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A D L E C T O R E M . 

Qucm, leflor, tibinuncddmuslibeRum* 
H icfell'ifypiefimul}fimàlque melîis y 

P ermixtumque faits refert faporcm. 
S i gratum quiâtrittuo j?alato3 

H ucconuiua ueni : tibi b<zc parata eft 
C œna .fin minus > bincfaceffe, quçfo : 
A d banc te uoluibauduocare cœnam. 



A M O N S I E V R D ' A V A N S O N C O N 

S E I L L E R DV ROY EN SON 
PRIVE CONSEIL. 

I ie nay plus U fiaueur de la Mufè 
E t fi mes uers fie trouuent imparfait?, 
L e lieujetemps Jaage ou ie les ay fi 
E t mes ennuis leur feruiront d'excufe. 

l'eftois a Rome au milieu de laguerrt3 

S ortant de fia de ïaage plus diffos,. 
A mes trauaux cherchant quelque repos> 
No» pour louange ou pour fiaueur acquerrez 

A infi uoid-on celuy, qui fur la plaine 
V icque le hœufiou trauaille au rampart, 
S e refiouir}& d'un uers fait fans art 
S \fuertuerau trauailde fa peine. 

C eluy aufiuqui de/fus la galère 
F ait e fumer les flots aïenuiron, 
S es tnftes chants accorde à ïauirony 

P ourefirouuer la rame plus légère. 
O n dit qu Achille, en remafchant fi 

D e telsplaifirs fiouloit f 
Vouraddoulcirletrifi j 

D efa maijîrejje.aux fredons de fa ly 
A * 

file:///fuertuerau


A injtjldttoh le regret de la Jîcnne 

P erdue, helds,pourld féconde fois, 

C il qui iadis aux rochers & aux bois 

F aifoit ouir fa harpe Thracienne. 

haMufe ainfi me FAIT fur ce riuage, 

O H ie languis bitnny de ma mdiJon> 
P afjcr ïennuy de la trifle fai(on> 

e compagne à mon fi long uoy âge. 
L a Mu'Je feule au milieu des alarmes 

E fiaffeuree}& ne pallifl de peur: 
L a Mufè feule au milieu du labeur 
F latte la peine\& dejfeiche les larmes. 

D 'elle ie tiens le repos & la uie3 

D 'elle ïapprens à n'efire ambitieux y 

D 'elle ie liens les fainclsprefens des Dieux 

Et le mcffrti de fortune d"enuie. 

A ufifçait- elle>ayant des mon enfance 

T ouf ours guide le cours de monplaifir3 

Que le deuoir3non ïauare defir3 

S i longuement me tient loing de la France 

I s uoudro'ts bien (car pour future la Mufè 

l ' a y fur mon do^ chargé lapauuret'e) 

N e meflre au trac des neuf S œurs arreflè, 

P oura^lernoir la fource de Medufè. 

Mais que feray-ieà fin d'efchapper d'elles? 

L eurchant flatteur a RNMPÉ mes efjmts, 

Et les APPDT^ AUX quels elles m'ont pris, 

D u n djjlxlien orne n Hu émesa il es. 



N on autrement que et une doulce force 

D'VlyJJè efloient les compagnons lie%, 

E t fans p enfer aux trauaux oublie^ 

Aymoientle fruièl qui leur feruoit d'amorce 

C eluy quia de ïamoureux breuuage 
G ouflê mal fain lepoifon doulx-amer, 
C ognoit fin mal,& contraint de ïay mer 
S uit le lien qui le tient en feruage. 

P our ce meplaijl la doulce poe'jîe, 

ht le doulx traift par qui ie fus blefré: 
D es le berceau laMufie ma laifè 
C cjl aiguillon dedans la ftntaifie. 

I e fuis content quon appelle folie 
D e no% efints la fiinéle dette, 
M dis ce nef pas fans quelque utilité, 
Q^ue telle erreur fidoulcementnous lie. 

E lie esblouit lesyeulx de la penfee 
P our quelque fois ne uoir noflre malheur, 
E t d'un doulx charme enchante la douleur 
D ont nuiB & iournofre ame eft offenfie. 

A infencorla uineufe preflreffe, 
Qui defis cri% I de ua rempli/fiant, 
N e fient le coup du thyrfe la bleffant, 
E t ie ne fients le malheur qui mepreffe. 

Qjtelqu un dira,de quoy firuentees plainfles? 

C omme de larbre on uoid naiflre le fiuiB, 

A infiles fruifts que la douleurproduit!, 

S ont les fioujfirs & les larmes non feinfles. 
A iij 



De quelque mdl un chdficun fie Umcnt?> 

Mais les moyens de plaindre fiontdiuerst 

l 'ay ,quant a moy3choifi celuy des uers 

• P our defiaigrirï ennuy qui me tormente. 

Et ceft pourquoy d'unedoulce fatyre 
E ntremejlant les efiines aux fleurs, 
P our ne fafeber le monde de mes pleurs, 
l 'apprej leicy le plus fiouucntàrire. 

O r fi mes uers méritent quon les loue\ 
0 u quon les blafimefia uous fieul entretous 

1 e m en rapporte icyicarcefl a uous, 
A uous, Seigneur3a qui fieul ie les uouè: 

C omme celuy qui auec la façeffe 
A ue% conioint le droit & Içquite^ 
"Et qui porte^dt toute antiquité 
I oint a uertu le tiltre de noblejfie: 

N f dédaignant.comme efloitlacoufîume 
L e long habit.lequel uous honnore^ 
C omme celuy qui fiage n ignore^ 
De combien fiert le confiai & ld plume. 

Ce fut pourquoy ce fiage & uaillant Prince 

V ous honnorant du nom d'AmbaJJadeur 

S uruoflre do% de/chargea fia grande u 
V our la porter en eflrange prouince: 

R ecompenfiant iun eftathonnorable 

Vofire fieruicc,er tefimoignant affe^ 
P ar le loyer de uo% trauaux pa/fie^ 

C ombien luy ejî tel feruice aggreablc 

r. 



Qtfduunt nousfoitdggrcdllc mon Uure, 
Que de bon cueur ie le uous offre icy : 
D u mefdifint ïduraypeu defoucy, 

E tferdy feur d tout iamdis de uiurc. 



A S O N L I V R E . 

îvl on liure ( & ie ne fuisfur ton aife enuicux) 
T u ten irasfans moj uoir la Court de mon prince 
H e chetifque ie fuis combien en gré ie prinjfe, 
Qu'un heur pareil au tien fuft permis à mes yeux 

h à fi quelqu'un uers toy fe monftregracieux, 
S ouhaite luy quil uiue heureux enfaprouince : 
M aïs fi quelque malin obliquement te pince, 
S ouhaite luy tes pleurs mon mal ennuie ux. 

S ouhaite luy enror quil face un long uoy âge, 
E t bien quil ait de ue'ùe elongnéfon mefnage, 
Quefon cueur.ou quil uoife,y foit toufiours prefe 

S ouhaite quiluieiûijfe en longueferuitude, 
Qudnefrouuedlafin que toute ingratitude, 
E t qu'on mange fon bien pendant quileÛ abfent 

I 
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E neueulx point fouiller au fein delanatm 
le ne ueulx point chercher lefiprit de Fvniu 
I e ne ueulx point fonderies abyfines cou fa 
N y deffeigner du ciel la belle architecture 

le ne peins mes tableaux de fi riche peinture 9 

Et fi hauts argumens ne recherche à mes uers > 
M ais fuiuant de ce lieu les accidents d, 
S oit de bien3foit de mal/efcris a ïaduenture. 

I e me plains a mes uers.fi lay quelque regret : 
le merisaueceulxjeleurdy monfecret, 
C omme eflans de mon cœur les plus feurs fecretaires 

Aufàne ueulx-ie tant les pignergr firife 
J m 1 T 1 
E t déplus braues noms ne les ueulx deguifery 

Que de papiers iournaux,ou bien de commentaires 

V n plusfçauant que moy (Vafchal) ira fonger 
A ueques ÏKfcrean de/fus la double cyme : 
E t pourefire de ceulx3 dont on fait plus d'eftii 
D edansïondeaucheualtoutnud fira plong 

Quant à moy3ie ne ueulx pour un uers allonger 
M'accourfirle cerueauiny pour polir ma rymt 
Me confumerïefpritd'unefongneufelime, 
F rapper deffus ma table3ou mes ongles ronger 

A ufii ueulx-ie (Vafchal) que ce que ie compo/e, 
S oituneprofe en ryme,ou une ryme enprofe, 
Et ne ueulxpour cela le laurier mériter. 

E t peult efire que tel Je penfe bien habile, 
Qui trouuant de mes uers la ryme fi facile, 
E n uain trauaiïïcra3me uoulant imiter • 

B 
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N 'eflant3commc ie fuissencor exerche 

P ar tant ry tant de maux au ieu de la Fortune, 
I e fuiuois d'Apollon la trace non commune, 
D 'une fainfte fureur fainftement agite. 

O res ne [entant plus cefle diuinité, 

M aïspicqué du fouci qui fafcheux m importune, 
V ne adrefjè i'ay pris beaucoup plus opportune 
A qui fe Jent force de la necefite. 

