianvm.
De obitû Pétri Ronfardi.
Vem Fama mendax ante bien-

R O N s a R D o vixiffe fiuis perfiecula lapfià ,
Venturùmque nihil per poftera tempora (JA-

nium ,
O Q^v i n T E,vaniprodigagut-

lis.

turis

Lud. Aurelius.

Vixiffe votem nunciorat :
Ifine manus violentiores

D.

M.

Ave vrATOR,CAVE. sa¬
cra

HJEC HVMVS EST. ABI.

NEFASTE,ÇTVAM

CALCAS

HVMVM, SACRA EST. RoNSARDVS ENIM TACET HEIC, QJf O
ORIENTE ORiRlMvs^E, ET OCCI D ENT E, C OMMOR I ACSECVM
INHVMARI
VOLVERVNT. HOC NON
INVIDEANT
QV1 SVNT SVPERSTITES,
NEC PAREM SORTEM SPERENT
NEPOTES.

Io. Heroardus Régis Medicus P.

Porca fiubiuit , ius odamontina
StriClè tenentes forficu , ey glomum
Vertentis nui conuolutum
Difficere heu nihil abflinentes ?
Jom vetat error prifl'mus. En mare
Traiecit ingens Oceani patris,
Et influions lAllbionis
Non itidem ,velut antè , Celtos
Rumore fiolfo corripuit volons
pfinc inde pennâ Fama volubili ,
Triftéfque Ledaos amsnum
Reddidit ad Thomefim volucres :
Quos vifitatâ voce Rogersit,
D o V s jEque cantu dauca Venilia,
Itémque noflro prhocatos,

Latitiâ
E/g

Fg^j> VwGfJbv.

erigere infiolenti

SpeClarat altè colla fionontia
Clangore, crebroque agmine litoro

Vicino complere , (ffi "Britonnom
ïltJiQ.-n

efl

CÙ7&

(ZçyrY &ji7am ^ftmv

ÇÊ&Y&hCdÇ, dîÇriV
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rofiv.

Idem Latine.

SVrdus
DV

erat vatum Trinceps Ronsars

: at oures

Gallarum implebat carminé mellifluo.
Fato etiam funClus mentes obleClat $f aures:
Hinc audit fur-dus nunc bene pofl obitum.
F ED.

M OR EL. P.

Ad modulas numerofiores
Ciere Nymphen, atherium genus,
Vatùmque numen. Siccine fluminum
Ocelle Liri belle , ripa
Vindocina vêtus irrigotor,
Ronsardvmj» extremo articulo nigra
Mortis trementem reddere anhelitum
Flefti repereuffos in auras ?
Siccine , floue Liger , rigenti
Corpus fiepulcro,pingùia quo colunt
Turoriis arui iugera , condier ?
Fruflramur, an fiaClum Poëta

D D D dddd

TOMB EAV

Ï7H

Emorientisvtrumque ocellum
Ijliro vocati dextra G A L A N d 1 1
Propinqua claufit ?Tu quoque forfit on
Auri infiufiurrafti fupina
Verba bona (fp pia, ChrisTI ANE,
lAgona leto luèlificobilem
LuClante ,praflo viflts adeffe. Qua *
Quos mNfte flores Manibus inijck ?
Qua vota fundis , queis flbi gaudeat

STANCES

SVR LE TRESPAS DE

P,

de Ronsard.

I.
E Phebus des François, ce Prin- \
cèdes Poètes,

fiji^

Terpandrus alter* fume cjuafo,
S urne lyram mihi cunque

DE

tritom,

O Ronsard,

dontlesvers

fiont autant de trompettes

'**-**'*»*'

Ac luCluafoi hifice âge nanias ,
Graio ey Latino peCline. Die tuo

Qui font bruire en tous lieux fion immortel re¬

Morello,

Il efl mort auiourd'huy ' mais fia Mufie flo¬

Sxinde

& Bineto,

Et Stephano

Boneponio-

que ,

Muforum

alumnis , vtfide Lefiiâ,
Seu queis plocebit cumque modis fini
Digne parement , publiciflque
Templa, theatra , Academiàfique

Sonis fatigent.

Qui

Fos

nom,

etenim efl

vti

natus artes dotibm inclytis

Augere , donatus fiacrarum
^yilunere non careat fororum.

uante

En defiit de la Mort refle encore viuante,
Déterrant du tombeau des grands hommes

HCommela Poëfie auec luy prit naiffance, '
EHe efl morte auec luy : Phebus qui fort de
France
Fait en leur mont natal les Mufes retourner :
Calliope fans plus en France efl demeurée,
Et ddaiffontfies STurs,de dueil toute efpleuree]
Ne veut de fon Ron s a rd U tombe rfbandonner.

III.

humo tôt notus in oris ,

Quand du Tan

de Bacchus

la brigade ef-

chaufée

Aux bords Oeagriens vint

deflmembrer Or¬

phée,

Vforum vat es R o n s a rd v s , cui

Quos

Nom

Cefle Mufle

tulit hac atas , repetit caleflia régna.
reuoeant Diui quibus hacfluntpramia

fa

mère en mena moins de

dueil :

dore primas

Inuideat nemo inter tôt tantofiqueToetos

Elle a le c
fiaifl d'vne douleur fi grande ,
Quelle requiert au Ciel que mortelle il U
rende ,
Pour de fion Cher R o N s A rd mourir fiur

cura.

le cercueil.

vAflvos queis fiupereft in terris vitafouete.

IV.
Tu

Ant.Hotom.I.C.

es

donc mort

Ronsard,

difoit

Déeffe,
Et ta cruelle mort m'engendre vne tricefte

.

M'-

Qui fera toufiours firoifche au
&Âb&

i

nom.

iAC tegitur Ronsardvs
Quot patrius flauos Ladus percurritarenos.

le

.

plus

j

vif de

mon cur:
Ma douleur

fy mon eflre auront mefme puif

fiance,

Mon effence immortelle au tepsfait refiftonce ,

w

PIERRE DE RONSARD.
Et mm durable

ennuy des -ans fera

vain-

clueur'
'

.'

Ta mort en moy, Ronsard, fait mourir toute toye

Me r ent omel'efif rit dtvrie incurable playe:
Mais en vain d'oublier mes ennuis ie meffaye]
Car ma mère toufiours les rapporte à mes fiens.

X.

°Je:
Si quelque bien m'arriue , il s'écoule eyfe noyé

O \JHortl tu te deuois monflrerplusfauo±

Dans te torrent de pleurs, quiroulent àemes

AuChontre dontlesvers tendent mémorable
En l'Hymne qu'autresfois ilfit en ton honeur:
Las! je croy que ces vers t'ont donnéplus d'euie
De nous ramr Ronsard^t le priuer devië,
Afin d'auoir là bas vnfigraue fionneur.

ytHX'
Pour deficouurir le dueil qu'en l'esprit ie recette,
le veux qu'à l'aduenir Algmope on m'apPe"e >

rable

XL

Ce nom efl conuenoble à mes maux ennuyeux.

V I.

Quand Homère mourut , i'auoy tant d'efi-

Que mes Sours à leur gré fians moy leur
bol démènent ,
Et que fiur Hdicon feules elles fe tiennent;
Ce lieu m efl, fions R O N s A R d , %w defert
ténébreux:
Sans R o N s a R vfies Lauriers fiont Cyprès
mortuaires ,.
Sans luy mefme Hippocrenea changéfes eaux
claires
Aux marefis de Cocyte obfiurement bourbeux.

VU.

perance

De le voirpar Rôns'ârdi/» iour renoiflfi
en France,.
Que ceflefeule attente appaifia mes regrets i
Maintenant de moitié ma trifleffe s'augmente]
Car l'Homère Fraçois,dont la mort ie lameteÈ
Fait encore vnefois mourir celuy des Grecs.

XII.

I'ay perdu tout efipoir deplus voir des Poëtes]
Toufiours mes Siurs ^f moy nous languiront
muettes

chants entendre,

Et remarquer lesfioults de nos branles diuerS !
Que i'aimois à le voir d'vne tefle panchée
Au riuage Afcrean fia fioif rendre eflanchée,
jt\empliffant d'eau fit gorge ^ fion efprit de

>.

qui nous dori-

noit la vois :

Nous auons autresfois quitté noflre Phocide
Afindefiuiure en France vn feul Ronsard
pour guide :
Orespuu qu'il efl mort, nous laifiés les FraçoUJ
'
..XII Iv
Ainfi loin défies S
dont ellefuit la trope,
Du trefpos- dfRoNsARD fie plaignait Cal-,
,

vers!

liope,

V 1 1 ï.
me fouuient qu'vn

Lors qu'elle vit près d'elle Apollon arriuer:
Cejfizf luy dit ce Dieu) d'épancher tant de
,

iour ayant fit dextre

prife,
Et le trouumt efimeu d'vne ieune entreprifie,
Pour ofler le mortel contraire à Jk fureur,
le le lauay neuffols :puis d vne bouche enfiée,
Ayant deffus fion chef mon haleine faufilée,
le luy remplis le fin d'ingenieufie erreur.

IX.

lormes,<
Celuy que vous pleure^ , remporte
,

.

èormes'

.

/

,

par

fies

t

VnhonneurdontlaMortnekpourra-priuer.

XIV.
(fiefi de moy quejadis les poètes nafiquirenty
Ceflpar moy qu'en leurs vers tant degloire ils
acquirent,
Tar moy Ronsard dtpûis a tant faiCî
qu ils ri ont plus
, {trée,
L'heur d'auoir mieux eferit que ceux défi con¬
St ma doc%efureur dans fia poitrine entrée,
.

Ce 'tour deuant mesyeuxfans finfe reprerente

Et la mortdeK onsaRD , quimefltouf
tours récente,

Cromtdeplusenpluslesdouleursquekfens,
J

.,

Tar U mort ^Ronsard

Que i'auoy de plaifir lors qu'en fion âge
tendre
Ronsard venait fioigneux l'air de nos

ll

.

[

Fait que tousfis eferits comme oraclefintleus,

DDD dddd if

O

toUbê
xv.
Si Ubiûne auoit («rRoNSARD quel¬

\Alors ces Dieux tn Cyrrhe à l'inftam fini
porte^:
Phebus prenant fia

que force,

Mon fçauoir

AV BE

place,

médecin reuerdiroit^ l'efiorce

De fion tronc qui pourrit au fiepulchre

Lyre au haut du mont fie

efi-

La Mufe entre fies Srurs retournée enfiophce
Diligente reprend fis ouurages quitte^.

tendu .

Mais ce ri eft point Ronsard

mort

R. Estienni,1

En fion giron auare eftroittement enferre,
Ronsard c'eft ce grand nom par le monde

SVR L'EPITAPHE DE RONfardfait par luy- mefme.

ce corps

que la terre

cfbandu.

E Cygne Vendomois dreffant au fiel

XVI.

ll efl vray queie corps gifiantfious

cefte lame

Pour auoir autresfiois logé cefte belle ame
Semble encore auiaurdhuy quelque honneur
receuoir :
St la pofterité lifant fia Poëfie,
Viendra , d'eftonnement ey de regret fiaifie ,
Ce Tombeau afeRoNSARD par grand mi¬
racle voir.

XVII.
Alors iepermettray que mafainCleprefence
Fera diuinement par fiecrette influence
Mo brufque enthoufiafime en ce marbre venir:
Et ceux qui de Ronsard auront la Tom¬

fin aile
Voulut enfix beaux versfin obfieque
chanter ,

Afin qu'autre que luy ne fie puiffe vanter
D'auoir part au renom de fa Mufle immortelle,
KsA'wfi voulut xsiiaxde fia moin fe ferir,
Eftant digne tout fieul defihoute entreprifie :
Mais par fia main Aiax viuant s'eftfait mou¬
rir,
Et par fies vers Ro n s ard mourant s'immortalife.

R. Es tienne.

ELEGIE.

be ve'ùe,

D'vne Delphique ardeur femons leur

ame

efimeue ,

Se verront fur le Champ Toëtesdeuenir.

XVIII.
Les pleurs nouuellement verfie? fiur cefle
bière

Seruiront derofée($f d'humeur nourricière
Pour yfaire en tout temps ma Plate regermer:
La Palme y doit leuerfia cyme glorieufi ,
Monftrant que la vertu des ans viClorieufe
Sous le creux monument nefie laiffe enfermer.

XIX.
Dons les Cieux efclairezdesrais de mon
vifage,
le voulus trifle & blefine ar refiler mon voyage
Auffi tofl que Ko K s a R D eut accomply fies
iours :
Et rendant défia mort U mémoire éternelle,
Tous les ans déformais,pour morquefilemnelle,
Au temps defin trefpos iefiniray mon cours.

XX.
De ces mots Apollon Calliope confiole,

Et fion dueil corne vne ombre

éuanouy s'euole:

Leuron pleuron Ronsard^
tous les Poëtespleurent,Mais pluflofl par fia mort tous
les Poètes meurent:
Les Mufies & l'Amour laguiffent porfi mortl
St Parnaffe fient bien que fan Rofiard eft mort.
Ronsard ce^wi Ronsard qui
grimpant fur le fefle
De Pinde eyd'Hdicon , auoit orné fia tefle
Des lauriers que Phebus pour sochefrefieruoit,
Menaçant de bien loingqmeonque lefuiuoit:
Ronsard qui ramena les Mufies en la Frace
Faifant taire la voix du Cygne de Florence:
Ronsard qui arraCha la vifloire des mains

Et des chatresGregeois cy des châtres Romains:

Ronsard

tout l'ornement de tout ce qui
peut naiflre,
Leperedes chanflons,& des Amours le maiflre:
Ronsard Qui fut icy le miracle des Cieux,
Et qui fiera là bas le Soleil des bas lieux.
Pleuron pleuron KoxshRD,tousles Poë^
tes pleurent

,
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Mais pluflofl par
meurent.
Les Mufis

$

fia mort tous les Poètes

II luy donnait auffi des ailes pour voler,
Etfuir la rigueur des beautez trop

l ^Amour le pleurent auec

belles

Les Mufes ($>f l'Amour riduoient rien déplus
dous

Que le doux miel coulant de fla bouche diuine,
Quand tout plein de Phebus eydufilsde Cyprine

Il chantoit en fes Vers les traits ey le brandon,
Les cfiats, les dénis, les ieuxde fupidon:
Ou quandplus hautement (if d'haleine plus

Luy doiuet leur Empire, & le nom qu'elles ont,
Et la gloire du bien,& du mal qu'ellesfont.
O vous doncques Caffandre, o vous donc¬
ques Marie,

Et vous Çeneure auffi, vous qu'il O tôt Chérie*
Qffioue?ju l'honneur d enchanterfes efprits,
Et d'.eflre lefibieCl de fies dofles eferits,
Pleure?^

fiorte,
de fion

Luth

les nerfs en

autre

pleure^ , tous Poë¬

Mais plufloflparfia mort tous les Poètes meu-

forte

refrtt

Jl chantoit les combats, les armets Jes cficus",
La gloire des Vainqueurs , la honte des vain¬
cus.

O Mufies, vous efiliez fion fiingfy fon eflude,
Et parmy vos defirts cherChant la folitude,
Jl aimoit de fi perdre à trouers vos Lauriers,

Par des li'eUx

incogneus

à tousfies deuoncitrs :

Jl imitoit du Luth le chant d'vne Sereine,
Ores touchant la baffe , ores la plus hautaine,
Ores d'accords tous pleins , mais toufiours

dvn bel air
De fia Lyre ilfaifoit les fept langues parler,
Et lesflots ga?oiiillats d'vne argenteufie fource
ïenuy

de

Courfie

fin chant faifoient bruire leur

:

^îointenant il efl mort t($f les Dieux de là
bas

monflre? ialoux de tant de doux efi-

bats.

Pleuron pleuron Ronsard, tous les Poè¬
tes pleurent ,
Mais pluflofl paf fa mort tous les Poètes meu tent.R ons a RD ayant le ciur diuinement effris

Et dufeu de Thebus fy dufeu de Cypris,
Qu'allumoient les beaux yeux d'vne ieune
Caffandre,
Apprenait aux amans cornent ilfaut effondre
Mille pleurs, doux tefimoins des bleffures du
cur

Ronsard,

tes le pleurent ,

Et montant

Sefont

cruelles.

Amour, tu luy dois tout, ey les Nymphes plus

nous,

%s4

m;

,

Et cornent le vaincu fepeut rendre vainqueur:

Jl donnait à l'Amour lesflefehes ey lesfiâmes
"Dontilnoure les curs ey Chauffe les ornes:
St comme il luy donnait des fiâmes pour brufler

Pleurez donc auec eux , oufideflaflans corps
IJosames ont pafie dans la barque des morts]
Venez Nymphes venez , ou des Nymphes les
ombres,

Accourezau deuât parmy ces forefls fombres,
Et recueille? celuy dont les vers amoureux
Ont retiré vos noms des monumetspouldreiix,
Les portât auec eux par tous les lieux du mode
Où s'efpdnd le doux miel de leur douce fiacodé.
Vous Poëtes auffi que Us champsfortune?
Retiennent maintenant deMyttescouronneZj,
De Laurier , de Lierre , ey d'vne blanche
Oliué,
Xlenez le receuoir au flortir delà riufy
^Bellay, Bdleau,lodtlle,ey vous qui ri auez eu,
Vieux Poëtes François flhmtur de ï auoir veù
Le guidant en ces champs, où la voûte etheréé
Efpandplus largement fia lumière dorée
Sus l herbe (flp fus les fleurs d'vn éternel Prin¬
temps,

Où

les Poètes fiainCls à Phebus

vont chantons

Et carotlants en rondpar les larges prairies
Entre

les beaux Oeillets ,

ey

les

Rofies fleu¬

ries.

De Myrte 0f de Laurier vans luy ceindrez
le fiont ,
Et mefime honneur que vous les autres 'luy
rendront :

îfaut

vous tefieuère'z fur Vos effouïes nues
Pour deficouurir au loing les terres incognUes":
Vous le prefent erez iCïïARLEs
,-fon

grand Roy,
C'h'A R t Es à qui vouant

foy,

eyfeLyre&fa
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TOMBE

ï7l8

Ronsard dedans ces vers d'éternelle me-

Paille m

champs fleuris en augmenter le

Makle Deftin m arrefle, & me fiera bien tord

Abafly defiesmoins vn fepulchre de gloire.
Que vous fer ezcontent ,o grand

Charles,

Quand ie pcurray mourir pour te fiuiure,

Ronsard.

devoir

Cependant de mes pleurs ey d'vn piteux office
le fieroy fur ta Tombe annuel facrifice :
Et quand l'an reuolu ceiour nous reuiendra ]
Iour trifie de ta mort , vne voix s'entendra:
Tleuron , pleuron R o N s A r d , tous les
Toetes pleurent ,
Mais pkfloft par fa mort tous les Tostes
meurent.
JWais bons Dieux qu'eft- ce cy? iefinsf ail-

Efleué deffus tous celuy dont le fçauoir
Fait que voflre vertu quiria point deféconde ,
Se borne feulement des limites du Monde !
Jl vous ira contant des nouuelles d'icy,
DfHENRY noflre Roy , voftre plus doux
fioucy ,

Henry, qui reuenont de lafroide Scythie
Trouuapar voftre mort la Fronce mipartie ,
Et lesfeux de difiarde en mille lieux fimë?^,
Quifurent auffi toft efleints & confiumezComment il a depuisfous vne paix heureufie
Porté deffus fion chef la Couronne gemmeufie ,
Tenu le Sceptre en main , &fait régner encor
La luftice (gjf la Foy du premier fiecle d'or :
Comme il a defpoiiillé les vanitezdu monde,
Efleuantfion efprit fiur U terre ô fur l'onde,
Sur les airs /furies Cieux , ne luy donnant
repos ,
Et ne le repaiffant que de diuins propos :

lirmavois,

I'ay le c,ur eflouffe, i'ay l'eflomach pantois]
Je rougis , ie pallts , ie tremble , ie forcené :
Mon corps eft tout en eau , mon ame n'efl pas
faine ,
I'ay Parnaffe trembler, ie voy le double Mont
Séparerfis deux chefs, ievoy tourner en rond
Les champs $f lesforefis , ie voy comme il me
femble
Lesflambeaux de la nuitfie leuer tous enfemble:

le voy dedans les Cieux le trifle Délien
Cacher fion chef doré : ie voy ,iene voy rien 1
Sous vne obficure nuiCl toute chofie efl cachée]
Et toute lo Nature à ce coup defiouchée :
Derechef ie voy tout, l'air eft large ey euuert]
La nuiCl fait place au iour, le Cideft deficouuert ,
Vn Soleil tout nouueau comme deriot rayonne!
le voy ce grand Perron, qu'vne troupe

contant les beaux temples qu'il

dreffe,

Où de iour 5" de nuiCl, tout remply d'alegreffe,
llfie bot l'eflomach ,& shumeCle les yeux,
Les genoux contre terre , ey le caur vers les
fieux :
Comme fa pieté de iour en iour f augmente,
Comme mille moyens tous les iours ilinuente
De rendre D ï E V propice , ($f rieft iamais

enuironne
De Poètes veftus d'vne robe de dueil:
le les voy tous enfiemble autour de ton cer-^
cueil ,

content

Tar ieufines & par vaux, bien- heureux Periitent ,

Et toufiours protecteur de la Foy Catholique ,

Cercueil que t'a dreffé ton fidèle Golande ,
L'enrichiffant encorde mainte belle offrande!
Mois la plus belle offrande, ey la plus riche

Ennemy comme vous du mutin hérétique:
Lors vous vous fientirez tout le cur refi

finir,
St voudrez^ grand Roy, toute ïhifloire o'ùir :
Ronsard vous la dira ,vous Uiffom vne
emie
De fçauoir, mais bien tard, le reftedefa vie:
Et ce que les neueux de nos neueux verront,
Luy viuant immortel , eux ils vous l'apprendront.

O Dieux que i'ay
ombre^

ces

nombre :

moire

Il vous ira

A V DE

defitr que bien

tofl nouuelle
^

encor,
'

Ce grand Perron te l'offre en vne coupe d'or]

Toute pleine de miel, de Neclar , d'Ambrofîe,
Sur ta tombe ejpandont vne douceur choific,
Oeillets,Rofies,& Lys, poury faire en tout tèps
Voir les riches threfiors d'vn odoreuxPrinteps.

le voy le cruel fils

de lo douce Erycine

S'arracher les cheueux

,fi

battre la poitrine,^»

"Romprefon arc en deux , efleindrefion btadon,.
/

/

Et fi touffe $
lApas mornes

PIERRE DE RoNsaRD.
fes traits ietter à l'abandon.

$

lent s, traînant à

La barque de Choron riefi

$

Toute pleine de morts fions veines
fans os]
St de iour & de nuiCl va trouerfiant les flots
De Cocyte eydc Styx en neuf ondes retorte :
La bas deffus les bords vne grande cohorte
D'Ombres de tous endroits va la barque at¬
tendant,

tous monftrer les bleffures cruel¬

les

Qu'il a

receu, RoNSARD,|f iour que tu

es

mort,

Et fe plaindre

des

Dieux,

de

Nature eydu

Sort.

tAinfi dit- on quvn

iamais trop char*

bas fies

ailes,

Jl vient à

,^j

Et comme papillons volettent ; cependant
iour dcfpoiiillé de fies ar¬

Que Choron fait payer aux autres

mes,

le pafi-

fage,

Souffirant fanglottant, ejpandant mille lar¬
mes

Deffus fin fiere Enée, ilfaifoit de grands cris,
Accompaignant le dueil de fia mère Cypris :
Mois les pleurs ey les cris, Ronsard, «c
te réueillent,
Tesyeux flous vne nuiCl en filence fiommeil-

lent:

'

Les autres va chaffant de deffus le riuage.
Tofl ou tard il nous faut aborder à ce port,
Etprefferde nos pieds le chemin de la Mort :
Nous viuons en efprit, mou tout le refle
tombe

Sousl'obflcure froideur d vne mortelle Tombe.

Le Poëte efl mortel,fin uure feulement
Dans t efprit des viuons vit éternellement.

Ils fiommeillent helas ! en vn cruel fommeil,

Ainfi vit maintenant la longue renommée

Iufques à tant qu'vn Ange ait finné le réueil,
Pleuron,pleuron Ro N s A R D,tous les Poëtes
pleurent,
Ou pluflofl auec luy tous les Poëtes meurent.
Helas ! dequoy nomfert qu'on nous appelle
fiaints,
Si la Mort deffus nous peut eflendre fis
mains?
Dequoy nous fert helas ! que les Dieuxfie fiou-

Des genfidarmes Troyens, Troye eflont en
fumée,
Et la toile refaite ey défaite fions fin.
Dent la Grecque trompait le Courtifian peu

cient

De nous ey de

nos vers ?que les hommes nous

ditnt
Receuoir en l'ejprit les doux prefènts des

Qieux,
Si malgré le vouloir ey lepouuoir des Dieux
Nous défendons là bas en U commune bar¬
que,

SubieCls comme le peuple au sifiau delà Par

que?

Parque dont le cifieou fions iamais fe rouiller
Ne ceffe de couper, trencher, ey fiefouiller
Dans le fiangdes humains :T 'arque qui trop
cruelle

Emporte la ieuneffe en fiafieur ta plus belle :
Parque qui rauiflant les ieunes au trejpos,
Les plus vieux toutefois en oubly ne met pas,
Mais va tout deuoront , comme Louue en-

ra&ee.

fin*.

tAinfiviura Marie , ainfi viura Caffandre}
Deux Nymphes qui t'ont peu l'vne

après

l'autre prendre:
Mais tu meurs, o Ronsard, ne pouuani
rienfinon
Mortel leur départir vn immortel renom:
Tleuron,pleuron Ro n s A R D,tous les Poè¬
tes pleurent,
Mou pluflofl par fia mort tous les Poëtes
meurent.
*
On conte que iadis quand lo nefdelafion
Des riuages Colcho'u Apporta lo Toifon,
Medée auec lejuft de fes fecrettes plantes
Renouudla d'Efion les artères tremblantes:
Las ! cefl toy qu'il falloit, ey non pas luy,
Ronsard,
Renouudlant ton corps, rendre ieune $r gail¬

lard.
Que ne fiçoy-ie pour toy cognoiflre la racine
Qui produit cefle plante ey cefte médecine ?
Quand t Hyuer de tes ans le fiang t'eufl re~

fioidy,
Tout fioudain d'vn Printemps ton chef fuft
reuerdy !

DVDdddd

iiij

TOMB
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Mois les Dieux trop cruels , qui nous portent
Sousdefiueres loix ont rangé noflre vie.
Apres vn long Hyuer le Serpent tout nou¬
ueau

deffous la terre

&fis ans (iffiaprau :

Les arbres deffouiflcz, tous les ans refleurif-

Ainfi que dvn

tapis , d'vne] herbe moÛe ey

Et

nos

yeux t'orrofints d'vne fource

les Champs deffechez tous les ans

de

pleurs,
Facent naiftre de toy toutes fortes de fleursV
Tlcuraw, pleuron Ronsard, tous les
Poëtes pleurent,

Ou plufloflparfla mort tous

fient,

Et

DE

AV
verte,

enuie,

Laiffe

E

les Poètes meu¬

rent.

reuer-

difient:
Mais quand l'homme vne fou de vieiUeffe eft

R.CaillerPoideuin.'

attoint,
Elle ne luy rend plus ny fis ans ny fion tciht.
Tithon le vieil mary de l'Aurore empourprée,
Sepaiffent de NeClar fia vieiUeffe recrée,
Et couché fiur les fleurs de fion lifl embaflmé,
Luy vo baifiant le font dont il eft enflomé.
Si l'Aurore eufl voulu nos prières entendre,
R o N s a r d , eh eufl laifié fion Tithon pour
te prendre :

Tu ferois maintenant auprès d'elle à requoy,
Slle feroit auffi plus contente auec toy.
Au leuer,au coucher de ta Dame immor¬
telle,

Tu Charmerais fion cpur d'vne chanfin nou¬

SONNET.