E t cefl pour quoy ( Seigneur) ayant perdu la trace, 
Qj£e fuit uoflre Ronfardparles champs de la Grâce 
I e madreffe ou ie uoy le chemin plus batu : 

"Me mebafiantlecœurja force,ny l'haleine 
D e fuiurv >comme luy 3par fueurey* par peine 
C e pénible fentier qui meine à la uertu. 

le ne ueulx fudlleter les exemplaires Grecs, 

le ne ueulx retracer les beaux traifts d'un Horace, 
E t moins ueulx ie imiter d'un Pétrarque la grâce 
O u la uoix d un Ronfard,pour chanter mes Regre 

C eulx qui font de Vhœbus urais poètes facre% 
A nimexont leurs uers d'une plus grand' auda: 
M oy, qui fuis agite d'UNE f IREIIR plus baffe, 
I e n'entre fiauavten fi profonds fecret^. 

I e me contenteray de [împlement eferire 
Ce que la pafion feulement me fait dire, 
S ans rechercher a'lie urs plis grau es argumens 

A ufi riay- TE entrepris d'imiter en CE Hure 

Ceulx qm par leurs eferipts FE uantentde reuh 

Etfè tirer tous mfe dehors des mommens. 

Ceulx 



C eulx qui font amoureux yleurs amours chanteront, 
C eulx qui ay ment lhonneur chanteront de la gloire y 

C eulx qui font près du Roy > publirontfa uiôloire > 
C eulx qui font courtifans3 leursfaueurs uanteront^ 

C eulx qui ayment les arts, lesfeiences diront , 
C eulx quifont uertueux,pour telsfefetont croire, 
C eulx qui ayment le uin3 deuiferont de boire, 
C eulx quifont de loifr, defables e friront, 

C eulx quifont mefdifans,feplairont a mefdire> 

C eulx qui FONT moinsfafcheux, diront des mots pour rh 
C eulx qui font plus uaillans,uanterontleurualeur, 

C eulx quife plaifent trop chanteront leur louange, 
C eulx qui ueulentflater, feront d'un diable un anges 

M oy, qui fuis malheureux Jeplaindray mon malheur\ 
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Lasouefl maintenant ce mefpris de Fortune i 
Ouefîce cœur uainqueur de toute aduerfté, 
C eïlhonnefle defir de l'immortalité, 
E t cefle honnefleflamme au peuple non commune i 

O ufont ces doulxplaifrs,qùaufoirfoubs la nuift bruni 
L esMufes me donnoient,alors qu'en liberté 
D effus le uerd tapy d'un riuage efquarté 
I e les menois danferaux rayons de la Lunef 

M amenant la Fortune efl maiflreffe de moy, 
E T mon cœur qui fouloit eflre MAIFTRE de foy, 
E /? ferf de mille maux & regrets qui mennuyent. 

Vêla poflerité ie nay plus defouci, 
C efle diuine ardeur, ie ne l'ay plus au fi, 
E t les Hufes de moy comme eftr anges,fenfuyent* 



C e pendant que la Court mes ouurages lifoit, 

E t que Idfiœurdu Roy, l'unique Marguerite, 
M e faifantplus d'honneur quen'efloit mon mérite, 
D efin bel es il diuin mes uersfauorifioit, 

V ne fureur d'efif>ritau ciel me conduifioit 
D'une*aile qui la mort & lesfievles euite, 
Et le docle trop peau quifiur Varnaffe habite, 
D efinfeu plus diuin mon ardeur attifait. 

O res ie fuis muet,comme on uoid la Prophète 
Nefièntantplusle Dieu-,qui la tenaitfiuiette, 
P erdrefioudainement la fureur & la uoix. 

Et qui ne prendplaifir qu'un Prince luy commande? 
L 'honneur nouttit les ans,& laMufe demande 
L e theatte du peuple,& lafiaueur des Roy s. 

N e tesbahis (Ronfiard) la moitié de mon ame, 
S /' de ton Dubellay France ne Utplus rien, 
E tfidueques l'air du ciel Italien 

I / n'a humé l'ardeur qui l'Italie enflamme, 
L efainéï rayon qui part des beauxyeux de ta dame, 

Et lafiainBefiaueur de ton Prince 0* du mien, 
C ela (Ronfiard) cela,cela mérite bien 
D e t échauffer le cœur d'unefi uiueflamme. 

M dis moy, quifuisabfient des rai% de mon Soleil, 
C omment puU-iefientir échauffe mentpareil 
A celuy qui eft près defa flamme diuinef 

L es coflauxfoleille^ de pamprefont couuers, 

M ais des Hyperbore^ les éternels hyuers 

N e portent que lefroidJd neige, & U bruine. 
Vrdnce 



F rance,mere des arts,des armes,& des loix, 
T u mas nourry longtemps du laicl de ta mamelle: 
0 res,comme un aigneau quifa nourriffe appelle, 
1 e remplis de ton nom les antres & les bois, 

S itu mas pour enfant aduoue quelquefois, 
Que ne me refj>ons-tu maintenant,o cruelle f 
F rance, France, refluons a ma trifle querelle : 
M ais nuljînon Echo, ne refpond a ma uoix. 

E ntre les loups cruels TERRE parmy la plaine, 
I e fins uenirïhyuer,de qui la froide haleine 
D'une tremblante horreur fait heriffer ma peau» 

L as tes autres aigneaux n'ont faute de pafiure, 
I Is ne craignent le loup,le uent}ny la froidure: 
S i nefuis-ie pourtant le pire du trop peau. 

3 

C e nefllefleuue Thufqueaufuperbe riuage, 
C e nefl l'air des Latins, ny le mont Palatin, 
Qui ores ( mon Ronfard) méfait parler Latin, 
C hangeant a le franger mon naturel langage. 

CV/î ïennuy de me uoir trois ans, £<r d'auantage, 
A infi qu'un Vromethe,clouefurï Auentin, 
O u leff>oirmiferable & mon cruel deflin, 
N on le iougamoureux,me détient en feruage. 

E t quoy (Ronfard) & quoy,fïau bordeflranger 
Ouide ofa fa langue en barbare changer 
A fin d'eflre entendu,qui me pourra reprendre 

D'un change plus heureuxhul, puis que le François 
Quoy qu'au Grec& Romain égale tu te fc 
A u riuage Latin ne fe p e ultfaire entendre. 

B m 
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B ien qua ixartr d'Apo'u v le uulgaire nafiire, 
B ien que de te /.{trefors l'an tncenait foinç, 
B ien que detel^ harnois leJoldat n'ait befoing, 
B ien que l'ambition tel% honneurs ne defire : 

B ien que ce fait anx grands un argument de rire, 
B ien que les plus rufe% fen tiennent le plus loing 
Et bien que Dubellay foitfuffifanttefmoing, 
C ombien eflpeuprisé le mefiier de la lyre : 

B ien qu'un art fans profit ne plaife au courtifan, 
B ien qu'on ne paye en uerslœuure dïun artifan, 
B ien que la Mufefoitdep auuretéfuiuie, 

S / ne ueulx-iepourtant delaiffer de chanter, 

Vuis que lefeul chantpeult mesennuys enchante 
Et qu'aux M ufes ie doy bienfix ans de ma nie. 

V eu lefoing mefhager,dont trauaillé iefuis, 
V eu limportunfbuci, quifansfin me tormente, 
E t ueu tant de regrets,defquelç ie me lamente, 

T u t esbahkfouuent comment chanter ie puis » 
le ne chante ( Magny ) ie pleure mes ennuys, 

O u 3 pour le dire mieulx> en pleurant ie les chante, 
S / bien qu'en les chantant}fouuent ie les enchante: 
V oilapourquoy ( Magny ) ie chante iours & nuitls l 

A infi chante ïouurieren faifantfon ouurage, 

A infi le laboureur faifantfon labourage, 

A infi lep elerin regrettant fa maifon, 

A infiïaduanturier enfongeantafa dame, 
A infi le marinier en tirant a la rame, 

A infi le prifonnier maudiffantfa prifon. 



Maintenant if pardonne a la do ulce fureur, 
Qui ma fait confumer le meilleur de mon aag 
S ans tirer autre fruift de mon ingrat ouurage 
Que le uain paffetemps d'une fi longue erreur 

M aintenant ie pardonne a ceplaifant labeur , 
Puisque feul ilendort le jouci quim oultrage 
E t puis que feul il fait q uau milieu de Forage 
A infi qu auparauant, ie ne tremble de peur. 

S i les uers ont efté l'abus de ma ieuneffe , 
L es uers feront aufsi ïappuy de ma uieillejfe : 
S'ils furent ma folie,ils feront ma iraifon, 

S'ils furent mableffeure Ms front mon Achille, 
S'ils furent mon uenimje fcorpion utile 
Qui fera de mon mal la feule guerifon, 

S i l'importunite d'un créditeur me fafche, 
L es uers mofient lennuy du ftjchcux créditeur: 
Et fie fuis fafche dun fafcheux feruiteur, 
D ejfus les uers (Boucher) foudain ie me des fafche. 

S / quelqu'un de/fus moy fa cholere deflafche, 
Sur les uers ie uomisle uenim de mon cœur : 
Et fi mon foible efyritefl: recreu du labeur, 
L es uers font que plus frais ie retourne à ma tafeh 

L es uers chajfent de moy la molle oifiueté, 
L es uers me font aymerla doulce liberté, 
L es uers chantent pour moy ce que dire ienoje, 

S / donc i'en recueillis tant de profits diuers, 
Demandes-tu(Boucher)dequoy feruent les uers> 

E t quel bien ie reçoy de ceulx que ie compofe f 

e 



p l tSihCulx-tu fçauoir quels font mes paffetempst 
I e fonge au lendemain,?ay fibing de ld deffenje 
Qjtife fait chacun iour,& fi fault que iepenfe 
A rendre fans argent cent créditeurs contents. 