COmme le long du Pau autour de Phaèthon
Ses

cloeresf pleuraient fia cruelle aduen-

ture,

En fie voyant couurirle corps deficorce dure,
Et leurs pieds endurcir d'vne (flrange façon:
Ainfi prés ce Tombeau la troupe d'Helicon

Sanglottant, fioufpirantfia chère nourriture]
Regrette fion Ronsard,^
blafme la

Nature

uelle :

Quand elle partirait pour apporter le iour,
Tu iro'ts efpandant des Rofies tout autour
De fion coche attelle, chafijrant la nuiéî humide:
Tu mettrais en fes mains de fies cheuaux la
bride,
Et puis en les flatant de l'vne ey

De n'auoir refpeCléle Laurier d Apollon.
Las'.ks crisfy les pleurs fimblableson voit

faire,
Mais U

caùfie du

mal

en ces deux eft con*

traire,

T autre

main,
Çà $r là fur leur col tu coucherois leur crin.
%fais las! tu meurs Ronsard, ey nos
vnux n'ont puiffance
De fouflroire à la Mort vne mortelle efifince :
Il faut que ton corps fit en vnTombeau re¬

Et diuers accidens caufent vn mefime effeCl:
Car

Ronsard

eft pleure quittant

U

terre baffe
Pour monter dans le Ciel où fa vertu prend
placë3

Phaethon pour le faute que du

(tel il afaiCl*

C h. de la Guefle.

clus,

St que penfant te voir nousne te voyons plus.
Las'! que pouuons- nous donc ? Terre , ne
fois pefiante

tiAfis

os que

tu tiens, imite

en- 1 air pen¬

H

le fib'v Cofloliom omnem vmbranï
Aoniofique receffus
TJindicat, exaquans Jlium Olympiâque.

dante

La

maffede t on Tout , qui ne

fie laiffe aller',<

Mou de fion propre poids fie fiouftient

dedans

l'air.
Terre, fi tu lefou, tufois toufiours cmuerte,

C. Maenardus Scnator"
Parifienfis.

PIERRE
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Et les efforts du Deflin couflumier?
néant donc ta perfonne f employé
SVR LE TRESPAS DE A fiPour
guinder,par vne longue voye,
Ronsard, qxi fvt vers
SuriHelicon pour fi voir couronner;

leSolfticeHyuernal.

Si le Deflin plus cruel que le foudre]
Qui ne fiait pas aux mortels pardonner;
Met les Lauriers ey Poëtes en poudre.

A Mort vouloit R o n s a r d
pour monftrer fla puiffance,
Apollon refiruoitfon Poète du
_ _, treffos:
Elle qui finement efpioitfion abfencë,
Ces longues nuiCls d' Hyuer l' a fait paffer le

A. de Tournebu?
lunta ddgron

pas.

RonsardO

ail' ohra riua
L'Ombra fielke ,

Autre.
Efprits qui d'Apollon allez fuiuant la trace,
Saindement trauaillezd'vn vertueuxfioucy,
Oubliez déformais le chemin de Tarnoffe,
Les Mufes n'y font plus, elles dorment icy.

Autre.
Que fier t, Troupe fiainBe , d%effondre
Ces cris en vain fiur fin treffos?
Ronsard «e nous fçauroit entendre,
Car,pour luy, nous parlons trop bas.

il fier o

Elifio

Choro
Lieto l'accolfi, il crin cinto d'Alloro,

Diverde Myrto, ^f ditronquillo Oliud]
.

Et voce vdiflfi, OgloriofieyDiua
Aima , che difiper fi gran Tefiro
Spargefli nel mirabil tUo lauoro:
Quole Atra fia, che mai tant' altùficriua I
Tu de la Frondo il Sol, tu fiempiterno
Stupor del mondo fleiriuota alflegno
Cui trafiender non lice ad huorri mortale.
Dunque fia iduo piuchiariTofiéhieterft^
Laco riceui,altero fpirto (^ degno,
Recand' honore à tant honore eguale.

Autre.
Ferrante G figioni FlofJ

Quand Phlbus vers le feir nous cache fin
flambeau,
Soudain mille beaux feux fartent en appa-.

S

ONÈ

T O.

rence:

Ainfi mourant Ronsard,

le Soleil de la

Pegner Solfie

France,

d'oro,
Lofflendor,Che wRoNSARDO

Mille braues efprits naiffent de fon Tombeau.
G.Durant.

Voy donc?Ro n s a R d en fon art
le premier,
Ronsard eftmorteyfen tra¬
uail honnefte,
Et d'vn renom l'immortelle conquefle
N'ontfiçeu ployer du Sort l'arreflmeurtrier?

Qui euft penfiéque

Qui iuftement

ce

braue Laurier

enuironnoit fa fefte,
N'euft peu domter l'orageufe tempefte

reaMorteàiGigli

fplende,affai
Sour'altro, che iUuflrati gl'habbia mai,
Per dorpoi inpreda al tempo ilnomeloro :
AU' hor, che cinto Apollo , alfiacro choro
Dalle Mufe, le diffe, Empia, non foi,
Che i gran merti han RoNsardo,
gli fiuoi rai ,
Foui immortaï ch' io l'aurei Çigli adoro?
Indi or no ^RONSARDO il crin d'al

lori,

Et Sacerdoteilgiunfièà i fiacri altari,
fon Homer, con Virgilio, & col Petrarca.
Spirtofiben gradito,e in tanti honori$

tombeav
x

1711

lAffalitehor-]co i defir vcflri auori,
Dura tempo, afifra marte , inuida Tarca ?

Matt.Zampini.

pe
DISTICHON

NVMERALE
in obitum P. Ronsard 1.

EXpLefll Ion! SeXto RonsarDe
On fei nato fia Cjalli ? eyfiogli
odori
De Giglifiei nutrito

?

fy nel Tu-

CaLenVdS

Fat a, VoLat pVLCro gLorla Lota

Llbro.

j

reno

Pdradifi {natio tuo dolcefino)
Non la madré commune abbràcci,& maori?
Nofer conuieri fia Galli à quei ch' hori
cuori
Arditi ($r vigilant i, & che non meno
Grati ad Amor, che à Febo, il lor terreno
Suegliari con matutiri cantifion&ri.
Do più preggiati Fioriei [piu preggiatô)
Riceue odordi Planta à Dio d'iletta
Non fi grande ofimil viflo giamai.
Nell' occhio délia Fronda, ey neli'amato
Più puro Cielfiua meri pura & ficietta
Parte flpofo, eynoi pofiomo i lai.

P. Giacomini Teb.

Malefpina.

Orri é ch' il tuo bel lume tu noficonda,

O noflro xApotto

? e

la fiuaue

lira
(Cui t Orfia, $f l'Auftro, il'Battro elTyl'
amira)
Fînifia'l fitori, che' quel delCiel féconda ?
Dunque è conuerfio in trift' & torbid' ondo

Mio breuegioia ? Ahi corn in vori faffira
x^Al for nulîo durar qui,mentregira

Jl

Sol, che quefta filua infiora ey sfronda.
Cofi plongea lo Francia , e'n mezz° al
grido,
Che diflperato infin al Ciel rimbomba,
L'Aima gentil dicea d'ail ait a forte:
IJiurà R o N s A R : che chiude h&r fol la
tomba
Sua graue fialma, jo torno al patrio nido,

Poich'à luivitadiei, Te tolfià morte.

C o s. Ruggieri.

#

LudouiciMartelliR.

VERSI SCIOLTI
RON Speroni,

DI
in

SPE-

lode

dlPlETRORoNSARDO
Poëta nobile Franccfe.
Eggo fpefifo fia me taehp efblo,

Cjentil Ronsard, le voflre
Odthonorote :
%rS%3nfc Che nato effendo in quefla Ita¬
lie humile,
Lunge do quelle alter 0 olmo poefe,'
Cui proprio e il fion défi daice Idioma,
lo per che fio, che con miei flrani accenti
Turbar potrei la lor natio chiare??a,
Non ardfco a con tarie : a cio faggiunge
Che flanco e rotto fiotto ilfiafiio antico
Di quatre volte anni venti e vno intieri] ,
Délia mio graue etadehorafi inferma,
La debilvoce mia, ch' à pena parlo,
Et à pena odo mèfleffo. ll corpo é taie,E corne taie à me vile e noiofio.
L'aima non già : ch' ancor che pocoïriterido ,
Anzi quanta men sàjanto è piùvaga
Sempredel imparore :io con t alfama
Colmo di nobiliffmo flupore,
Chemidiletta e gioua,e non ingombra,
Torno auido à guflor la manna il mêle
De le Ode voflre, ey non ne fin mai fiatio,
Che offaggiando fi ogn'hor per tut te quante
Nuoua fuauità d'tngegno fy arte,
Nafice dal primo mio giofiofi poflo,
Jl difiio delflecondo , e fi grand voglia
Délia terzo dolcizzjma viuonda,
Che bramofia trapaffo alla fiua menfa
Quindiall' oltre infinité, onde ad vn tempo-'

lo fla dalcibo

PIERRE DE RONSARD.

hor pieno , edigjuno,
Diuenendo hor in me fielice hîfloria,
Quella fiauolo antico che na fiue,

Nel

empio Srifithon biafimo

e

tormento:

Dunque io soben per che lodar fi debba
Do noilo Patriavoflra, fie matrimo
Adonto fia non vuole efferchiamoto,
O madré indegno di Jigliuolo fi degno.
E s'il vero non m'inganna,io so , quanto
Son tenut o à lodorui ,e quanto honore
Sarebbe al nome mio, fie le mie carte,Corne di gemma andlo,o fpofia eletto
Cinto di perle il crino, il collo, il peu o,
Vergar fiapeff délie voflre laudi.

Ma d'efier degno
Nel

àcio non èch'io fiperi
mio proprio valor: voifitte taie,

Che corne altri che voi, non sa farl'opre

(fie voflre fon : cofi nuit oit ro ancora
FuorChefiolvoiy non puo fiernier ue bene:
fhedi lor fi de e dire ;io per mefleffo
Son do me quafi nulla, o almen fi poco
Rifpetto à preggi voflri altri ^ immenfi,
Corne àcerchi del fiel ampli (fp operti,
Di queflo ofiura e baffa terra è il centro,
(he fiole anzt ecliffar del fiole i rai,
Nette fiue cieche ténèbre che farfi
Di nouello fiplendore chiar e lucente.
Ofi de quei cotonti andati luflri
Délia mio vita, ch'horperme fonfpenti,

Parte me ne

rim<fàà

il fol cortefie,

Quole io ero ,ohimeloffo,olhor che ficuro
D al von rnmordd vulgo e chef® cheto
Ter rifpoflo fientier cercondo andaua
Del vero ben ch'hourei forfie trouato.
Quiui ero il Montouan che fù lo gloria
D'ogni filofiofia,quiui ero il Bembo
fh'orno Vinegia eRoma , ambeornomento
Dell Italico honore , ambe rifugio,
Quella di liber ta, queflo difede :
Quiui molli altri anchoro tutti rari
In varie e fpeffe lor belle effetten?e.
Tenean coflor le cime certe ey effelfie

Dell' humona ragion fi nel fiaper

il perche ,

dirlo:
Efiuro à me quali à fiuoi Greci'l choro
Dette noue for elle eflficr fognouo
Quett' altra et à ch' hor nette defte menti
Dette

cofie

corne nel

E nome fil, ma nome honeflo eybetto.
Et fit fpiriti fino viui, e diuine

^

Di Giouefiglieeyalbionâo Apollo amice,
Quelle iui Mufi Chiamo ogrit Toëta,
Hor tutte voftre fin : voifiu l'Alpi
Vicineal Ciel per neui e ghiacci eterni
Cran parte d'effie, e parte infia li ficogli

(h' abbracia e bagna ilmar Tyrreno e Grcco]
A i lidi, à i colli , à i dolci riui ameni
Dette fielice aime voflre comrade
(ondotte hauete al fion chiaro e foaue,

Dell vna eïaltra lira,

onde par et e

Pindaro à paro di Pindaro,ey Horatio
J$ par d Horatio, e nonfecondo e ter?o.
Elle fionno hor con voi,che nello fpecchio
Délie voflre Ode il vedo , e vi fion fiorfe
Per non par tire mai più dal Franco Regno:
Che fie mecofiù mai flor di ragione,
imagino io fi ch' à dir ordiflco,
Ch'io veda adunor la betta flhiera
Di tutte quefle voflre amote Diue ,

Hor a

Che donno à Poëtor voce

intettetto.
Toficio con effo andar in ogni parte
Di tuttaFrancia,e d'vna in altra corre
Inuifibil al vulgo , non già quole
(Jiua per entro vna fiuo oficura nebbia
In Carthagme Eneo : ma com'il fiole
Cui flouer chio fplendor cuopra cy afeondo]
E che ficorte do yoificorgano à pieno
Le bette??e , coflumi e le vertudi
Dette Dame di Francio, e fi lor caro
L'effer care à chi le orna, e fie non vaghe
D'effer cantate , pur corne pietofie
Ne lor amori,o corne offre e fier où:
Onde quafi do fiont ie do radici
Vengano i riui , o i fior molli e depinti
Dette rime d Amor lie te e dogliofi.
e

>

Vedranno apreffo ilfignor in fembianz*

Di modefli (y arditi

cauolieri,

*^Atti in maniera toi piani e virili,
Che netti ajpetti loro parrà hauer pofli
Venere i rai delfiuo terzo Spiciclo,
E ne lor petit il fiuo 'Bellona e Marte.
Quando fia dunque mai

Polimnio,
Erato,Euterpe,e ch'io con l' oltre cinque
feffmo di contare l'arme e gl' amori
Délia gtouentù Fronça à cui fivede
D orfi dal Ciel che fiempre ami,e combatta ?
Dalli quai due fiuggetti ambi per vero
De cui corne ogrivn fia , d'ogni poëmo,
Ambi purnondi men feruidi affetti,
che

T O M B E AV

iri4

Dell' humanito noflro e proprij fluoi.
Se a meglior poflaeyàpiù alto grido
Calliope di Orpheo Modre e Moeflro
Salir voleffe in quel fiublime flile,

DE

E fiarà lor canzon quù verfi nuoui

Da voi fichelti e format i, onde per queflo
Non Aonie , o Pierie corne prima,
Ma Pv o n i A R d E fionopoi fiempre

.