I e uays,ie uiens,ie coursée ne perds point le temps, 
I e courtifè un banquier'Jeprens argent d'auance: 
Quandi'ay depefché l'un,un autre recommence, 
E t ne fais pas le quart de ce que ie prétends. 

Qui me prefente un compte,une lettre, un mémoire, 
Qui me dit que demain eft iour de confiftoire, 
Qui me rompt le cerueau de centpropos diuers : 

Qui Je plaint, qui fè deult, qui murmure, qui crie, 
A ueques tout cela, dy (Vanjas ) ie te prie, 
Ne tesbahis-tu foint comment ie fais des uers f 

Ce pendant queMagny fuit fingrdnd Auanfon, 
P drijas fon Cardinal, & moy le mien encore, 
E t que l'efipoir flateur,qui noç beaux ans deuor 
Appafïe no% defirs d'un friandhamejfon, 

T u courtifes les Roys,& d'un plus heureux fon 
C hantant l'heur de Henry, qui fin fiîecle décore 
T u t honores toymefime,& celuy qui honore 
L 'honneur que tu luy fiais par td do fie chdnfon. 

L AS & nous ce pendant nous confirmons noflre aage 
S ur le bord incogneu d'un eflrange nuage, 
Ou le malheur nous fiaitces triftes uers chanter, 

C omme on uoid quelquefois, quand la mort les appeR 

A rrange^flanca fldncparmy ïherbenouueUe, 

B ien loing fur un efildng trois cygnes lamenter. 

A près 

t 
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A près duoir long temps erré fur le riuage, 

O u Ion uoit lamenter tant de cbetifsde Court, 
T u as attaint le bord,ou tout le monde court, 
F uyant de pauurete le pénibleferuage. 

N ous autres ce pendant Je long de cefle plage, 

F, n uain tendons les mains uers le Nautonnisrfourd 
Qu} nous chaffe bien loingxar, pour lefaire court, 

N ous n auons un quatrinpourpayer le naulag 
A infi donc tu iouis du repos bienheureux, 

E t comme font la bas ces doBes amoureux, 
B ien auant dans un bois te perds auecta dame 

T u bois le longoubly de tes trauaux paffèç, 
S ans plus p enfer en ceulx que tu as delaijfe%, 
C riant deffus leport,ou tirant a la rame. 

S i tu nefçais (Morel) ce que ie fais icy 9 

le nefais pas ï amour,ny autre tel ouurage : 
le courtifemon maiflre,& fi fats d'auantage, 
Ayant de fa maifon le principalfouci. 

Mon Dieu ( ce diras-tu ) quel miracle efl-ce cy, 
Quedeuoir DubeUay fe méfier du mefn âge, 
E t compofer des uers en un autre langage i 
L es loups & les aigneauxf accordent tout ainjî, 

V oila que cefl ( Morel) la doulce po'efie 
ML accompagne partout fans qu'autre fantaifie 
E n fiplaifant labeur mepuijfe rendre oifif. 

M ais tu me répondras: Donne, fi tu es fâge, 
D e bonne heure conve au cheualqui efl diaa^e, 

D epeur qu'il ne f empire, cr dcuiennepoufiif. 
C 
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C e pendant que tu dis ta Qaffandre diurne, 

L es louanges du Roy, & lhéritier d'Heèlor, 

Et ceMontmorancy ,noftreFrançoisNefîor, 

E t que de fafaueur Henry teftime digne : 

le me pourmenefui fur la riue Latine, 

L a France regrettant,^ regrettantencor 

M es antiques amis, mon plus riche trefor, 
Et le plaifant feiour de ma terre hngeuine, 

I e recette les bois,& les champs blondiffans, 
L es uigncs, les iardins, & lespre% uerdiffans > 
Qjte monfleuuetrauerfeiicy pourrecompenjè 

N e uoyant que l'orgueil de ces monceaux pierreux* 
Oume tient attaché d'un effoir malheureux, 
C e que poffede moins celuy qui plus y penfe. 

H eureux, de qui la mort defa gloire efîfu 
E T plus heureux celuy,dont ïimmorta 
N e prend commencement de la pofleril 
M aïs deuant que la MORT ait fon ame ra 

T u iouis ( mon Ronfard) mefmes durant TI 
D e l'immortel honneur que tu as mente 

E t deuant que mourir ( rare félicite ) 
Tonheureufeuertu triomphe del'enuie. 

C o u rage donc ( Konfard ) la uiùlohre efî a toy, 
P uis que de ton cafté eft la faueur du Roy : 
I a du laurier uainqueur tes temples fe, couronnent 

E t ia la tourbe effeffe a ïentour de ton fane 

R effemble ces effrits, qui là bas enuironnent 

L e grandprefire de Thrace au longfourpely blanc, 
Comte 



C omte , qui ne fis onc compte de la grandeur, 

T on Dubellay rieflplus. cerieflplus quune fouch 
Qui deffius un ruiffieau d'un do% courbé fe couche, 
E t na plus rien de uifi,qu'unpetit de uerdeur. 

S i îeficry quelquefois ,ie n'efiry point d'ardeur, 
l'eficry nàiuement tout ce qu'au cœur me touche, 
S oit de bien,fioit de mal,comme il uient a la bouche. 

En un ftile aufîilent,que lente efl ma froideur. 
V ous autres ce pendant peintres de la nature, 

D ont l'art nef pas enclos dans une protraiture, 
Contrefaites des uieux les ouurages plus beaux. 

Quant a moy,ie riaffire a fi h aulte louange, 
Et ne font mes protraits auprès de uo% tableaux, 
N on plus queflun lanet auprès d'unMiche lange. 

O res,plus que iamais,me plaifl d'aymer la lAufiè 
S oit quen François îeficriue,ou langage Romain 
P uis que le iugement d'un Vrince tant humain 
De fi grande fiaueurenuers les lettre 

D onq le fiacre meÛier, ou ton efifrit fiamufie, 
N e fera déformais un exercice uain, 
Et le tardif labeur,que nous promet ta main > 
D eformais pour Francus n'aura plus nulle excufie .. 

C e pendant (mon Ronfiard)pour tromper mes ennuys 
Et non pour ni enrichir,ie fuiurayîfiiepuis, 
L es plus humbles chanfions de ta Uufie laffee. 

A ufîi chaficun na pas mérité que d'un R oy 

La libéralité luy fiace,comme atoy 
O u fion archet doré,ou fia lyre croffie 

c » 



N e tira-Ion iamais,que ce Dieu rigoureux ? 

I amais ne lira-Ion que cefte idaliene f 
N e uoira-lon iama'is Mars fans la Qypriene 

I amais ne noir a- Ion, que Ronfard amoureux 

R etifira-lon toufours,d'un tour laborieux y 

C efietoile^argument d'une f longue peinef 

Keuoira-lon toufiours Orefle fur la fcenet 

S era toufours Roland par amour f 

• 

f 

T on Francus,cependant, a beau haulferles uoiles 

D refferle gouuernail,efpierles efioiles, 

P our aller ou il deufl eflre ancré déformais: 

il aieuentàgréyilefl enequippage, 

il eft encorpourtant furie Troyen riuage, 

A ufiicroy- ie (Ronfard) quilnenpartit iamais 

QjSheureux tu es ( Bdif) heureux, & plus qu heureux, 

D e ne fuiure abusé cefte aueugle Deeffe, 

Qui d'un tour inconftant & nous haulfe & nous baiffe, 

M aïs ceft aueugle enfant qui nous fait amour eu x\ 

T u neffrouues (Baïf) d'un maiftre rigoureux 

L efeuere fourcyimais la doulce rudeffe 

D 'une belle,courtoife,&gentile maiftreffe, 

Qui fait languir ton cœur doulcement langoureux. 

M oy chetifce pendant loing des yeux de mon Vrince, 

I e uieillis malheureux en eftrangeprouince, 

F uyant la pauureté: mais las ne fuyant pas 

L es regrets,les ennuys, le trauail, & la peine, 

L e tardif repentir d'une efferance uaine, 

E t ï importun fouci,qui me fuit pas à pas. 



M dlheureux tan, le moisJe lourj'heure, & lepoincl 
Et mdlheureufefoitldfldteufeefterance, 
Qjtdndpour uenir icy i abandon nay la France : 
L a France3& mon Aniou3dontledefirmepoingt 

V rayment d'un bon oifeau guidé ie ne fus point. 
Et mon cœur me donnoit ajfe% fignifiance 
Que le cielefloit plein de mauuaife influence, 
E t que Mars efloit lors a Saturne conioint. 

C ent fois le bon aduis lors m en uoulut diflraire, 
M dis toufiours le deflin me tiroit au contraire : 
Et fi mon defirneufl aueuglé ma raifion, 

N 'eftoit-ce pas affe% pour rompre mon uoydge, 
Qudnd fur le fueil de l'huis, d'un Jtniflre prefitgex 

I e rnebleffity le piedfortantdemamdifc ? 

S ; celuy qui fidpprefle a faire un long uoyâge, 
D oit croire cefluy ld qui d id uoy âgé, 
E t qui des flots mdrins longuement oultrdgé, 
T out moite & degoutdnt fieft fiduué du ndufirdg 

T u me croiras (Ronfdrd) bien que tu fiôis plus fiage 
E t quelque peu encor (ce croy-ie)plusddgé, 
P uis que iay deuanttoy en cefie mer nagé x 

E t que défia ma nefideficouure le riuage. 
D onquesie taduert'ts, que cefie mer Romaine 

D e dangereux eficueils & de bancs toute pleine 
C ache mille périls,& quicy bien fouuent 

T rompe du chant pippeurdes monfires de Sicile, 

P our Charybde euitertu tomberas enScylle 

S i tu nefçais nager d'une mile à tout 
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C e n eflïambition3ny le foingd'acquérir, 

Qui m'a fait delaiffer ma riue paternelle, 

V ouruoir ces monts couuers d une neige éternelle, 

E t par mille dangers ma fortune quérir. 

L e uray honneur3 qui n efl couftumier de périr, 
Et la urayë uertu3qui feule efl immortelle, 

O nt comblé mes defirs d'une abondance telle, 

Qu'un plus grand bien aux Dieux ie ne ueulx requérir, 

L'honnefîe fruitude3ou mon deuoirme lie, 

M 'a faitpaffer les monts de France en Italie, 

Et demourer trois ans fur ce borde franger, 

O u ie uy languiffant. ce feul deuoirencore 

M e peult faire changer France à ïlnde & au More, 

Et le ciel a F enfer me peult faire changer. 

uand ie te dis adieu3pourmen ueniricy, 

Tu me dis ( mon Lahaye) il m'en fouuient encore, 
S ouuienne toy Bellay de ce que tu es ore, 
E t comme tu ien uas3retourne ien ainfi* 

E t tel comme ie uinsje m en retourne au fi : 
H ors mis un repentir qui le cœur me deuore. 
Qui me ride le front 3qui mon chef décolore, 
E t qui me fait plus bas enfoncer le fourcy . 

C e trifie repentir3 qui me ronge3 & me lime, 

Nf uient( car ï en fuis net) pour fentir quelque crime, 
M aispour m'eflre trois ans a ce bord arrêté : 

E t pour meflre abusé d'une ingrate efferance3 

Qui pour ueniricy trouuerla pauureté 3 

^a fait (fot que ie fuis) abandonner la France. 
le 



I e boy plus que la mort un ieune cafanier, 

Qjti ne fort iamais hors 3fnon aux iours de fefie, 
E t craignant plus le iour qu'unefauuage hefte , 
S efait en fa maifon luy mefmesprifonmer. 

M ais ie ne puis aymerun uieillard uoyager, 
Qui court deçà delà, & iamais nefarrefle, 
A ins des pieds moins léger, que léger de la tefie, 
N e feiourne iamais non plus qu'un meffager. 

L'un fansJe trauailîer enfureté demeure, 
L'autre qui n'a repos iufques a tant qu'il meure 
T rauerfe nuifl & iour mille lieux dangereux: 

L'unpaffe riche & fot heureufementfa uie, 
L'autre plusfouffret eux qu'un pauure qui mendie 
S'acquiert en uoyageantunfçauoir malheureux. 

Quiconques (mon Bailleul ) faitlonguementfeiom 
S ouhs un cielincogneu, & quiconques endure 
D'aller de port en port cherchant fon aduenture 
E t peultuiure efiranger deffouhs un autre iour 

Qui peult mettre en ouhly defes parents l'amour, 
L'amour de fa maiftrejfe,& l'amour que natur 
N ousfait porter au lieu de noflre nourriture, 
E t uoyage t ouf oursfans p enfer au retour: 

Il eÛ fils d'un rocher,ou d'une ourfe cruelle, 
E t digne qui iadis aitfuccé la mamelle 
Dune tygre inhumaine, encor ne uoid- on point 

Que les fiers animaux en leurs forts ne retournent 

E t ceulx quiparmy nous domefliqnes feiourne 

T oufiours de la maifon le doulndefir les poing 



H e ureux qui .comme Vlyffe.afait un beau uoyage, 

O u comme cefiuy la qui conquit la toifon3 

E t puis eflretourné'.plein cïufage & raifbn3 

Viure entre fisparents le refle defon aage [ 

Quand reuoiray-ie3hclas3de mon petit uillage 

F umerla cheminée en quellefaifon 

R euoiray-ie le clos de ma panure maifon, 

Qui m efl uneprouince, & beaucoup d'auantage 

P lus meplaift lefeiour qu'ont bafly mes oyeux, 

Que des palais Romains le font audacieux: 
P lus que le marbre dur meplaijl ïardoife fine, 

P lus mon Loyre Gaulois, que le Tybre Latin, 

P lus mon petit Lyré3 que le mont Valatin 3 

E /plips que l'air marin la doulceur Angeuine. 

le me feray fçauant en la philofophie, 

En la mathématique. & médiane auf.i: 

I e me feray legifle.& d'un plus haultfouci 

Apprendray lesfecrets de la théologie : 

D u lut.& du pinceau i'esbateray ma uie. 

D e l'eferime & du bal. ie difcourois ainfi, 

Et me uantois en moy d'apprendre tout c e c y , 

Quand ie changeay la France aufeiour d'Italie. 

O beaux dif ours humains ! iefuis uenufiloing, 

P our m enrichir di ennuy3deuieilleffedejoing, 
E t perdre en uoyageant le meilleur de mon aage. 

A infi le marinierfouuentpour tout trefor 
R apporte des h arènes en lieu de lingots d'or, 

Ayant fait .comme moy .un malheureux uoyage. 



Qutferay-ie, MoreUdj moy,fi tu Ventends, 
F eray-ie encoricy plus longue demeurance, 
Ou fi tiray reuoirles camp dignes de France, 
Quand les neiges fondront au Soleil duprimtempsi 

S i ie demeure icy 3 bêlas ie perds mon temps 
A me repaifire en udin d'une longue efj?erance : 
Et fie ueulx dilîeursfonder mon affeurance, 
I e fraude mon labeur du loyer que tattens. 

M ais fault iluiure ainfd'une efferance naine f 
M aisfault ilperdre ainf bien trois ans de ma peine 
le ne bougeray donc, non, non, ie m'en iray 

I e demourray pourtant, f tu le me confères. 
H elas (mon cher Morel) dy moy que ie feray, 
C ar ie tiens, comme on dit, le loup parles oreilles. 

C omme le marinier, que le cruel orage 
A longtemps agite deffus la baulte mer, 
Ayantfinablementàforce de ramer 
G aranty fon uaiffeau du danger du naufrage, 

R egardefur le port,fans plus craindre la rage 
D es uagues ny des uents, les ondes efcumer: 
E t quelqu autre bien loing, au danger d'abyfmer, 
E n nain tendre les mains uers le front du riuage: 

Ainf( mon cberMorel)furieportarrefté 
T u regardes la mer, ey uois en feurete 
D e mille tourbillons fon onde renuerfee : 

Tu la uois iufquau ciel fefeuerbien fouuent y 

E t uois ton Dubellay à la mercy du uent 
A Jïis augouuernail dans unehef perfèe. 



L a nef qui longuement d uoydge ( Diïïier) 
D eddns le fi in du port à la fin on laferre , 
Et le bœuf qui long temps d renuers'e la terre> 
L e bouuier a, lafin luy ofte l E IE COLLIER: 

L e uieil cheualfe uoid à lafin deflier, 

P our ne perdre l'haleine, ou quelque honte acquerra : 
E t pour fer epofer du trauail de la guerre, 
S e retire à la fin le uieillard cheualier : 

M aismoy, quiiufquicy nay prouue que la peine, 
L a peine &• le malheur d'une efierance uaine, 
L a douleurjefoucyjes regrets,les ennuis, 

I e uieillis peu à peufur l'onde Aufonienne, 

E tfi ri efferep oint,quclque bien quimaduienne, 
D e finir iamais hors destrauaux ou iefiuis. 

D epuisque ïaylaifémon naturelfiiour, 
P ouruenir ou le Tybre aux flots tortu% ondoyé, 

Le ciel a ueu trois fois par fin oblique uoye 
R ecommencerfon cours Idgrdnd' Idmpe du iout. 

M dis i'dy fi grand defr de me uoir de retour, 
Que ces trois ans me font plus qu'un fîege de Troye, 
T ant me tarde ( Morel) que Pans ie reuoye, 
Et tant le cielpour moy fait lente ment fon tour, 

I /fait fon tour fi lent, & mefimblefi morne, 
S / morne,&fipefiant,que lefioid Capricorne 
N e m'accourfit les iours,ny le Cancre les nuièls. 

V oila ( mon cher Morel) combien le temps me dure 
L oing de France gr de toy,& comment la nature 

F ait toute chofe longue aueques mes ennuis. 
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C 'efîoit ores,cefioit qua moy ie deuois uiure, 
S ans uouloir efire plus,que cela que iefuis. 
E t qu'heureux ie deuois de ce peu que ie puiss 

V iure content du bien de la plume,& du Hure. 
M aïs il ri a pieu aux Dieux me permettre defuture 

M a ieune liberté,ny faire que depuis 
I e uefquïffc aufii franc de trauaux & d'ennuis, 
C omme d'ambition ïefloisfranc & deliure. 

il ne leur a pas pieu, qu'en ma uieilleftifon 
I efceuffe quel bien ce fi de uiure en fa maifon, 
D ç uiure entre lesfensfans crainte ê r fins enuie 

I / leurapleu(helas)quà ce bord eftranger 
I e ueiffe mafianchife enprifonfi changer^ 
E t la fleur de mes ansenXhyuer de nutuie. 