Che conte fa délia real natura

appel-

late.

L'oprey la lingua, e il cuorconla pietade
Délia rcligione , Che Dio ben cole :
Tanto haurebbe ella à dir délia bontode

Gradirà Phebo il gmdicio e l'affetto
Dette for elle fite fioggie e corteje.
Non confientirà già Ch'ellefiari fiole

Del voftro inclytoSire e del fiuo fiangue

In douerui honorare , ari?iaggjungendo

Al

Ver amente Froncefico,e ver omente
Regale, e toi dett' ah e fine parole,

Simile à lei

d't^Argo
Cinfie altra volta à fluoi pauon le penne,
Tutto dipingero dentro e di fiuori

ad aficoltar fi caro,
Che mai non toceria fie non taceffe
Sarebbe

il fiuono e

Sparga di proprij rai la terra e'I mare :

O corne alhor che l'Occident e il vêla
Satto natural bendo al noflro polo,

magtor non parea ch' effer potefle:

Mo tal

altra quale é ilvento
Nett' aère aperto olfumo di tal gloria,
Per voi fol ,Signorfi gloria e vanta
Lo voftro nobil potria,chefi corne
era ad ogri

Generando

vi fe

che de cento occhi

Del nome voflro il fluo celefte carro!
Non altrimentiich'al aprir del giorno,
Moflrando à noi dall Oriente il volt o,

Oltre ogni legge flua di qua dal fine
Del canto ey oltre il fiuo proprio piacere.
Ecco nouella gloria corne èoggiunta
Ail' arnica di Francio ,hor chepiu chiara

Ne

cominciato efficio amore e lande,

Di moite flette il (tel s'orna (gfr colora,
Ammirerà la Scithia il doppio lume
Del fol chevincerala

i

neue e'I gelo,

Che fterilfan quel fluo flerile clima,

naficer conforte

Devoflri antichi Vandomefi Heroi,

E

Cofi crejeendo in voi fluor il noflro vfio
Lavirtù inanzjo gl' anni, à tuttoil monda
Nota flatta di lei , lo lingua il fienna.

Nella fiuauità Franca tempratp
Men caldo il fient ira ch' efler non fuole.
Parlo, fiintefifon non délia morte
Divoi Signore cui tanto orna ey apprez^p]
Lo quai drittonen e ihe degno fia
D'hauer in voi giamai forzao ragione:
Ma vuo ben dir che per poter chelt habbia,
Non vi ficompognaro mai pur vn poco
Do quella fempiterna compagnia
Del vero honor che lavirtù conflegue:
An?i ficiolta che fla dal mariai nodo,

Seruio quel ch'hora è vero

e

fiarà fiempre

Mcntre qui giùflarette, ne mai fia
Che di viua ragion pojfl aceufiarmi
Odio o liuore alcun : ma do non baflo
Al diflo di rittrare la marauiglio
Délia bellezzo délie voflre rime,
(he'al cor mi abonda e del temprarlaè nulla.
P ero fi corne huomodi fe rozZ0 e terreno,
Mo cui lo fpirito voflro alzi & allumi,
E veder faccia à lunge , io paffo à dire
Che quondo hor a verra che di Fenice
Che qui naflcefti, Iddio faccia vna flella
Vicina $ fi, non à Medufia o Scorpio,
Oue fi fpecchi il Sole, onde egli prendo
Virtu di generar flmile à voi :
Le Mufle tfteffe alhor , quai già le Par che
Nette nozze di Peleo, haro à vicenda
L'vnaapreffû d aï altra, hora in due chori
Alternando partite , hor tutte infieme
Concorde in varie lor voci difpari
Inalzoranno aile fipreme ruote
Dell' Empireo Ciel là voftro fama,

.

lo Ethiope nero

e

lo Abbiffiho

XJoftra porte meglior libéra

ç leue

Tornando al fielo corne fiuo patrio riido,
Dali' efilios terren che vit a é detto,
Tutto fiel riuedrà di ?ona in ?ona,
Onde per virtu piouo il cui fiauore
Poffa Poè'ti far di Arobi e Colchi.
Ioveramenteà quelle vltime genti
Mai non inuidiarei fl flatta gratta,
Se non per che facendofi lontana
Dal vo fir aè'r natio per tanto [patio
Al ritarnar dopai debba effer tarda.
Dunque longa fiagion Venere e Marte
Faranno in noi le lor inuttte proue
D'odto e dAmore , efirà J folio preda

;

De

»

PIÈÏIRË
De nemiche armi, e di bellezze amice,
Senzo trouarfra duoi fifiotti eflremi

DE Ronsard.

Speronza al-men dhauer qualChe conforta.
Che fie vero è Che maifiamma eflaetta
Ch' effa di mon d Amor non ha riparo
Onde ficher mir fit poffa vn gentil core:
E Je gli èveroancor Che la Diuino
ForZ1* del terzo fiel dolce o amor a
Che fient ir fi faccia in petto humano

Senzo sfogar non cape

e

lo sfogarla,

Et opre dono dette celéfli Mufle:
Detta quai amor ofia gentillez^o
Et dette flàe fiue fieguaci rime
Soognunojtalia mio, quanto tu abondi:
Che forai tu di refiigerio priuo
E difiuoco d'amor mai fiempre ardente?
Certo rinoueroil'ontico effempio
Di Semele infidice, al'hor Ch' in mezo
D'ogni fiuo gioia al troppo incenfi lume
Del celé fie amator Cener diuenne.
Beato me che i faftidi e le pêne
Di queflo vltimoetà mi fanno hor taie
Che fimile ad Amicla io dette poci
E dell ire dAmor e viuo fleur o\
Pero ne i cafi fluoi poco a me tocco
ll pianger o il cantorne ,che lontona

Si faccia e fia per me muta ogni Mufia :
Ma del fiuror di Marte che non ficherne
Seffo ne etade olcuna, onde egli impari
D'effer men crudo altrui,chi mi affleura ?
Quefli do quante parti, e conquali armi
Di che debil cagion, guerre afpre e fiorti
Fulminar fioglia,e tutte ad anta e flratio

Del belcorpo djtalia,$? del fiuo nome,
Quafi indegna non fia dogni fiuo pena,
Non è d'eflranivn fol che non intenda,
Ne membro alcuno in leiihegianon fienta,
S che àflentir non fia ,fc per coflume

ijif

Sperino di trouar qualche pietode ?

Pouera Italia mia ! patria mio cara \
Potrio mio génitrice ond' io conofico
( Gratia e mené di Dm ) tutto il mio bene:
Tu degnamente già fofti Regina
Detta terra e del mare per tutte quatro
Parti del Mondo :ede tuoifigli humant
Fatti per virtu lor etemi è diui,
Moite sfiereceleftiornar ficleui:
Per te le Çreche Mufe volentieri
Stdendo in ripa hor di Teuere , hor d'Arné
Nouellamente in non men zentilvoce
Che prima vdiffe già Pin do c Parndfo,
Impararo à cantor Toflco e Romano.
Hor vi fi tacer à fie non chefiorfe

Aile Veliquiedc noflri alti accentî
Jterando i lor fiuon in guifio d'Eccho],
Alcun di noi fiarà qualche rifipofta :
Pouera Italia mia , ma datti pace
Per ch' hai bene^ond' ancora chefie U glorid

Di ambtdue le fiue lingue andar fl vede

l

Dietro ail' altra,dctt' arme} elle va in parte
Che lfluo efilio fiarà liber o e lieto.
Régna hora in lei quella vna inclita Donna±
Natural noflra carne, e fpirito efingue
Di Fioren?a cor tuo, che madré effèndo
Di tanti Re non pur nati ma eletti,
Non è per tutto cio ne mai fiu fichiffa,
An?i vuol pur con quel detta corona
Sempre il titolhauer d efferti figlia.

A

lei d'ogni virtu figliuola e madré

Tal fie te voi nel dir dette fiue laudi
Nobil R o N z A R D', quoi voile Alefiandrô
Che fuffe à lui Profit de

ey Apelle

Che fien?a la diuino compognio
Dell' vna almendi tante aime fiorelle,-

Gran moeflri diflile, e di pennetto,
Onde l'intaglio l'vn, l'altro'l dipinfèj
Dunque à cantor di lei corne fluggetto
Pari ail' altezz4 > dette voflre voce
Dotandoui fia voidi mutuagloria,
frederfidee ch'ognun via fpetti e chiami.
Io certo fi, ch' effendo infieme aggiunti
Pernotura e per gratia Italia e Froncis
In queflo aima diuino , io fin fleura
Che l'armonio del noflro altero canto

Che alla mortalito noftra fiouuegna

Non

Stimar fl puote

il ver dell' auuenire,

Ail haro d'onde thauran modi e parole
Di virgineo pudor,dorba vecchiezzas
Di fanciulli , di madri egre innocent^

le feompagnerà nette fiue rime.

ÊEE

e
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DE

P.

FEV

de Ronsard.

Fin

de

tefmoimerà lo poflerite

Que ie fus en mon temps partifion de ta gloire,
Âlolgré ces ignorons de qui la
bouche noire

RONSARD.

fe vien

rendre à ton nom

Belle ame de
mémoire

R o N s A R D , dont lo feincle

Attendant que le fielmes defifeinsfiauorifie,
Queie te puiffe voir dans les plaines d'Slyfè,
Ne t'ayant iamais veu qu'en tes dofles eficnts:
Belle ame, qu'Apollon fis fiaueurs me
refufe,
Si , marchant fur les pas des plus rares Sffrits,
le n'adore toufiours les fureurs de ta Mufe.

G.

Colletet,

Parif.

PINDARIQVE

CONTRE

LES

des Oeuures de

MESDISANS
Ronsard.

Strophe
Genoux, auortons de France,
x^idarez l'immortelle vois,
L'immortelle voix d'excellence
De la Trompette des Va lois:
A genoux , (§f que fians redite
On rende hommage à fion mérite,

Aduouant par ces vrays honneurs,
Et le Triomphe ey la vifloire
Qui fléternifient dons lo gloire

D'vn parfait mignon des neuf SÅurs:
Antistrophe.
R o N s a R D, qui venant de Permeffe,
Eflmeu d'vne fidinCle fureur,
Et d'vne première ieuneffe,
Vainquit l'Ignorance ($f l'Erreur:
Bronchant fous vn mefme aduantage,

Allumé d'vn broue

qu'il a mérité,

bornera flon cours que de l'Eternité.

Blafipheme impudemment contre ta Dëiié:

ODE

ce

Obtenant fiur le temps vne heunufle victoire

Ne

SONNET.
%£W/&a&t

DE

courage,

Leurs eficadrans efpouuantez*

Dont l'ojfluence intolérable,
Au gré d'vn fort inéquitable,
Gfagnoit la Palme en nos Citez.

Epode.
Par tout flamboient leurs Trophées,

i.
Par tout leur nom fiefieuoit,

Et leur démérite auoit
Lo gloire de nos Orphées :
Mais

ce

Palladin guerrier,

Empennaché du Laurier

Qui

ceint les tefles plus rares,

Sur leur Empire eflobly,

Noya

les troupes barbares

Sous les vagues de l'oubly.

Strophe
Son

prix eflatta

i.

dans leurs armes,

Qui voulaient nuire à fes efforts,
Efleus pour enfanter des charmes
Capables dattraire les morts :
Comme vn vent, comme vne fumée

Leur vanitéfut confiommée:
Leur nom comme vn rien fie perdit.
» Les Efloittes chaffent les Ombres,
»

Ph

->

Quand vers les monts

eficarte les nuiCls fiambres

Antistr

il

refplendit.

o.

L'Hippocrene adonc tremouffante
Au bien d'vn tel éuenement,

ODE

P

indAriqj/ê:

Réueittafen eau croupiffante,
Qui dormoit pareffeufement :
La fontaine deCafialie
Fit mouuoir fion onde jaillie;
Pinde efimeutfies bocages verds :

De F r a N ç o 1 s qui vit fous terre;
Et comme chiens ey cheuaux,
Amours , inftrumens de guerre
Efloient fes communs trououx.
Strophe
4.

Et fous loVendomoifie Lyre,

dofles vers y refionneni
De riches couleurs efimaittez,
Par qui là haut les Dieux qui tonnent
Sont de tout point efimerueitte?:
Et comme vne montagne paffe
Vn tertre, vne colline baffe,

Que

Parnaffe ey les antres de Cyrrhe
A l'égalfurent defiouuerts.
E

P o D E.

Les Roys iugezau filence,

Ouurant s leur cur (if les yeux,
Furent couronne? aux Cieux,
Affranchis deloubliance.

Et déferont tel fejour,
Les neufifçauant es Tucelles,
Riches d'honneur ey d'appas,
kAu vent donnèrent leurs aifies
Tour y conduire leurs pas.

Mais

Antistro.
à reprendre :
» Quand l'honneur eft iuftement deu]
» Volontiers nous le deuons rendre;
» Iamais vn bien-f aifl n'efl perdu :
» La toufiours l'homme droit fe fonde:
» L'ingratitude eft

5.

ou ma pouppc vagabonde

Prend- elle fia carrière ainfi ?
Quel Zéphyr m'abandonne à l'onde,

»

Epode.
Cefl pourquoy tout en colère
le repren ces effronté? ,
?

Qui chercheurs de

nouueautez»
tBlafimcnt ta louange claire,

Antistro.

Ta louange, 0 grand Ronsard/
A fin que leur voix fians art
Iniufiement fauthorife ,
St que par leurs vains difcours,

adore fes mérites,

Que Ion reuere les honneurs
De ce Mignon des trou Carites,

Et de cet Amant des neuf Surs»
Que l'on immole à fon Génie:
Que toute diuine harmonie
S'entende au fiont de fes Autels :
Que tous bois fiacre?^ les allument i
Que l'encens, que le bafime y fument,
Comme pour les Dieux immortels.