0 qu'heureux efî celuy qui p eultpaffierfon aagt 
E ntrepareils à foy ! & qui fans fiêîion, 
S ans crainte,fans enuie, & fans ambition 
R egne paifiblement enfinpauure mefhagel 

L e mifirablefbing d'acquérir d'auantage 
N e tyrannifepointfia libre affection, 
E tfin plus grand defir, de fin fans pafiion, ' 
N efeflend plus auant quefon propre heritag 

1 / nefempefchepoint des affaires d'autruy 
S on principal effoir ne dépend que de luy 

e fifia court, fon roy,fafaueur,&fon maifîre 

il ne mangefon bien en pais efirang 

line met pourautruy fia perfionne en danger 
E tplus riche qu'il efî ne uoudroit iamais eft 

D 



l ' a yme la liberté3& languis en feruice, 

le n ayme p oint la Court,^ me fdult courtifer, 
I e najmela feintife,& me fdult deguifer, 
l*dymefimplicité,&ridjpprens que malice: 

le n'adore les biens,& fers dïaudrice, 

I e ndy me.les honneurs,^ mêles fault prifer, 
I e ueulxgarder ma foy,& me la fault brijèr, 
I e cherche la uertu, & ne trouue que uice: 

I e cherche le repos,& trouuerne le puis, 

l'embrajfe le plaijïr3& rieffrouuc qu ennuis, 
I e nayme d difcourir,en raifon ie me fonde: 

l'ay le corps maladif3& me fault uoyager, 
I e fuis né pour la Mufe,on me fait mefhdger, 
N e fuis-iepas(Morel)leplus chetifdu monde? 

V n peu de mertenoit le grand Dulichien 
D 'Ithaque feparéJ'Appenninporte-nue, 
E t les monts de Sauoye à la te fie chenue 
M e tiennent loing de France au bord Aufonien. 

F ertile efi mon feiourjlerile efloit le fien, 
I ene fuis des plus finsfa flneffe eft cogneue: 
L es fiensgardans fon bien attendoient fa uenue, 
M ois nul en m attendant ne me garde le mien. 

P allas fa guide efloitJe uoy s a ïauenture, 
I / fut dur au trauail,moy tendre de nature: 
A la fin il ancra fa nauirea fon port, 

le ne fuis affleuré de retourner en France: 

I / feit de fes haineux une belle uengeance, 

P our me uenger des miens ie ne fuis djfe% fort. 
N'cflant 



N 'eflant de mes ennuis la fortune affouuie, 
Afin que ie deuinjjè a moymefme odieux, 
M'ofid de mes amis celuy que i'aymois mieux, 
E t fins qui ie riauois de uiure nulle enuie, 

D onc l'éternelle nuiflata clarté rauie, 
E t ie neiay fuiuy parmy ces obfiurs lieux\ 
Toy, qui trias plus ay me quetauie& tes yeux, 
T oy,que i'ay plus aymé que mes yeux & ma uie. 

H elas,chercompaignon,quene puis-ie eflre encor 
L e firere de Vollux3toy celuy de Cafior, 
P uis que nofire amitié futplus (pue fraternellei 

R eçoy donques ces pleurs3pourgage de ma foy, 
E t ces uers qui rendront3fiie ne me deçoy, 
D e fi rare amitié la mémoire éternelle. 

C 'efl ores,mon Vineus3mon cherVineus3cefl ore, 
Qjte de tous les chetifs leplus chetif ie fuis, 
E t que ce que i'eflois3plus eflre ie ne puis, 
Ayantperdu mon temps3& ma ieunejfie encore. 

L a pauureté me fuit,le fouci me deuore, 
T rifles me font les iours3&plus trifles les miels. 
O queie fuis comblé de regrets3& d'ennuis l 
P leufl à Dieu que ie fuffe un Vafquin ou Marpbore, 

I e riaurois fentiment du malheur qui mepoingt: 
Ma plume feroit libre 3& finecraindroispoint 
Q^riunplus grand contre moy peufl exercer fin ire, 

A[feuretoy Vineus,que celuy JeulefiRoy, 
A qui mefimes les Roy s ne peuuent donner loy, 

. E t quipeult d'un chacun à fonplaifir efcrire. 
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le ne commis iamais fraude.ne maléfice, 
le nedoutay iamaisdespoinélsdenoflrefoy, 
I e n'ay point uiolé ïordonnance du Koyy 

E t nay point efirouué la rigueur de iuflice: 
I ay fait a mon feigneur fidèlement firuice. 

I e fais pour mes amis ce que ie puis & doy, 
E t croy que iufqu'icy nul ne fe plaint de moy. 
Que uers luy i'aye fait quelque mauuais office. 

V oila ce que ie fuis. & toutefois. Vineus, 
C omme un qui efl aux Dieux & aux hommes haineux. 
Le malheur me pourfùit>&toufiours m'importune: 

Maisiay ce beau confort en mon aduerfité. 
C 'efl qu'on dit que ie nay ce malheur mérité, 
E / que digne ie fuis de meilleure fortune. 

S i pourauoirpafié fans crime fàieunejfe, 
S i pour riauoir d'UFITRE enrichy fa mai/on, 
Si pour riauoir commis homicide ou tràifon, 
S i pour riauoir usé de mauuaife fineffe, 

S i pour riauoir iamais uiolé fapromeffe. 
On fe doit refouir en ï arrière faifon, 
I e dois a 1'aduenir.fii'ay quelque raifon. 
D 'un grand contentement confier ma uieillejfe 

le me confie donc en mon aduerfité. 
N erequérant aux Dieux plus grand' felicit 
Que de pouuoir durer en cefle patience. 

O Dieux fiuousaue^jquelque foucidenous, 
O ttroye% moy ce don. que i'EFIIERE de uous, 
E t pour uoftrepitié3&pour mon innocence. 

> 
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0 marafire nature ( & marafire es-tu bien, 
D ene m'auoirplus fage ou plus heureux fait naïfre ) 
P ourquoy ne nias-tu fait de moy mefme le maifire, 
P our future ma raifon3ey uiure du tout mien f 

1 e uoy les deux chemins3& demal,& de bien : 
I efçay que la uertu m'appelle a la main dextre, 
Et toutefois il fault que ie tourne a feneflre, 
P ourfuiure un traiftre effoir3qui niafait du tout f en. 

E t quel prof t en ay-ie fo belle recompenfe 1 
le mefuisconfumèd'uneuainedeffenfe, 
E triay fait autre acquefl que de mal y diennuy. 

L \f ranger recueillifi lefruitt'de monferuice, 
I e trauaille mon corps d'un indigne exercice, 
E t portefur monfront la ucrgongne d'autruy. 

S i par peine,eyfueur3& par fidélité, 
P ar humbleferuitude3(y longue patience, 
E mp loyer corps 3&biens3eff?ritconfcien 
Et du tout mefftriferfa propre utilité, 

S i pour nauoir iamais par import unité 
D emandé bénéfice3ou autre recompenfe, 
Onfe doit enrichirj'auray(comme ie penfe) 
Quelque bien à lafin3car ie l'ay mérité. 

M aisfiparlarrecin aduancé Ion doiteflre, 
P armentir,parflater3parabuferfon maifir 
Et pis que tout cela faire encor bienfouuent: 

I e cognois que ie feme au riuage infertile, 
Que ie ueulx cribler l e au 3& que ie bas le u 
E t que iefuk(VineusJferuiteur inutile. 



S i onques depitié ton dme FUT ATTEINTE, 

V oyant indignement ton amy tormenté, 

E t fi onques tes yeux ont expérimente 

L espoignans ejguillons d'une douleur nonFEINTE, 

V oyla mienne en ces uers fans artifice peinte, 
C ommefans artifice efl ma /implicite : 
E tfipourmoy tu n'es àplorer incité, 
Netery pour le moins desfiouffirs de ma plainte. 

A infi(mon CHER Vineus ) iamais ne puiffes-tu 
E FIPROUUER les regrets quefyrouue une uertu, 
QJÙFIE uoid defrauder du loyer defiapeine : 

A infii l'œil de ton Roy fiauorabletefioit, 
Et CE qui des plusfins l'ejferance déçoit, 
N'ABUFIE ta bonté d'unepromeffe HAINE. 

O combien efl heureux, qui riefl contreint de feindre 
Ce que la ueritê le contreint de p enfer, 
Et a qui le rcfyefl d'un quon n'ofe offenfer, 
Nepeultla liberté de fa plume contreindre l 

L aspourquoy de ce nœufins- ie la mienne eflreindre, 
Quand mes iufies regrets ie cuide commencer f 
E t pourquoy nefie peult mon ame difp enfer 
D e nefentirfon mal, ou defienpouuoir plaindre? 

On me donne lageine, &fi no fie crier, 
On me uoid tormenter,&fi riofiè prier 
Qu on aitpitié de moy. o peine trop fiuiette 1 

11 ri eflfieu fi ardent, quunfieu qui efl enclos, 

11 rieflfi fafcheux mal, qu'un mal qui tient à l'os, 

Et riefl fi grand' douleur,qu'une douleur muette. 



S i après quarante ans defidèleferuice, • • 
Que celuy que iefiers,a fiait en diuers lieux, 
E mployatit, liber al,tout fonplus & fion mieux 
A ux affaires qui font de plus dig 

D'un haineux eftranger ïenuieufe malice 
E xe ne contre luy fon courage odieux, 
E t fans aumrfiuci des hommes ny des Dieux, 
O ppofi à la uertu l'ignorance & le uice, 

M e doy-ie tormenter,moy,qui fuis moins que rien, 
S i par quelqu un(peult efire)enuieux de mon bit 
le ne treuue à mon gré lafaueur opportune f 

le me confie donc}& en pareille mer, 

Voyant mon cher Seigneur au danger d'abyfiner. 
lime plaifl de courir une mejmefortune. 

S ortons(Dilîiers)firtons,faifinsplace à Fenuie, 
E tfuyons déformais ce tumulte ciuil, 
P uis qu'ony uoidprifir le plus lafiche £7° plus uiU 
Et la meilleure part efire la moinsfuiuie, 

A lions ou la uertu,& le fort nous conuie, 
D eufions nous uoirle Scythe,ou lafource du Nil 
E tnous donnonsplus-toft un éternel exil, 
Que tacher d'un feulpointa l'honneur de noflre u 

S us donques,& deuant que le crueluainqueur 
D e nous face une fable an uulgaire moqueur, 
B anijjoris la uertu d'un exiluolontaire. 

E t quoy f ne fiais- tu pas que le bany Romain, 
B ien quilfufl dechafé de fon peuple inhumain, 

F ut pourtant adoré du barbare courfi, 
E 

I 



M duny prenons en gré la mauudife fortune, 

P uts que nul nefepeult de la bonne affeurer, 

E t que de la mduudife on peult bien efferer, 

Estant fon naturel den'eftre iamais une.. 

L e fdge nocher crdint Idfaueur de Neptune, 

S achdnt que le beau temps longtemps nepeult durer 

Et ne udult-llpdi mieux quelque ordge endurer, 

Que d'duoir toufiours peur de la mer importune 

P drla bonne fortune onfetrouue abusé, 

P ariafortuneaduerfè on deuientplus rusé : 

L'une e feint la uertu,l'autre la fait paroifrei 

L ' une trompe no^yeux d'un uifage menteur, 

Vautre nous fait l'amy cognoiflre du flateur* 

E t finous fait encor a nous mefmes cognoifire.^ 

S i les larmes feruoient de remède au malheur. 

Et le pleurer pouuoit la trifleffe a rrefler, 

On deuroit( Seigneur mien) les larmes acheter, 

Etnefe trouueroit rienficher que le pleur. 

M ais les pleurs en effetlfont de nulle ualeur: 

C arfbit qu'on nefe ueuille en pleurant tormenter, 

O ufoit que nuitl & iour on ueuille lamenter, 

On ne peult diuertir le cours de la douleur. 

L e cœur fait au ceruedu cefte humeur exhaler, 

Et le ceruedu lafait parles y eux deualler, 

M dis le malparlesyeux nefalîdmbiquepas. 

D e quoy donques nousfert ce fafche%x larmoyer*. 

D e ietter, comme on dit, l'huilefuriefoyer,, 

E tperdrefansprofit le repos & repas. 



V tuons ( Gordes ) Uiuons3u\uons 3&pour le huit 
D es uieillards ne laijfons à faire bonne chère: 
V iuom3puis que la uie efl fi courte & fi chère, 

E t que mefmes les Roys rien ont que l'ufufruit, 

L e iourfejleintau fotr3&au matin reluit, 

E t lesfaijons refont leurcourfe coufiumiere: 

M ois quand (^homme aperdu cefie doulce lumière, 
L a mort luy fait dormir une éternelle nuifl. 

D oncimiterons nous le uiure d'une befle t 

N on, mais deuers le ciel leuans toufiours la tefle, 
G ouflerons quelque fois la doulceurdu plaifir. 

C eluy urayementefîfol, qui changeant laffeurance 

D u bien qui eflprefent3 en douteufe efierance, 

V euIt toufiours contredire à fonpropre defir. 

M araud3 qui RIES maraud que de nom feulement, 
Qjii dit que tu ES Jage3ildit la uerité : 
M dis qui dit que lefoingd'euiterpauureté 
T e ronge le cerueau,ta face le dejment, 

C eluy urayement efl riche gr uit heureufement, 
Quif'efloignant de l'une & ï autre extrémité, 
P refcrit àfes defirs un terme limite : 
C ar la uraye richefje efl le contentement. 

S us donc ( mon cher Maraud )pendant que nofire mai 
Que pour le bien publiq la nature a fait naiflre, 
S E TORMENTE ïefirit des AFFAIRES dautruy, 

V a deuant à la uigne apprejler lafalade: 

Que fçait-on qui demainfera mort, ou malade? 

C eluy uit feule ment,k quel uit auiourdhuy 



M ontigné(cartU es auxproceç ufité) 

S i quelqu'un de ces Dieux .qui ont plus de puiffi 
N ouspromit de tous bienspaifible iouiffance, 
N ous obligeant par Styx toutefa deité, 

I Ifefl mal enuers nous depromeffe acquitte, 
Et deuant luppiter en deuons faire in fiance: 
M aïs fi Ion ne peut faire aux Parques refiftance, 
Qui iugent par arrcfi de la fatalité, 

N ous rien appellerons,attendu que ne fommes 
V luspriuilegie%,quefont les autres hommes 
C ondamne^comme nous,en pareille atlion: 

M atsfihnnuy uouloitfur nojlrefiantaifie, 
P ar uertu du malheur faire quelquefiaifie, 
N ous nous oppoferons à ïexécution. 

B a'ifiqui\comme moy,prouues l'aduerfité, 
11 rieftpas toufiours bon de combatre Forage, 
I Ifault caler la uoile, & de peur du ndufidg 
C ederà la fureur de Neptune irrité. 

M dis il nefault au fi par crainte & uili 

S 'abandonner en proy e: il faultprendre courage^ 
I Ifault feindrefouuent F effoir par le uifage, 
E tfault faire uertu de la necefité. 

D onquesfans nous ronger le cœur d'un trop grand fi 
M dis de nofire uertu nous aidant au befoing, 
C ombatons le malheur. Quant a moyfie protefte 

Que ie ueulx déformais Fortune deffiter, 
E t quefelle entreprend le mefaire q 

le le tiendray(P,aïf)&fuft-ce de ma refi 
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C e pendant que tufuis le Heure parla plaine, 

L efanglierpar les bois,& le milanparl'aer, 
E t que uoyantle[acre,ou ïefferuieruoler, 
T u t'exerces le corps d'uneplaifantepeine, 

N ous autres malheureuxfuiuons la court Romaine, 
O u3comme de ton temps,nous n'oyons plus parler 
D e'rire,defaultertdedanfer'>& haller, 
M ais defang3& defeu3& de guerre inhumaine. 

V endant,tout leplaifir de ton Gorde,&demoy 
C 'eft de te regretter, & de parler de toy, 

D e lire quelque autheur,ou quelque uersefcrire. 
A u refle(mon Dagaut)nous n'efprouuonsicy 

Qji e peine,que trauail,que regret, &foucy, 
E t rien, que le Breton,ne nouspeultfaire rire. 

L e Breton eflfçauant,& fçaitfort bien efcrire 
E n François,& Tufcan,en Grec,& en Romain, 
il efl en fon parler plaifant & fort humain, 
11 efl bon compaignon,& dit le mot pour rire. 

I la bon iugement,& fçait fort bien eflire 
L e blanc d'auecle noir.il efl bon efcriuain, 
E t pour bien compaffer une lettre a la main, 
I ly efl excellent autant qu'onfçauroit dire. 

M aïs il efl parejfeux3& craint tant fon meftier, 
Que fil deuoit ieuner, ce croy-ie,un mois entier, 
I / ne trauaiileroitfeulement un quart d'heure: 

B tef il efl fi poltron .pour bien le deuifer, 

Que depuis quatre mois,quen ma chambre ildem 

S on umbrefeulement me faitpoltronnifer. 
E 
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Tu ne me uois idmdh(V terre)que tu ne die 

Que fefudie trop, que ieface l amour, 

E f que dauoirtoufourscesîiuresàl'entour, 

R e n d l e s y e u x esblou'is}& latefleef ourdie. 
M dis tu ne ïentens p as: car ceile maladie 

N e me uient du trop lire,ou du trop long f iour, 
A ins de uoirle bureau,quife tient chafeun iour: 
C'efl, Pierre mon amyje liure ou tefludie. 

N e m en parle donc plus.autant que tu as cher 

e 
De me donnerplaifir,& de ne mefafeber: 
M ais bien en ce pendant que d'une main babil 

T urne laues la barbe\ey me tonds les cheueulx, 
P ourme defennuyer.conte moy f tu ueulx, 
D es nouuelles du Vape,^ du bruit de la ViRf. 

S eigneur,ne penfe^ pas d'ouir chanter icy 
L es louanges du Koy>ny la gloire de Guyfe, 
N y celle que fe font les Chafliions acquife, 
Ny ce Templefacré au grand Mont m orancy. 

N jy penfe^ uoir encor lefeuerefourcy 

D e madame SageJfe,ou la braue entreprife, 
Qui au Qiel,aux Démons,aux Efîoillesfefl prifè, 
L a Fortune,la Mort & laluficeaujsi, 

D e l'Or encore moins, de luy ie nefuis digne: 
M ais bien d'un petit Chat ïay fait un petit hymne, 
L equel ie uous enuoye: autre prefent ie riay. 

P rene% le donc( Seigneur)ey mexeufe^ de grâce, 
S i pour le bal ayant la m ufque trop bajfe, 

I efonne unpaffepied,ou quelque branle gay. 



Qui eï\ amy du cœur, eft dmy de la lourfi, 

C c dira quelque honnefte & hardy demandeur, 
Qui de I argent d'dutruy libéral défendeur 
L uymefme a ïbofiitalfen ua toute la courfe. 

M disfonge là de/fus,quil ri eft fi uiue fiource, 
Qrion ne puifjè eftuifer,ny fi riche prefleur* 
Qui ne puifje à la fin deuenir emprunteur, 
Ayant affaire à gens qui ri ont point de refiurce-. 