E P O D E.
Que l'on y vante fa race,
En mettant deffur les rangs
Tous fis oyeux apparans,]

Sa taille $

fa ieune grâce,

Et les beauté? qu'il auoit
Quand fous

le Règne

il viuoit

redonde

vient :
« D 1 e v hait l'ingrat, ey dit-on mefmi
» Qrieù la Mort a fion Diodefine,
» Qhacunpour infâme le tient.

Qui rieft imbu de ces merueilles,
De ces merueilles nompareilles?
Hé! qui de l'vne à l'autre port
Et du Gange ey del'Hefferide,

Quelon

La recognoiffance

» Contre celuy dont elle

%yi fin de tefinoigner cecy ?

Ignore le prix qui refide
En la mémoire de Ronsard:

fies

Que fiur tout le grand fils d'HeClor
( Père de nos Roys )y flamboyé
Comme vne Aurore par la voye
D'vn bel Orient crefpu d'or.

Apollon furgit en Cour;

Strophe

1?t7

Vn rude fiecle introduifie
Leurs vers qui mourront fions cours.
»

Strophe

j.

Manière de vers fions exemple,
Que Romains/Tofcansny Çregeois
N'appendirent iamais au Temple
De Thbus à la douce vois :
Qui iamais du Ciel riarrimèrent,
Qu,e iamau les Dieux n approuuerent,
Et que iamau homme fçauant,
Ny bien- difant ne mit en conte,
Pour ne rechercher de la honte
En n'idolâtrant que du vent.
.

E ÊEc e

c e

tj

ODE PINDARIQVE.

i7i8
Antistro.

Au lieu de fleurs ils ne prefentent
Que des chardons : rien quefourmis
Pour des montagnes ils rienfantent,
D'honneur ^f de gloire ennemis:
Et toutesfois ils ofient dire
Que ceux dont l'esprit on admire,
Sont iuge? le rebut de tous:

Mais que leurs

Stances

ey leurs veilles

Sont les délices des oreilles,
St leur contentement plus doux.

Epode.
Belle ame oùl'honneur abonde,

Les imitateurs de la grâce
Qui donne lumière à tes vers,
Hors defquels , ey de leur cadance,
Un eft rien qui vaille en la France,
Ny mefme au rond deïVniuers.

Antistro.
Neantmoins ces corneilles vaines
(Dont la gloire a peu de faifons)
Au gré des ignorons Mécènes
Font vn Pérou de leurs maifins :
Tout à leur defir fi vient rendre,
Tandis que? riues de Méandre
Les Cygnes meurent de langueur;

haut,
Très du bien qui ne défaut,

Et que

Peuuent quelque chofe au Monde;
Foudroyé ces ouortons,
Brifie leurs vers ey leurs noms ,
Et ceux qui les font pareftre
Sn des liures ignorons,
Mis fiur le contoir,pour eftre
L'abus mefme des plus Grans !

Par vne fatale rigueur.

Si

les Bien-heureux là

Strophe

6.
Mats telle race abominable,
Dont les efprits fiont des Coos,
Telle vermine eft incapable
De Cheminer auec ton los,
Et d'ofier regarder en face

leurs chanfions mejprifiées

Seruent de blafme ey de rifées

Epobe.
Aduienne que fous l'Smpire
De L o v y s, en qui les Cieux '
Ont rejpandu tout leur mieux,
le puiffe vn iour m'en defidire :

Et que le prix ($f le nom
Delà JTteec/cBovRBON,
N'ay'nt pas vn moindre aduontage
Que l'heureux nom de Va LO i s,

En faifant voir que noftre âge
Eft plein d auffi bonnes voix.

Cl. Garnier.

"'"f

1ABLE

GENERALE

°ES POESIES CONTENVES
CE

V O L V M E.

SONNETS.

f
v

Dieu belle CaiTandrc.
Adieu cheueux.
Adieu cruel, adieu.
Afin qu'en renaifTanr.
Afin que ton renom.

2 64.

*59
196

Agathe,ou du Soleil.

M4

Ah! belle liberté.
Ah. longues nuids d'Hyucr.
Ah traiftre Amour.
A l'aller,au parler.
Aller en marchandife.

2-94

1464
6

166
271

Alors que plus Amour.

198

A mon retour.
Amour abandonnant.
Amour, Amour.
Amour archer.
Amour a tellement.
Amour eftant marry."1
Amour eft fans milieu.
Amour eft vn charmeur.
Amour & Mars.
Amour, ie ne meplains.
Amour,i'en fuis tcfmoing.
Amour, ie pren congé.
Amourmepaift.
Amourme tue.
Amour, que i'aime.
Amour quel dueil.
Amour que n'ay-ie.
Amour qui as ton règne.
Amour quiconque adiétAmour, qui des ieuneffe.
Amour qui tiens toutfeul.
Amour feul artifan.
Amour, fi plus.
Amour, tu es trop fort.»
Amour tu me fis voir.
Amour,tu femble.
Amour voulut le corps.
Amour voyantdu Ciel.
Amy Butet.
Ange diuin.
Anne m'a faid.
A pas mornes & lents,

A Phfbus,Patoillec-

219, b

2io,b
22<5,b

28
19
2JO

I38
2J4

.

Apres l'ardeur.
Apres ton cours.
Aftres qui dans le Ciel.
A ton frère Paris.
A toy chaquean.
Auant le temps.

1499
s

*Ï99
55

1468

67
11

Auant qu'Amour.
Auant voftre partir.
Auec les fleurs.
Auec les Us.
Au fond d'vn val.

29

1484
I07
24

Au mefme lid.
Au milieu de la guerre.
Au mois d' Auril.
Au plus profond.
Auffi toft que Marie.
Autre (i'en iure Amour.)
Ayant la mort.

145

17g

B

Baïf, il femble.
Beauté dont la douceur.

H9

Belle Déeife.
2,71
Belle Erigone.
5
Belle, gentille, honnefte.
26
Belle gorge d'albaftre.
loi
Bien-heureux fut le iour.
105
Bien mille fois.
40
Bien que Bacchus.
160
Bien que cefte maifon.
140
Bien que les champs.
141
Bien que l'efprit humain.
Bien que fix ans.
276
Bien que ton Qil me face.
Bien que ton trait.
270
Bien que vous furpafficZ.
311
Bien qu'il te plaife.
J474
Bon iour ma douce vie.
177

S>$

147a
27i-

2i8,b
loo
2.06

148*

x47*
14S0
140
315

«7,b
286

1296

9*
2JO

H

i3i

112

1478

4

26g

182
17
1502

î4?4

Cache pour cefte nuid.
Califte, pour aimer.
Cebeaucoral.
Ce Chafteau-neuf.

ECEEe e

e e

147
180
*3

308

T AB L
Ce grand Hercule.'
Ce iourdeMay.
Celle de qui l'amour.
Celuy fut ennemy.
Celuy qui boit.
Celuy qui fit.
Celuy qui le premier.
Ce ne font qu'haims.
Cent &: cent fois le iour.
Cent & cent fois penfer.
Cent fois le iour.
Cependant que tu vois.
Ce petit chien.
Ce premier iour de May.
Ce ris plus doux.
Certes mon Lil.
Ces cheueux,ces liens.
Ces deux yeux bruns.
Ces flots iumeaux.
Ces grands, ces triomphans.
C e fiecle où tu nafquis.

Cesliensd'or.
Ces longues nuidsd'Hyuer.
Ces petits corps.

Ceffe tes pleurs,mon Liure.
Cefte beauté.
Cefte fleur de vertu.
C'eft trop aimé.
Cet amoureux defdain.

Cet sil qui fait.
Chacun medit,Ronfard.
Chacun qui voit.
Chef, efcole des arts.
Chère Maiflreffe.
Ciel,air&: vents.
Coche cent fois heureux.
Comme ie regardois.
Comme le chaud.
Comme on fouloit.
Comme on voit fur la branche.
Comme vn cheureiiil.
Comme vne belle fleur affife.

Commevnebellcfleurqui.
Comme vne belle Nymphe.
Comme vne Nymphe.
Comme vn vieil combatant.
Gantre le Ciel.
Croifïez enfant du Roy.
Cruel,il fuffifoit.
Cufin,Monftreà donblcaile.
Cy deffous gift.
Cy repofent les os.
Cythere entroit au bain.
D
Dame, ie meurs pour vous.
Dame,ic ne vous puis.
D Amour miniftre.

D' Auanfon,quand ie voy.
D'autant que l'arrogance.
D'autre torche mon c.ur.

De cefte belle, douce.

1300

H7S
104
310

241
12
29

224, b

74
26
28y
,

3
281

192
61
*>9 y

i48y
245
110

.46

37
248

33

1410
1599
1293

280

s*
1292
232
270

1427
207
277

H92
1489
6%

1194

310
243

DePh

Î29J

288
Ha
119
27

57
I*?y

39
5t
109

81
1294

251
1500

73
232

*473
ni
240

13$
230

201
229

208

Dieux, fi au Ciel.
DidcSjMaiftreffe.
Dieu voyager.
Di l'vn des deux.
yDiuin Bellay.
Dode Prélat.
Dois-ie voler.

170
237

247

IJ98

1291

Deuantlesyeux.
Déveine en veine.
De voftre belle viue.
De vos yeux le miroùcr.
De vos yeux tout diuins.
Deux puiffans ennemis.
Deux Venus en Auril.

21

199

Delphc ne reçoit point.
De mon prefent.
De Myrte& de Laurier.

De tes erreurs.
De ton beau poil.
De toy, ma belle Grecque.
Detoy,Pafchal.

58
1289
228

80

34
8r

Depuis le iour que captif.
Depuis le iour que ie te vy.
Depuisleiourque la première.
Depuis le iour que le trait.
Depuis lamort.
Dc quelle plante.
Dc fes cheueux.
De fes maris.
De foins mordans.
Depefcher prefque feul.
Defï'us l'autel d'Amour.

7°.

105

loy

Dedans vn pré.
Delà mielleufe.

308
282
216

*4

E.

f

i486
1300

66
321292,

217

Doncques pour trop aimer.
Donne-moy tes prefens.
Douce beauté meurdriere.
Douce beauté qui me tenez.
Douce, belle, amoureufe.
Douce Françoife.
Doux cheueux , doux prefent.
Douxdefdains, douce amour.

1491

69

47
133

218
310

247

Douxfutle trait.
Du bord d'Efpagne.
I>u feu d'Amour.
Du fort Iafon.
Du mariage faind.
D'vne belle Marie.
D'vne vapeur.
D'vn profond penfeiftent,
D'vo fang froid,noir & lent.
D'vn folitaire pas.
E
En autre lieu.
En ce Printemps.
En choififfant l'eiprit.
Encores que la mer.
Encor que vous foyez.

21
100

1469
1291

.

i3or
1488
108
1484

249

77
78
1602
1171

308

t
En efcrimant.
En ma douleur.
En me bruflant.

A
ibid.
8z
92

tin nul endroit.
Entre les durs combats.
Entre les rais.
En vain pour vous.
Efcoute,tiion Aurat.
Efcumiere Venus.
Eftant près de ta face.
Eft-ce le bien.
Eft-ce le Ciel.
Eft-ce tant que laMortî
Eftre indigent.

96
1293
2

189
J36
14e
23Ï
220

1293

302

48

F

Fier Aquilon.
Foudroye-moy le corps,
François qui prens ton nom.
Fuyons, mon cmur, fuyons.
G
Genéures heriffez.
Gentil Barbier.

ïoy

W7Ï.
1287
i4r

282
1487

H
Ha Bel-accueil.
Ha Mort, en quel eftat.
Ha qu'à bon droit.
Ha! queie porte.
Ha ! que ie fuis marry.
iHaquetaloy fut bonne»
HaufTe ton vol.
Hé Dieu du Ciel.
Helas ! voicy le iour.
Hélène fut.
Hélène fceut charmer*
Hé que me fert.
Heureufe fut.
Heureux le iour.
Homme ne peut mourir.
Honneur de May.

88
200

8
169
283

262

71
1488
303

1498

22y,b
1480

7*

l'aime la fleur de Mars.
I'alloy roulant.
Ialoux Soleil.
Iamais au cnur.
Iamais Hedor.
la mon ardeur.
I'attachay des bouquets.
I'auois cent fois iuré.
I'auois en regardant.
I'auois efté faigné.

I'auois l'cfprir.
I'auray toufiours en l'ame.
I'aycentfoisefprouué.
I'ay cent mille tourmens.
ï'ay defîré cent fois.
I'ay honte de ma honte.
I'ay l'ame pour vn lid.
I'ay pour Maiftreffe.
I'ay receu vos Cyprès.

I'ay veu tomber.
Icy i'appen.

'30
1294

le chamois ces Sonnets.
lecroyqueiemourrois.

3°*
1479

Iedemandois.

1291

le faifois ces Sonnets.
le fuy les grands chemins.
le haïffois.
le liay d'vn filet.
le m'affeuroy.
le m'enfuy du combat.
le meurs, Pafchal.
le mourrois de plaifir.
Ien'ayme point ces mots.
le naymepointles Iuifs.
le n'ay plusquelesos.
le ne fçaurois aimer.

315

235
220
«

23;

95
301

46
184
1602
1497
1463

i48y

le ne ferois d'vn abufé.
le ne ferois marry.
le ne fuis point, ma guerrière .
Ienefuispoinc,Mufes.
le ne fuis feulement:.
le ne fuis variable.

19
291
2

90

1477
144

le ne veux comparer.
le ne veux point la mort.
le parangonne à ta ieune.
le parangonne à vos.
le parangonneau Soleil.

265
257

69
42

3
2.62.

le plante en ta faueur.
le reçoy plusdejoye.

x66

I'errois à la volée.
Perrois en mon iardin.
le fçauois bien.
le fçay chanter.

252

288
iyo2

le fens dc veine en veine.
le fens portraits.

2J3

94

le fens vne douceur.
le fongeoisaflbupi.
I'efpere& crain.
Iefuis efmerueillé.
le fuis Hamadryade.
le fuis la nef.
le fuis larron.
le fuis plus aife.
le fuis pour voftre amour.
Iefuis rauy.

1299

le fuis femblable.

1298

2j6
174
246

Ietauois defpitée.
Ietehay bien.
le te hay, peuple.

234

27y

le te voulois nommer.
le trefpaffois d'amour.
le veux brufler.
le veux me fouuenant.
le veux mourir.
Te veux pouffer.

S9
201

68

I

la défia Mars,

t-

B L Ë.

39
iyi
121

53
93
218
1294

74
ï76

H67
iJ7
172

277

le vey tes yeux.

180

le vey ma Nymphe.

XJ4

Ieune Herculin.
Icveuxlûe en trois iours.

H96

EEEeeee

*SS
^95

6

286
1289

ijob
109

290

H77
287
1497
89
138
27

9

7
59

1296

M9j

iiij

T A BLE.
le voudrois bien.

ii

le voudrois eftre.
le vous donne des gufs.

i5
1301

le vous donne

1599

le Ciel.
le vous enuoyé.
le voy mille beautez.
Ievoyois me couchant.
le voy toufiours le trait.

Firay toufiours.
Il faifoit chaud.
Jl faut laiffer maifons.
Il me fouuient, Garnier.

Il ne falloit.
Il ne faut point.
Il ne faut fesbahir.
Il ne fera iamais.
Une fuffitde boire.

1476

.

285

268

206
1471
98
1464

217

Les anciens.
Le fang fut bien maudit.
Les Elemens.
Le feul penfer.
Le foir qu'Amour vous fie.
Le Soleil l'autre iour.
Les villes & les bourgs.
Les vers d'Homère.
Lettre de mon ardeur.

308

1601

Lettre, ietereçoy.
Le vieil Cothurne.
Le vingticfmed'Auril.
L'Europe eft trop petite.
L'heur & malheur.
L'homme a la cefte.
L' qui rendroic.
L'onde & le feu.

ii93

L'or crefpelu.

1299

218, b
1297

'

293

1493

299

Ils ont menty , d'Aurat.
Ilvaudroit beaucoup mieux.
Injufte Amour.
ïodelle, l'autre iour.

Le premier iour que i'aduifay»

131

3"
14*8
280
142

1496
1601
1599

67
1483

t39
110

i

19

58

'

1467

'

Las ! pour vous trop aimer.

1482

Lasi fansefpoir.
L'aftre afeendant.
L'aftre diuin.
L'autre iour que i'eftois.
Le bon Bacchus.
Le Ciel ne veut.
Le Deftinveut.
Le doux fommeil.
Le feu lumeau.

i49y

Le Monde ne va pas.
L'enfant contre lequel.
Le plus touffu.
Le premier iour du mois.
Le premier iour que l'heureufe.

1470
284
228
148
102

284
283

lé02
131
1287
1290
107

38

47
106

4
79

M

Lasiicneveux.
La fouuenance.
Lasipleuft à Dieu.

Légers Démons.
Le grand Hercule.
Le ieu, la Grâce.
Le Ieune Hercule.
Le luge m'a trompé.
Le mal eft grand.
Le mois d'Aouftboiiïllonnoit.

42

Lors que mon
Lune à l'yil brun.

16

L
La Confiance Se l'Honneur.
La Déeffe Cyprine.
Laiffe de Pharaon.
L'amant eft vne befte.
La mère des Amours.
La Nature eft maraftre.
L'Angleterre & l'Efcoffe.
L'an mil cinq cens.
L'an fe rajeuniffoit.
L'arbre qui met à croiftre.
L'arc qui commande.
Las lie me plains.

43

1494

72219
2.27

1301
63
10
ïoy

104

l7

iy98

"4
1196
273

57
272

1291

H97
5

ï°
219, b

Madame, baifez-moy.
Madame beutà moy.
Madame , ie me meurs.
Madame fe leuoic.
Madelene, oftez-moy.
Ma douce Hélène, non.
Ma fieure croift toufiours.
Maintenant que l'Hyuer.
MaiftrefTe, embraffe-moy.
Maiflreffe, quand ie penfe.
Ma Mufe eftoit blafmée.
Ma peine me contente.
Ma plume finon vous.
Marie, ainçois mon Ciel.
Marie en me tançant.

168

*7S
i.91

i$6

2y4

278
1496
296
128
273

*39
167
i}7
144

Marie,leuez-vous.
Marie, qui voudroit.
Marie, tout ainfi.

Marie, vous auez.
Marie, vous paffez.

*37
179
129

1478

Mars fut voftre parrain.

Mafcarade& cartels.
Ma Sinope mon cour.
Mafures, tu m'as veu.
Mefehante Aglaure.
Mefchantesnuids d'Hyuer.
Mes foufpirs mes amis.
Me fouuenant.
Mets en oubli.
Mille vrayment.
Mon ame mille fois.

Mon ame vit.
Mon des- Autels.
Mon amy puiffe aimer.
Mon fol penfer.
Mon Page , Dieu te gard .
Monfeigneur, ien'ay plus.

iya

7J4
\t

1*95
95
1463

ijtf
S*
112
29
293

1498
309

1479

8?
1496
iyoi

TABLE.

Morne de corps.
Morfee,fienfonge.

y3

145

N
Nature ornant.
Ne me dyplus, Imbert.
Ne me fuy point, Bclleau.
Ne romps point au meftier.
Non la chaleur.
N'oubliez, mon Hélène.
Nous ne fommes Efprits.
Nous promenans tous feuls.
Nousfommesamoureux.
Nul homme n'eft heureux.
Nul ne deuoit pleurer.

Nycecoral.
Ny coupletamoureux.
Ny de fon chef.

175
2yy
66
261
1301

'

240
1299

1600
I410
1288

'*7
42

91
1298

O
509

O doux parler.
Oeil dontl'efclair.
Oeil qui des miens.
O ma belle Maiflreffe.
On dit qu'Amour.
Ores la crainte.
Or* que lupin.

Or'queleCief.

30

70
1482

1499

24
83

239
1481
91

P
Page fuy-moy.

Pardonne-moy.
Par l'fil de l'ame.
Pat vne Royne.
Paffant deffus la tombe.
Pendant, Baïf.
Petit barbet.

Petit nombril.
Pipé d'amours.
Plus que iamais.
Plus que les Roys.
Plus que mes yeux.

Pluftoftlebal.
Pour aller trop.
Pouraymertrop.
Pour célébrer des A ftres.
Pour célébrer l'honneur.
Pour ce que tu fçais bien.

Pourladouleur.
Pour retenir.
Pour te feruir.
Pour voir d'autres beautez.

1 01

4y
J4
1407

290
87
43

1469
41
1487
60

1498

iy
7
1488

48
1290

1490
20
220, b
22

248

26y

yt
159 9
iyor

1499

1288
1290

94
80

234

87
244

20
12

224, b
1501

H97
3J
1297
18

1471
1290

3*

Qiundiepenfeàceiour,oùieIa.
Quand ie penfe à ce iour, où pres.
Quand ie ferois vn Turc.

49

90

Oftezvoftrc beauté.
Otoy qui n'es de rien.
O traits fichez.

1291

Quand à longs traits ie boy.
Quand Apollon.
Quand au commencement.
Quand au matin.
Quand-ces beaux yeux.
Quand coup fur coup.
Quand en naiffant.
Quand en fongeant.
Quand entre les Cefars.
Quand i'apperçoy.

263

z95
34

O de repos.

4f
226"

,
CL
Qu'Amour mon csur.

ï6oo
*

Nyl'Oliuier facré.
Ny tafimplicité.
Ny voir flamber.

1492

1470

NyduRoy,ny devous.
Ny ladoucepitié.
Ny les combats.
Nylesdcfdains.

1

Pour voir enfemble.
Pouffé des flots d'Amour.
Prélat, bien que noftre âge.
Prenant congé de vous.
Pren cefte rofe.
Prince bien-né.
Prince du fang Royal.
Prince du fang Troyen.
Prince, quand tout mon fang.
Prince Royal.
Puis qu'auiourd'huy.
Puis que cet Eil.
Puisqu'elle eft toute hyuer.
Puifque ien'ay.
Puisque tu cognois bien.
Puiffe aduenir.

'

200"
zé$
1489

Quand ie te voy.
Quand ie vous dis adieu.
Quand ie vous touche»
Quand ie vous voy.
Q^andleCieltefit naiftre,
Q^and le grand
Qu.and le Soleil.
Quand i'Efté dans ton lid.
Quand ma Maiflreffe.
Quand rauyie me pais.
Quand tu nafquts,Edinton.
Quand tu portois.
Quand Villeroy nafquit.
Quand vous ferez bien vieille.
Que de beautez.
Quedides-vous.
Que dis-tu, quefais-tu.

nr

1491

Wl
ly6
287
lor
33

jii
39
166
1299
220

3°7
281
22

112
181

129^

QueGaftincait.
Queie ferois marry.

1302

87.
99

Quel bien auray-ie.
Quelle langueur.
Quel fort malin.
Que maudit foit.
Qiie me feruent mes vers.
Que n'ay-ie, Amour.
Quenefuis-icinfenfible.
Que toute chofe.
Quiconque foit.
Quiconque voudra fuiurc.

EEEeeee

312

84
I4y

78
310

174

v

TA BLE.
Qui , Se d'où eft l'ouurier?
Qu'il me foit arraché.
Qui voudra voir comme.
Quj voudra voir dedans.
QYon ne me vante pi us.
Quoy ? me donner congé.
Quoy ? mon ame, dors-tu.

Telle qu'elle eft.
Teregardantafïîfe.
Terre, ouure-moy con fein.
Tes frères , les Iumeaux.
Tes yeux courtois.

1024

Z89
1

35
1500

233

Seule fans compagnie.
Seul ie me deuls.
Si blond, fi beau.
Si ce grand Prince.
Si déformais le peuple.
Si de vos doux regards.
Si du nom d'Odyffes.
Si hors du cep.
Si iamais homme.
Si i'auois vn haineux.
Sii'aybien ou mal dit.

100
1300
1490

i29y

1600

Trois temps, Iamin.
Trompé d'efpoir.
Tu as beau, Iupiter.
Tues feule mon ceur.
Tu me dois cn ton c2ur.
Tu ne deuois, ïodelle.
y
Verray-ie point.
Veufue maifon des beaux.
Veufue maifon, pleurez- vous.
Veu la douleur.
Veu que ce marbre enferre.
Veux-tu fçauoir, Binet.
Ville dcBlois.
Villeroy dont le nom.
Viure vn moment.
Vne beauté.

63

Slur de Paris.

289
53

jo8
64
1292

267
1294

"3
1495
176
2y8
iyoo

167
238

9i
241
22y

75
5*
230

264
1300

82
173

261
227
119$

3*
1473

5*
113

199
173

71
jyoi,

62
10

19
278

47

VnfortVulcan.

103

68

Voicy le bois.
Voicy le iour où le fàinr.
Voicy le mois d'Auril.
Vos yeux eftoient moiteux.
Voulanttuerlcfeu.

44
276
1411

if3
16
221

»57

Vous auez , Ergafto.
Vous eftes défia vieille.
Vous eftes grand.
Vous eftesle bouquet.
Vous nie dittes, Maiflreffe.
Vous mefprifez nature.
Vous ne le voulez pas.
Vous prefenter du fruit.

49
>J4

77
267
129?
172

Sois médecin.
Soit queie fois hay.
Soit que fon or.

309

Soit qu'vn fageamoureux.
Son chef eft d'or.
Souslecryftal.
Surlefablon.
Sur mes vingt ans.

259

61

Vousquiauez.
Vous ruiffeaux, vous rochers.
Vous triomphez demoy.
Voyant les yeux.
Voyant par les foudars.
Y
Yeux qui verfez en l'ame.

260

MADRIGALS.

129

96
yo

J4

T
i

88

Vnediucrfe.
Vne feule vertu.
Vn plus ieune efcriuain.
Vn voile obfeur,

,

106

Tandis que vous dancez.
Tant de couleurs.
Tant de fois f appointer.

*3
249

Toutmedefplaift.
Trois ans fontja paffez.
Trois iours font japaffez.

I60I

Siie pouuois, Maigny.
Si i'eftois Iupiter.
Si i'eftois feulement.
Si ietrefpaffe.
Si la beauté feperd.
Si le grain dc froment.
Sil'efcriuain.
Sil'on vous dit.
S'il y a quelque fille.
Si mille tillets.
Si mon grand Roy.
Si quelque amoureux paffe.
Si feulement.
Si toft qu'entre les bois.
'Si tu neveux.
Si vos yeux cognoiffoient.
Sivousn'auiez.
Si vous penfez qu' Auril.

294

Tout effrayé.

1499

86

-

198

Toufiours des bois.
Toufiours l'erreur.
Toufiours pour mou fubied.
Tout ce qui eft de faint.

1464

S

SaindeGaftine.
Sans iugement.
Serois-ie feul viuant.

231:

Ton extrême beauté.

R

Ren-moy mon cnur.
.R.efpon-moy,mefchantLoir.
Rien du haut Ciel.
Roffignol mon mignon,
Roy dc vertu.
Roy quiles autres Roys.

1474

,

76

8*
1295
2,43

169

3il
iyoi
1302

307
291

*4»,
lyo

1476
1289
1598
,

302

*74
37
291

279

36
233

Amy Butct qui as monftre.

nS

Comme dvn enneriiy.
Comment au départir.

Depuisleiour.
Dequoy ce fert.
Hé .'n'eft- ce , mon Pafquier.
L'homme eft bien foc.
Maiflreffe , de mon ceur*
Mon dode Peletier.
Perles, rubis.
Prenez mon cmur.
Que maudit foit le miro'ûer.
Si c'eft aimer,Madamc.

VnfotVulcan*
Voicy ce bonluideur.
Voyez comme tout change.'