G ordesfitu ueulx uiure heureufiementKomain, 
S ois large de fiaueur,maisgarde que ta mdin 

N e fioit a tous uenans trop largement ouuerte 
P ar l'un onpeultgaigner mefimes fin ennemy, 

P ar l'autre bien fouuent on perd un bon amy, 
E t quandon perd l argent,c eft une double perte.. 

C e ru%é Calabrois tout uice, quel quil foit, 
C hatouille a fin amy,fins efiargnerperfinne; 
E t faifantrire ceulx,que mejme il efioinçonne, 
S e ioue'autour du cœur de cil qui le reçoit. 

Si donc quelque fiubtil en mes uers dpperçoit 
Que ie morde en ridnt,p o urt dnt nul ne me donne 
L e nom de feint dmy uers ceulx que i'aiguillonne: 
C dr qui meflime tel lourdement fi déçoit. 

L d Satyre(Dilliers)efl unpubliq exemple, 

O u,comme en un miroir,l'homme fage contempl 
T out ce qui eft en luy, ou de laid,ou de bedii, 

N ul ne me hfie donc,ou qui me uouldrd lire, 

Ne fie fafiche fil uoid,par manière derire 
Quelque chofe du fi en pro trait en ce tableau, 



Que l efl celuy qui ueult faire croire defoy 
Qjfilefîfidèle amy, mais quand le temps fi change, 
D u cofi'e des plus fortsfmdainementfe range, 
Et du coflé de ceulx qui ont le mieux dequoyf 

Quel efl celuy qui dit quilgouuerne le Roy ? 
l 'entens quand il fie uoid en un pais e frange, 
Et bien loingde la Court : quel homme eft-ce.Leflrang 
L eftrange.entre nous deux ie tepry dy le moy. 

Dy moy, quel efl celuy quifibienfe deguife. 
Qu ilfiemble homme de guerre entre les gens d'eglifè, 
E t entre gens de guerre aux preflres efl parei 

I e nefçay pasfin nom : mais quiconqu ilpuiffi eflre, 
I / rie fifidèle amy. ny mignon defin maiftre, 
Ny uaillant cheualier.ny homme de confeil. 

N ature efl aux baflards uolontiersfauorable, 
E tfouuent les baflardsfont lesplus généreux, 
P oureflre au ieu d'amour l'homme plus uigoreux 
Y) autant que le plaifir luy efl plus aggreable. 

L e donteur deMedufè.Hercule ïindontable, 

E euainqueur Indien.& les Xumeauxheureux, 

Et tous ces Dieux baflards ia disfi ualeu 
C eprobleme(Bi^etjfontplus que ueritable. 

E t combien uoyons nous-autourdhuy de baflards, 

S oit en l'art d'Apollon.foit en celuy de Mars, 

E xceller ceulx qui font de race légitime ? 

B ref toufiours ces baflardsfont de gentil eflfrit : 

M aïs ce baftard(Bi^et)que Ion nous a defcrit, 

E fl caufe que ie fats des autres moins d'efiime 



T u ne crains lafureur de ma plume animée, 
P enfant que ie riay rien a dire contre toy 
S inon ce que ta rage a uomy contre moy 
G rinffant comme un mafiin la dent enuenimee. 

T u crois que ie n'en fçay que par la renommée, 
E t que quand i'auray dicl que tu nos point defoy 
Qjte tu es ajfronteur, que tu es traiflre au Roy , 
Que iauray contre toy ma force confommee. 

T u penfesque ie nay rien dequoy me uenger, 

S inon que tu nés fait que pourboire & manger: 
M ais ïay bien quelque chofe encoresplus mord 

E t quoy ? l'amour À Orphée? & que tu nefceus oncq 
Que cefl de croire en Dieu fnon. queluice eÛ-ce doncq 
C 'efljpour lefaire court,que tu es un pédante. 

N e iemerueiUe point que chafcun il meflrife, 
Qu'il dédaigne un chafcun,qu il n eflime que foy 
Qjfaux ouurages d'autruy il ueuille donner loy, 
E t comme un Ariftarq' luymefmefauftorife. 

P afchal,c'efl un pédant' : & quoy quilfe deguife, 
S era toufours pédant, un pédant & un roy 
Ne tefemblent il% pas auoirie ne fçay quoy 
D e femblable,&que l'un à l'autrefymbohft 

L esftbietfs du pédant3 ce font f s efcoliers, 
S esclaffesfeseftat%,fes régentsofi 

S on collège ( Vafchal) eÛ comme fa p 

e? 

E t cefl pour quoy iadis le Syracuflen 
Ayant perdu le nom de roy Sicilien, 
Voulut eflre pédant', ne pouuant eflre p 
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M dgnyje ne puis uoirun prodigue d'honneur, 

Qui'trouuetout bien fait, qui de tout femeruei 

Qui mes faultes approuve, &'me flatte F oreille, ' 

Comme fii eftois Frince,ou quelque grand Seigneur. 
M dis ie me fiafche aufii d'un fiafcheux repreneur, 

Qui du bon & mauuais fiait cenfiure pareille, 
Qui fie lift uolontiers, & femble qu'il fommeille 

En lifiant les chanfions de quelque autre fonneur. 
Ceftuï- là me déçoit d'une faulfe louange, 

E t gardant qu'aux bons uers les mauuais ie ne change 
F dit qu'en meplaifanttrop à chacun ie de/plais: 

C eftui-cy me degoufle,ey ne pouuantrien faire 
Quiluyplaife,ilme fiait également deffllaire 
T out ce qu'il fiait luymefme,& tout ce que ie fais. 

I e hay du Florentin ïufuriere auarice, 
lehaydu fol Sienou le fins malarrefté, 
1 e hay du Geneuois la rare ueritè, 
E t du Venetien la trop caute malice: 

I e hay le Ferraroispourie ne fiçay queluice, 

I e hay tous les Lombards pour l infidélité, 

Le fier Napolitain pour Ja grand'uanité, 

E t le poltron Komain pour [on peu d'exercice: 

I e hay V hnglo'is mutin,& lebraue Efcofois, 

L e traiflre Bourguignon l'indifcret François, 

L e fuperbe Fffaignol, & ïyurongne Thudefque: 

B refile hay quelque uice en chafique nation , 

I e hay moymefimeencor mm imperfection, 
Uaislehdy par fur tout un fçduolrpeddntepme 

Vour 



Vourquoy me grondes-tu, uieux mafiin affamé, 
C ommefi Dubellay riauoitpoint de defenfi f 
V ourquoy moffenfis- tu, qui ne iay fait offenfè,, 
S inon de tauoirtrop quelquefois eflime f 

Qui ta, chien enuieux, fur moy tant anime, 

S ur moy,qui fuis abfint? crois-tu que ma uengeancc 

N epuifie bien d icy darder iufiques en France 

V n traifl,plus que le tien Je rage enuenime f 
I e pardonne à ton nom, pour ne fouiller mon Hure 

D'un no m,qui par mes uers ri a mérité de uiure : 

T u riaurds,malheureux, tant de faueurde moy. 

M dis fi plus longuementtafureur perfeuere, 

letenuoyray d'icy un fouet, une Megère > 

Vnferpent, un cordeau,pour me uenger de toy. 

S i Virithois ne fufî aux enfers défendu, 
Vamitié de Thèse feroit enfeuelie, 
E t Nife par fia mort rieufl la fienne ennoblie, 
S'ilrieuftueufurle champ Euriattfendu t. 

D e Vylade le nom neferoit entendu 

S ans L fureur dOrefte,£r l*f°y d e v J t h k 

Nefuft pdrtdnt d efiripts en lumière finie, 

S i Ddmon nefifufl enfitpldce rendu : 

E t ie rieuffe effrouué la tienne fi muable, 
S i Fortune uers moy rieufl eflé uariable. 

Que puis- ie faire donc, pour me uenger de toy ? 

L e mal que ie te ueulx, cefl quun iour ie tepuiffe 
F aire en pareil endroit, mais par meilleure office, 

K ecognoifire tafaulte, & uoir quelle ett mafoy. 



C e Brune qui fie croit,pour un iacque de maille, 

Efire un fécond Koland,ce difiimuldteur, 

Quifuperbe aux amis,aux ennemisflateur, 

C ontrefait 1 habile homme, & ne dit rien qui uail 
B elleau,nelecroypas:çy quoy quilfetrauailîe 

Défiefeindrehardy d'unuifiage menteur, 
N 'adioufte point defoy à fon parler uanteur, 
Car on cq homme uaillant ie riay ueu defa taille. 

11 ne parle iamais que des faneurs qu'il a, 

I / dédaigne fon maiflre, & courtife ceulx là 

Qji ne font cas de luy: il brufle d'auarice, 

I Ifait du bon Chretfien,&riany foy ny loy: 

I Ifait de ïamoureux ,maisc efl,comme ie croy, 

P ourcouurirlefoufçon de quelqueplus grand uice. 

E ncores que Ion euflheureufement compris 
E t la doctrine Grecque, & la Romaine enfemble, 
S i efl- ce(Gohory)quicy,commeilmefiemble, 

O npeult apprendre encor,tant fait-on bien appris. 
N on pourtrouuericy de plus do fies eferipts 

due ceulx que le Françoisfongneufimentafifiemble, 
M aïs pourïair plusfubtil, qui doucement nous embl 
C e qui eflphs terreflre, & lourd en no% eftrits. 

lenefçay quel Dçmon defaflamme diuine 

L e moins parfait de nous purge, efj>rouue, & affine, 
L ime le iugement, çy le rend plusfttbtih 

M dis qui trop y demeure,il enuoye enfumée 

D e Fefirit trop purgé la force confirmée, 

E t f our Fefmoudre trop Juy fait perdre le fil 

G ordes 
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G ordes,tay en horreur un ulcilîarduicieux, 
Qui l'aueugle appétit de la ieuneffe imite, 
E t tafroid par les ans defoy me/mefincite 
A uiure délicat en repos ocicux. 