'

-

table;
168
21 8

216

136

ii7,b
I6y

Amour j dy , ie te prie.
Bon iour mon cur.
Comme la cire peu à peu.
Demandes-tu, chère Marie.
Douce Maiflreffe touche.
D'vn gofiermafche-laurier.
Du iour que ie fus amoureux.
Fleur Angeuine.
Harfoir, Marie.
Helas ! ie n'ay pour mon obied,
le fuis fi ardant amoureux.
le fuis vn demy-Dieu.
le veux chanter.
Iîme femble que la iournée.
Las ie n'euffe iamais penfe.
Le printemps n'a poinc.
MaMaiftrefTeefttoutcangelette.
Mon mal , mon foiug , mon efmoy .
Petite Nymphe folaftre.
Petite pucelle Angeuine.
Plus eftroit que la vigne.
Plustucognois.
Quandce beau Printemps ievoy.
Quand ie deuife.
Quand i'cftoishfcre.
Quand ie veux raconter.
Qu;onque foitlepeintte.
Qui veut fçauoir.
Si ie t'affaux, Amour.
Si leCiel eft ton pays & ton père.
Veu que tu es plus blanche.
Vn enfant dedans. ^Amour eifeau.

Voulant jômadoucemoitié.

»3i
84
2Î3
103

1298
274

De fottune Diane.

1463

I9J
69

ODES.
Ah Dieu! que malheureux.
409
Ah ficureufe maladie.
ïy28
Ainfi que le rauy prophète. Traduction. 528
Amour dontle trait. Défloration de Lede. 465
Antres & vous fontaines. Election defionfiepulchre.
^y0
Apres auoir fuc. Eftflre.
Argentinefontaine viue.
Auiourd'huy ie mevanteray*

BelAubefpin.
1603

Belleau, s'il eft permis.
Belle, dontlcs yeux.

215

Bienquelacourfe;

Jî3

Bien qu'en toy , mon liute.
Boy ,lanet,àmoy.
Boyuon , le iour n'eft fi long.
Brune Vefper.
Celuy qui eft mort auiourd'huy.
Celuy qui n'ayme eft malheureux.
Celuy qui ne nous honore.
Cependant que ce beau mois.
Cependant que tu nous dépeins,*
Certes par effet ie fçay.
Geftuy-ci en vers les gloires.
Ceux qui femoient par fus.
Chanfon , voicy le iour.
Charles, tu portes le nom.
Chafte troupe Pierienne.
Comme on void la nauire.
Comme vn qui prend.
Corydon, verfe fans fin.
Couché fous tes ombrages vers*
Dedans ce grand monde.
Des Autels , qui redore.
Defcen du Ciel, Calliope.
Défia les grands.
Delaiffe les peuples vaincus.
Deux Se trois fois heureux.
Dieu perruquier.

147
175

iJ1
189
117

118
148
181
1503

171

180
134
iyo4

75
iyo
143

iy8
309
130

312
1491

187

226
183
171
310

184
179

143
170

i6oy
178

STANCES.
Ainfi que cefte eau coulle.
Autant qu'au Ciel.

M-I7

*34
1288

CHANSONS.

A ce mal-heur.
A Dieu reflemblcnr les Rois.
Ahi belle eau viue.

D'Homère Grée;
I'ay quitté le rempart;
I'ay varié ma vie.
le lamentefans reconfort.
Quand au temple nous ferons

297
iy8<5
211

Dieu vous gard meflâgers.
Dieu te gard , l'honneur.
Donc Belleau.
Doncques Foreft.
D'où viens-tu, douce Colombelle.
D'où vient cela, Piffeleu.
Du grand Turc.
Du malheur de receuoir.
En May lors quelesriuieres.
En mon cur n'eft.
En quel bois.
En vous donnant ce portrait mien.
Errant parles champs,

3t9
1535

373

.498
5l3

57*
y48
*y28
1529

497
471

jto
384
566
1527
1534

543

ij*3
440

495
424

334
1509

415
15*3
41a

397
iyi8
iy38
J533
iyi/

498
iy23
iy2i

1535

567
46Z
499

418
*5V7

iyo£
455
568
350

TAB LE.
Efcoute, du Bellay.
Elcoute-moy, Fontaine.
Efcoute, Prince des François.
Efperons-nous l'Italie.

4Z3
4ji

474
IJ33

Facond neueu.

iy2o

Fay refraifchir.
Cifpar, qui du mont Pegafc.

407

Gentil Roffignol.
Groffy-toy, ma Mufe.
Hardy qui premier.
Ha! fi l'or pouuoit.
Hé mon Dieu.

iy2o

470

1535

y64

5°9
iyo9

Héi

quelles louanges.
Homère s il fuffifoic affez.
Ieanne en te baifant.
I'auois les yeux Se le ceur.
I'ayl'efprit tout ennuyé.
I'ay toufiours celé.
le n'ay pas les mains apprifes.
le ne fuis iamais pareffeux.
Iefuis homme.
le fuis troublé de fureur.
le te veux baftir vne Ode.

514
iy4r
yn
yoy

417
379
iy2y

iy2i

iyo6
335

395

Ieveux,Mufes.
Ieune beauté.
le vous donne pour vos eftrcncs.
Il eft maintenanttemps.
Il faut aller eontenter.
I'ofte Greuin dénies eferits.

55i
455

54i
*534
338

1526

La belle Venus.
La fable élaborée.

565

380

Laiffe-mby fommeiller.
iyo9
La Lune efteouflumiere.
402
La mercerie que ie porte.
381
L'ardeur qui Py thagore.
478
La terre les eaux va bornant.
yo7
Le boiteux mary de Venus.
5^9
Le iour pouffe la nuit.
459
Le médecin de la peine.
379
Le petit enfant Amour.
495
Le potier hait le potier.
378
Le Printemps vient.
1531
Les douces fleurs . Complainte de Glauque a ScvL

6l

le.

Les cfpics font à Cerés.
494
Les fidions dont tu décores.
iyI7
Les Mufes lièrent.
J05
Les trois Parques. Sur U mort d'vne haquenée.
1526

J

Le temps de toutes chofes.
iyip
L'hymne qu'après tes combats. Victoire de
Franpù de Bourbon , Comte âAnguien.
3 41
L'hy uer lors que la nu it. Ramffkmentde Cephale.
Eidqueleferindnftrieux.
^y

L'inimitié queie te porte.
Loirdontlebeau cours.
Lors que Bacchusentre.
Lors que la tourbe errante.

Lyre dorée où Phbus.
jMaclou amy des Mufes.

4II

r,tz
IJ2-6

4o?

,9Î

^

Ma Dame ne donne pas.
Ma douce iouuence.
Ma Guiterrc.
Maintenant vne fin.
Mais d'où vient cela.
Mais que me vaut.
Ma Maiflreffe , que i'aime.

Ma nourrice Calliope.
Ma petite colombellc.
Ma petite Nymphe Macée.
Mapromeffencveutpas.
Mère des Dieux.
Mignonne, allons voir.
Mon âge & mon fang.
Mon ame , il eft temps.
Mon Choifeul , leue tes yeux.
Mon Daurat, nosans coulent.
Mon Neueu , fuy la vertu.
Mon petit bouquet.
Mufes aux yeux noirs.
N'agueres chanter ie voulois.
Nepilier, ne terme.
Ne ferois-iepas encore.
N'cftre trop refioûy.
Nicolas, faifon bonne chère,
Nous ne tenons.
Ny la fleur qui, porte le nom.

404

493
iyo7

'539

47*
485
iy28
448
4iy

406

344
428
3*3
575

457
55*
482
559

Ï540,
J53r

497
347
392,

464
55s
557,
420

Nymphe auxbeauxyeux.
iJH
O Déeffe puiffante.
484
O Dieu des exercices.
O fontaine Bellerie.
405
O France mère fertile. Victoire de Guy de Cbabotfleur de Iarnac.
347
Ogrand'beauté.
1519
O père, ô Phebus.

O pucelle plus tendre.
O terre fortunée.
O Terre , ô Mer.
Où allez-vous.
Pallas eft fouuent d'Homère.
Pipé des rufes d'Amour.
Plus dur que fer.
Plufieurs de leurs corps.
Pour boire deffus l'herbe.

Pourquoy , chetiflaboureur.
Pourquoy comme vne.
Pour tant fii'ay.
Puifque d'ordre à fon rang.
Puis qu'en bref.
Puifque la mort.
Puiffé-ie entonner vn vers.
Quand Antoine efpoufa.
Quand ie dors.
Quand ic ferois.
Quand ie fuis vingt.
Quand ie veuxen amour.
Quand les filles d'Achelois.
Quand tu n'aurois.
Quand tu tiendrois.
Que les formes de toutes chofes.

1508
150É
452.
1520

45»,

*54°
57*
yoS
416

494,
5°9\
5°7
4y8
560
iyi2,

W9,
474
471

iyij

487
561

5*y
340

4001
45*1

ï
Que nul papier.
Que pourrois-ie , moy François.

Quetardes-tu.
,
Quiconque ait mon liure pris.
Qjj par gloire.

ïy3i

43i
1538

J534

Qui renforcera ma voix*

545
528

Sans auoir lien.

57i

Siautresfois.
Si ceft enfa-nequi erre.
Si i'auois vn riche trefor.
Si i'ayme depuis naguiere*
Si les âmes vagabondes.
Si les Dieux.
Si l'oifeau qu'on voit.

Sitoftque tu fens.

»

A

Si tu ne peux conter.
Soit que tu fois Auteur.
Somme, le repos.
Source d'argent.
Souuentes-fois nous auons.
Soyons confions.
Sur tous parfums.
Tableau que l'éternelle gloire.
Ta geniffe n'eft.
Ta feule vertu.
Taureau qui deffus ta crope,
T'oferoit bien quelque.
Toufiours ne tempefte.
Toute royauté.
Toy qui chantes l'honneur.
Tu es vn crop fec biberon.
Tu me fais mourir.
Tu me fuis de plus vifle.
Venus eft par cent mille.

Vetfon ces rofes.
Vien à moy , mon Luth.
Vierge , dont 'la vertu.
Vous faifant de mon eferiture.

iyio

A vous race de Rois.

Nosperesabufez. Songe.

Tonbonconfeil.
Tout le c
me débat.
nommée.

74e
729

711

788
726

Panégyrique de la lie681

Vous Empereurs.

718

ECLÔGVES.

419

1536

Bien heureufe Se chafte cendre. Sur la mort de

ihid.
408
y62

C'eftoit en la faifon. Le voyage détours , ou Les

1527
y38

485
152-4

456
1511

55o
151
iy3o

56a
386

iyt6

Marguerite de France.

837

amoureux.

159

Contre le mal d'amour. Le

Cyclone amoureux.

833

De fortune Bellot.
820
Deuxfrerespaftoureaux;
827
le me fafchois. Monologue aLMadame Margue¬
rite de France , Ducheffe de Sauoye.

816

Leschefnesombragcux.
777
Paiffez douces brebis.
801
Tandis que la vaillance.
77J
Vn pafteur Angeuin. Chant pafloralfiur les no¬
Charles Duc de Lorraine
âeuxiefime du Roy Henry II.
ces de

&

ClaudeflBe
806

500
322

444

CARTELS

ET MASCARADES.

422

Apres auoir pour l'Amour.

5°9

708

Ayant l'il trifte.
Ce Cheualieri
Ce diamant.
Ce ieune enfant.
Ces nouueaux Cheualiers.
Ceft habit blanc.
Comme de centbeautez.
Comme lcfeufurmonte.
Dames , ie fuis le courrier.
Dedeux Amours on voit.
De l'Immortel les Rois.
Demeure, Cheualier.

692

Du haut du Ciel.

iy22

iyi6

5"
398

yi8
1526

749

En imitant.
Et ce char triomphant.

Hérault des Dieux.
Huid Cheualiers.
I'ay par ades laborieux.
Icy la Comédie.
le fuis Amour.
le fuis des Dieux.
le t'ay donné.

724

Ieverroisâregret.
L'an Se le mois.

704

Las ! pour auoir aimé.

698

Le petit Aigle.
Les Parques qui leur chef. Les Torques.
Leuant les yeux au Ciel.
Mon ceur efmeu.
Mon Galland, tousles arts.

Ou foit que îesmaireftsi
Royne qui de vertus.
Si 'es fouhaitsdes hommes.
Si l'honneur de porter.

y 69

Ce Dieu quiferepaift. Amour amoureux. 738
755
Celuy qui le premier.
751
C'eftoit au point du iour. Songe.
747
Ceux que la Mufe. Le Verre.
735
Comme vne belle.
742
Dode Cécile.
720
I'ay procès intenté.
f
j6i
le chante icy , de Thou. Orpbee. f vieux
La viaime eftoit prefte. De leqmte des
Gaulois.

L i^

ly36

BOCAGE.
Amour auoit d'vn arc. x^mourlogè.
Au grand Hercule.

B

yoy

714

745
69$

Le fort Soleil.
Le Soleil &: noftre Roy.
L'homme qui n'aime.
Nous fommes ces Gémeaux.

847
848
8<*2,

iy6y
871

868
S63
871

8y9
864
8y9
855

849
86y

iy*7
870

863
%66

1566

874
8yi
865

8y*
%6J

1567
1566

8y*
8y8
860
%Ô9

i
table:
Quand l'homme ingrat.
Quiconque aura premier.
Qu_iconquet)fte par force.
Sans ame, fans efprit.
Seule après Dieu.

8y6

O Prince heureufcmenr.
Pegafeficdupied.
Pour mon crophéc.
Prince dont le vieil fang.
Quand le loifir.

775
8ya
843

iy66
$49

Si le renom des Cheualiers.
Si les guerriers f efmeuuenc.
Si les yeux penetroient.

Si iamais ame.
Si d'vn Seigneur.
Si i'eftois à renai flre.

IJ67
$70

Six Cheualiers.
Soleil Ja vie delà force.
Tdur Amant cheualeureux.
Trois guerriers incogncus.

8y4
iy66
$67

ELEGIES.
*$

190

*

300

909
932
933

Eft-il pas temps. L'Hercule Chreflien.

10 81

I'aurois efté conceu.D* Charles Cardînai de Lor¬
raine.
999
I'ay pour iamais. Trière àla Fortune.
içyi
le chante , Robertct. Du Printemps.
1098 ÊÊk
le ferois grande iniure. De l'Or.
1124 ^^
le ne veux fur mon front. Del' Hyuer.
niS
le veux donner cet Hymne. De Calais drZetes»

...

969

.

Il me plaifl , Colligny. De Pollux &ckflor. 979
La vidorieufe couronne. De S. Geruaù , &S.
'

Prothaû.

2543

Le iour queie fus nk.Del'automne*
nu
Mafures, déformais. De la Mort. . /
H37
Morel, à qui le Ciel. DuCiel.
.1039
-'

884

Mufes quand nous voudrons. De Henry II. 991
des Amours miniftre. K^ilanuitl. iy43
Odes Mufes. Des Eftoilles.
ioyj
Quand i'acheuay . Suite de l'Hymne de la Iuflke.
iy48
Que fçauroyie mieux faire. DeBacchm. 1I33
Saint Blaifc qui vis. Des Pères.
116%
Seigneur Dieu nous te louons. Paraphrafie fiur,
TeDeumlauâamus.
Iiy9
Si Calliope. De la Philofophie.
1 o 5y
Sus Luth doré. Delà France.
154%
Sus ferrons-nous. DeSam&Rocb.
1166
Tel qu'vn petit Aigle.
,
iyo2-

917
92y

Tourmenté d'Apollon. De t Eternité.
961
Vn plus fçauant que moy. Delaluflice. 1007

Le temps fe paffe.

926

L'homme feroic.

1418
124
114
116

Noùsdeuonsàlamort.
Nousfifmesvncontrad.
Nous viuons, mon Belleau.
Ou foit, Soleil.
Oyantvniour.
Pcin-moy, Ianet,
Pource, Mignon.
Pour vous aymer.
Y
Pour vous monftrer.
Printcmpsfîls du Soleil.
Quand Iupiter. Lesparoles de Merlin.

244
1419

Carie, de qui l'efprit. Des Démons.
1018
C'eft croplong-temps,Mellin.Dw^/f«/.iy45
Couché deffous rombrage.D^/'£/f/.
1108
Encore il me tcVtoit. De Mercure,
nytf

,

s Mcuijlsfitufçauois.
Mon ïil, mon czur.
MonMuret,non.

902.

HYMNES.

H11

Bien que l'obeïffance.
9l°Celuy deuoit mourir.
904
Ce me fera plaifir, Genéure.
$99
Cherche, Maiflreffe.
iyy7
Cinq iours font ja paffez.
9° 5
Comme vn guerrier.
929
Gouuremon chef.
I5&4
Del-bene fécond Cygne.
947
Demoy feul ennemy.
9°6
Des faids d'Amour.
a
iyy7
Doncque entre les foufpirs.
1407
Doncques voicy le iour. Dires ou Imprécations.
938
t
Douce Maiflreffe.
iyyy
Fidcs qui n'es pomt.^Adonù.
894
Genéureietepric. ..--..
B87
Hier quand bouche abouche.
88y
la du prochain hyuer.
^
305
I'ay ce matin.
9iy
I'ay cherché mainte année.
908
le reffemblc , mon Prince.
882
le fuis bruflé.
923
Iefuis certain.
916
le veux, mon cher Belleau.
921
Ioyeufe , fuy ton nom. Epithalame.
$79
L abfençenyl'oubly.
iy64
Le iour que la beauté.
202-

918

conduit,
Simesversfemblent doux,
Siquelquesfoisledueil.
Six ans eftoient coulez.
Voicy le temps, Huraulc.
Vn long voyage.
Vous qui paffez.

ïv5^5

j

1424

Si l'Amour qui

»

A fin que noftre fiecle.
Ah queie fuis marry.

913
943
9i3
918
iy65
1418

1427
iyy9

Nuid

POEMES.

119

945
931

iyy8
221

-ïy6i

Ah ! compagnon ramaffe.
Amy Belot. L'ombre du Cheual.
AmyHuraut. Le Satyre.
Auant que l'homme foir.
Bêlot, parcelle. LaLyn.

1209
1220
120a

iy8a

ngz

T A B L è:
Bien que le traie oîe voftre. Fantafle.
C'eft à vous mon Oder. Contre Fortunel

H74

C'eftoit au point du iour.

"74
"78

Doncques coureur. Les paroles
voyantpartir Vlyjfe.
DuLac, qui ioins.

Dure beauté. Difcours d*vn
& defon compagnon.
Encore Dieu par fagrace.

H97

de Càlypfon
U9ç>

IZI,

A qui dontay-ie ces fornettes.
Afîezvraymenr on nereuere.

Au vieil temps que l'enfant.

ibid.

ii20

Debour, i'enten la brigade. Le voyage d'Her-

eiL

W9

v ^es'

1304

amoureux dcfejferé

En cependantque lepefteux. LespLifrs rttfti-

n%7

r.nrantquartannier.
i»zt
Hé Dieu que ie porte d'enuie. L'Alo'ùette. 1305IaquetaymeautantfaR.obine.
1319
I'ay vefeu deux mois.
i^g
Qjinetéchanteroit.£f j^rf/W.
1306"
Toutraui d'efpric ieforcene.Z)///?7^z«^j-.i3i4
Vneieunepucelette.
1307
Vn foir le iour Saind Martin.
1321

Gay Roffignol. Le Rofignol.

Ï219

I e n'ay voulu. Enuoy.

1176

le ne ferois. chant de liejfe.
Iefçay,Moreau.
le veux chanter. LeSoucy.

*575
1281
I2iy

le veux, Hercule. L'Hyla*.
le voudrois bien. Paradoxe.

1225

I278

Laue ta main. La Salade.
izoy
Le iour que tu nafquis. Les Parques.
1231
Le iour que voftre voile. Regret.
1172
Les vnschantcrontlefrefne..£i?#Vwi'
1246
L'heure que vous auez. Exhortation ait camp du
Roy Henry II.

L'homme ne peut fçauoir.
L'Huillier, fi nous perdons.
Lors que ta mère eftoit.
Maffedd plomb.
Nature fit prefent.

GAYËTEZi

123^

Promejfe.
Comme vn beau pré. Regret.
Dieu eft par tout. Le Chat,.

izyg

izyr
1177
i2Sy

Regret.

1211

i28y
Non,ienemedeuls pas.
I2y4
Non , ne combatez pas. Exhortation pour U
paix.
uyS
Nous ne fommes pas naiz. Vexercice de l'Ecrit
de l'homme.

Nous t'eftimons vne Déeffe. La

12.69

Grenouille.

iy8y
Onnedoicappeller. Du retour d'Anne de Mont¬
1264

morency.

Pin dont le chef. Le Pin.
Puifque de moy tu as. LePonrmy.
Puifque Dieu ne m'a fait.
Puisqu'Enyon, ifles fortunées.

1216

iyS7
1249
1242

1180
Quand Charles Empereur. Harangue
1266
Quand Iafon &la fleur.
1279
Quand le Soleil. Les7{u'és.
Qijand vn Prince. Epiflreau Cardinal de Lorrai¬

J57o

ne.

Qujconque aie premier. LesiArmcs.
Qui fait honneur aux Rois.
Qu'on me dreffe vn autel.
Sire -, quiconque foit.

11 8y

i*33
1284
1262

S us dépan , mon Daurat. Narcîjfe.

1271

Teferay-ie toufiours. LaChaJfe.
Tout ce qui eft enclos.

1188
1267

iy88
Tout eft perdu. Caprice.
Tu as , Chauueau. De l'altération & changement

f
122z
Voicy venir d'Egypte. ^Auant-entrée du Roy
Henry II. à Paru.
W7
des chofes humaines,

"44

Vous qui fans foy. Profipopée.

«

EPIGRAMMES.
Aux créanciers ne deuoir rien.
Ayant tel crochet.

1314

Berteau le pefcheur.
Bien que fur ce pilier.
Ce n'eft pas toy.
Dame au gros c.un
Défia la Lune eft couchée.
De trois Sergens.
D'vn barbier lafemme tu es*
Efcoute cnfovçon.Va>u.
Géomètre qui as veflu,

ibid»

1325

1323

1421

iy9i
1325

IJ9I
ibid.
1326

ibib.

Icy Myron me tient,

1323

Ien'aydevavhe.
Ienepuis eftimer.
le fuis la vache,

ibid.

le fuis la plante,
le viuois, vu rocher.
L'hommç vne fois marié.
Le pet qui ne peut fortir.
Les Dames font bénignes.
L'image de Thomas.
Loyer, ta dode.
O Mère des flateurs,
Pafteur, il ne faut que.
Pegafefitdupied.
Pourquoy eft-ce.
Pourquoy, Myron.
Pourueu qu'on ne.
Quand il te plaifl bêcher.
Quand Vlyffe pen doit.
Quelqu'vn voulant à Rhodes,
Quelle eft cefle Déeffe.
Quel train de vie efl-il bon.
Qui Se d'où cftl'ouurier ?
Qui eft ce liure
Si de ma tremblante gaule. Vu.
?

1590
1323

iy9i
1327
1324

ibid.
*59*
ibid.
iy9r
1324

1323
1327

Ï323

ibid.
ibid.
13 2.6

W5
7324

132;

ibid.
1307

ibid.
jpS

Si Myron mes pieds.
Sinourrirgrand barbe.

1324

Situesvifteàfouper.

1326

1323

T ABL
Sivnveaum'auife.

^

1323

Trop plus que la mifere^

1326

Tu penfes eftre veu plus fage.

1324
1591

Tu veux qu'à tous coups.
Veau, pourquoy viens-tu.
Veux tu fçauoir quelle voye.
Vn Tan envoyant.

1313

ibid.
ibid.

EPITAPHES.
Sur le c2ur du feu Roy Henry II.
1407
Tombeau du feu Roy Charles IX.
ibid.
Tombeau de Marguerite de France Duchef¬
fe dc Sauoye;
I4U
De François de Bourbon Comte d'Anguien.
1417

Profopopée de feu François de LorrameDuc

deGuyfe.

1418

De feu Monfieur d'Annebaut.
ibid.
De feu RochChafteiguer Seigneur de la Ro¬
che dePofé.
1410
De Hercule Stroffe.
1411
D'Antoine Cha|leigner.
ibid.
D'Anne Duc de Montmorency.
1424
De Mefïîre Louys dc Bucil Comte deSanxerre.

1427

Du Seigneur de Siliac.
tbtd.
Dc Philippes de Commines.
1418
D'AftufedeVernonDamedeTeligny.1449
D'André Blondet, fieur de Rocquancourt.
1^96

De Louyfede Mailly Abbeffe

de Caen Se du
Lys.
i4yo.i596
De Claude de l'Aubèfpine.
I4yi
De feu le Prefidem de Saind André. 1452
Pour les caurs des fieurs de l'Aubèfpine. 1 453
De Françoifc de Vieil* pont,Prieure de Poif-

ibid.

fy-

De Damoifeîle Anne

de

Lefrat Angeuine.

1454

De Marulle.
D'Aùrian Turnebe*
De Iean de la Perufe Angoumois.
De Nicolas Vergece.
De Marie Brachet.
DufieurdeQuelus.

1455

ibid.
1456

ibid.
ibid.
H57

Pouv le fieur de Maugeron .
i4J8
De Remy Belleau.
ibid.
D'Albert loueur de luth du Roy François L
ibid.
De Courte chienne du Roy Charles IX. 1459
De Beaumont léutier du Roy Charles IX.
1460
De la barbiche de Madame de Villeroy. 1462
De Thomas.
ibid.
De Iacques Mernable loueur de farces, ibtd.
De Iean Martin Poëte Se Architede. IJ92
De Hugues Salel.
ï594
De Iean Brinon.
159g
De François Rabelais.
1597

F

È.

r

'

FRAGMENS.
le chante par quel art.
Mon Prince, illuflre fang.
O Iupiter !o Dieux!
Vn fou" vers. la minuid.

1604"

i6oy
ibid.
1604

*

AVTRES

POESIES.

Apres auoir fué. Epifl; e.
319
Comme celuy qui voit, Difcours a Louys des
Mafures.
Des- Autels , que la

1351

Loy. Difcours à Des- Au-

t

1148, b
Donne , Seigneur. PriereaDicu pour la vicloitels.

^

re.

_

i39S>b

Est/iola commendatrix M . Hojpitalij.
998
Fameux Vlyffe. Chant des Sereines.
188
Greuin , en tous meftiers. Difcours.
1585
le veux , mon Meccnas. LeTempkde Mefteurs
le Conneftable & des Chaftidons.
iy78
le voudrois ce iourd'huy. Le baing de Calliree.
2I23 b
Il me faudroit. L' Hydre desfaiùl .
1398
Long temps deuanc. Prognofliques fiur les mife¬
res du temps.
1 369, b
Madame , ie ferois. Continuation du difcours des
miferes du temps.
1336
Mon Odet mon Prélat,
1570
Non mea Mufia camt.
1624
Non feulement. Les Eléments ennnemù de l' Hy¬
dre.
i40i,b
O Ciel i ô Mer ! ô Terre : Rcmonflrance au peui
pie de France.
1355Or'queFHyucrroidir. Amourette.
i8y
Prince, de qui le nom.
213,0
Quand hors de tes léures. Raifer.
114
Quenouille de Pallas. La ghtenouiEe .
ï86*

Quoy? tu jappes, maftin.

l

Refp onfe a quelques

Minijfres,Sec.
1372
Si déformais vers toy. EpiHre de ïodelle.
9$$
Si depuis que le Monde. Difcours des Miferes de '
ce

temps.

1331

Sire , ce n'eft pas tout. Inftitutïon pour l'adoleficence du Roy cha ries IX.
1346

PLVS.
Préface mis au deuant de la première impreffion des Odes.
1613

AduertiffementauLedeur.
1616
VneEpiftrepar laquelle il refpond àfes Ca¬
lomniateurs.

1618
1616"

Abbregédel'AitPoëtiquç François.
La vie de P. de Ronfard par Cl. Binct. 1637
OraifonFunebrc fur la mort du fieur de Ronfard, par Monfieur du Perron.
1667
Ecloguefurla more dudit fieur de Ronfard, f
intitulée Perrot, par le mefmeCl.Binet.1688
Le Tombeau duditficurdeRonfard,recueilly de plufieurs perfonnes dodes de ce
temps, envers Grecs, Latins, Français Se

1

Italiens-,
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