M a'.s ie ne crains rien tant qu'un ieune ambicieux, 
Qui pour [e faire grand contrefait de l'hermite, 
E t uoilantfa traifon d'un mafque ihypocrite, 
C ouue fouis beau femblant un cœur malicieux. 

I / nefl rien(ce dit- on en prouerbe uulgaire)^ 
S ifale qu'un uieuxbouq, nef prompt à mal fa ire 
C omme efl un ieune loup : & > four le dire mieux, 

Quand bien au naturel de tous deux ie regarde, 
C omme un fangeux pourceau ïun deftlaift à mesyeux, 
C omme d'un fin regnard de l'autre ie me garde. 

T u dis que Dubellay tient réputation, 
E t que defies amis il ne tient plus de compte ; 

S inefms-ie Seigneur,Vrince Marquis,ou Comte, 
E t nay changé d'eftat ny de condition. 

I ufquicy ie nefçay que cefl d'ambition, 
Et pour ne me uoirgrand ne rougis point de honte: 
A ujsi ma qualité ne baiffe ny ne monte, 
C ar ie nefuisfubiecl qu'à ma complexion. 

I e ne fçay comme ilfault entretenir fon maifire, 
C omme il fault courtifer,ey moins quel il fault eflre 
P our uiure entre les grands,comme on uit auiourdhuy. 

I %onnoretoutle monde, & ne fafcheperfonne, 
Qui me donne un falutquatre ieluy en donne, 
Qui ne fait cas de moy, ie ne fais cas deluy. 

F ïtj 



G ordes, que DubeUay aymeplus quefesyeux, 
Yoy comme la nature 3AINFIque du UTFAVE, 

N ous a fait différents de meurs & de courage, 
Et ce quiplaift à ïun3A l'autre efl odieux. 

Tu dis: ie ne puis uoir un FOT audacieux 

Qui un moindre que luy braue A fin auantage, 
Quifefcoute parler, qui fardefin langage, 
E TFAIT croire de luy, qu'il efl mignon des Dieux 

I efuis tout au contraire^ ma raifon efi telle : 
C eluy, dont la doulceurcourtoifement mappelîi 
M efait oultre mon gré courtifan deuenir: 

M ais de tel entretien le braue me diflpenfe : 
G ar ri efl ant obligé uers luy derecompenfe, 
le lelaijfetoutfeulluymefmeentretenir. 

C entfois plus qua louer on fi plaifla mefdire : 
P ource quen mefdifant on dit la uerité, 
E t louant3lafaueur, ou bien ï autorité, 

C ontre ce qu'on en croit3 fait bien fouuentefcrire-, 
Qtfilfoit uray, prins- tu onctel plaifir d'ouir lire 

L es louanges d'un Vrince, ou de quelque cité, 
Qu'ouïr un Marc Antoine à mordre exercité, 
î) ire cent mille mots qui font mourir de rire t 

S*il efl donquespermis ffans offenfe d'aucun, 
D es meurs de noflre temps deuifer en commun, 
Quiconques melira3 meflime fol, oufage: 

M ais ie croy quauiourdhuy tel pourfage efl tenu, 
Qui ne feroitrien moins que pour tel rccognu, 

Qui luy auroit ofié le mafque du uifagc* 



I e ne defcouure icy les myfleres facre% 

D es faincls preflres Romains,ie ne ueulxrien e faire 
Que la uierge honteufe ait uergongne de lire, 
I e ueulx toucher fans plus aux uices moins fècret^, 

M aïs tu diras que mal ie nomme ces Regret^, 
V eu que le plus fouuent i'ufe de mots pour rire, 
Et ie dy que la même bruit toujours fon ire, 
Et quetoufoursVhœbus nefagettelesGrecç. 

S i tu rencontres donc icy quelque rifee, 
N> baptife pourtant de plainte de guifee 
L es uers que ie fouffire au bord Aufenien. 

L a plainte que ie fais (Dilliers)ef ueritable: 
S i ie ry,cefl ainfi qu'on fe rid a la table, 
C ar ie ry,comme on dit,d'un ri% Sardonien. 

le ne te conteray de Boulongne,& Venife, 
D e Vadoue,& Ferrare,& de Milan encor, 
De Naples; deFlorencelefqueH.es font or 
M eille'ures pour la guerre,ou pour la marchandifc; 

le te raconter ay du fege de Feglife, 
Qui fait d'oyfiueté fon plus riche trefor, 
E t qui deffous l'orgueil de trois couronnes d'or 

Couue l'ambition, la h aine 3& la feint ife: 
le te diray qu'icy le bon heur,& malheur, 

L e uice,la uertujeplaifirja douleur, 
L a fcience honorable>&l'ignorance abonde. 

B ref, ie diray qu icy,comme en ce uieil Chaos, 
Se trouue (Feletier) confusément enclos 

Tout ce qu'on uoidde bien,& àe mal en ce monde. 

http://lefqueH.es


I e riefcris point d'amour.rie fiantpoint amoureux. 
I e rie/cris de beauté, ri ayant belle maifireffe, 
I e rie/cris de douceur.ri effrouuant que rudeffe 
le riefcris de plaifir.me trouuant douloureux: 

I e riefcris de bon heur, me trouuant malheureux, 
I e riefcris defaueur.ne uoyant ma Frinceffe, 
I e riefcris de trefors. ri ayant point de richefe, 
le riefcns de famé3me (entant langoureux: 

I e riefcris de la Court,.eflantloingde mon Prince, 
I e riefcris de la France, en efirangeprouince, 
le riefcris de ï honneur, rien uoyant point icy : 

I e riefcris d'amitié.netrouuant quefeintife, 
I e riefcris de ueriu.rien trouuant pointaufii, 
le riefcris defçauoir, entre les gens deglife. 

S i ie monte au Valais.ie ri y trouue qu'orgueil, 
Que uice déguisé ,qu une cerimonie 

Quun bruit de tabourins, qu'une efirange harmonie 
Et de rouges habits unfuperbe appareil 

S ; ie defcens en banque,un amas & recueil 
D e nouuellesie treuue >uneufureinfinie, 

' D e riches Florentins une troppe banie, 
Et de pauures Sienois un lamentable dueil: 

S iieuais plus au ant.quelque part ou larriue, 
I e treuue de Venus la grand' bande lafciue 
D reffant de tous cofieç mil appas amoureux : 

S i ie pajfe plus oultre.gr de la Ko me neufue 
E ntre en la uieilleRome.adonques ie ne treuue 

Que de uieux mon u mets un grand monceau pierreux 
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11fait bon uoir (Fafchal) un conclaue ferre, 
Er lune chambre à l'autre également uoifine 
D'antichambreferuir, deftlle.gr decuifine, 
E n un petit recoing de dix pieds en carré: 

I / fait bon uoir autour le palais emmuré, 
E f briguer là dedans cefle troppe diuine, 
L'un p ar ambition, l'autre par bonne mine, 
E t par dejfrit de l'un, eflre l'autre adoré : 

I / fait bon uoir dehors toute la utile en armes, 
C rier, le Vape eflfait, donner defaulx alarmes, 
S accager un palais : mais plus que tout cela 

F ait bon uoir, qui de l'un, qui de l'autre fè uantet 

Qui met pour cejlui-cy,qui metpourceflui-là, 
E t pour moins d'un efcu dix Cardinaux en uente. 

m 

V eulx-tu fçauoir ( Duthier) quelle chofèc efl Rome? 
Rome efl de tout le monde un publique efchafault, 
Vnefcene.un théâtre .auquel rien ne default 
D e ce qui peult tomber es aélions de l'homme. 

I cy fè uoid le ieu de la Fortune.gr comme 
Sa main nous fait tourner ores bas,ores haut: 
I cy chafcunfè monflre. gr nepeult.tantfoitcaut, 
F aire que tel qu'il efl, le peuple ne le nomme. 

I cy du faulx & uray la meffagere court, 
I cy les courtifansfont ï amour gr la court, 
I cy ïambition.gr làflneffe abonde : 

Icyla liberté fait l'humble audacieux, 

I cy ïoyfiueté rend le b 
Icyle uilfaquin difcourt desfaiéls du mond 

G 
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N epenfe ( Robertet ) que cefie Rome cy 

S oit cefie Rome là, qui tefouloit tant plaire. 

O n ny fiait plus crédit, comme Ion fouloitfaire, 

O n ny fait plus ï amour,comme on fouloit aupi. 

La paix, & le bon temps ne régnent plus icy, 

L a mufique & le balfont contraints de fy taire, 

L'air y eïl corrompu, Mars y efl ordinaire, 

O r dinaire la faim da peine & lefoucy . 

L'artifan desbauchéy ferme fa boutique, 

L'ocieux aduocaty laijfe fa pratique, 

Et le panure marchandy porte le bijfac: 

O n ne uoid quefoldats, & menions en tefle, 

O n ri oit que tabourins,&femblable tempefle, 

E t Rome tous les iours ri attend qu'un autre fac. 

N ous ne faifons la court auxfilles de Mémoire, 
C omme uous qui uiue% libres depafsion : 
S i uous nefçaue^ doncnoflre occupation, 
C es dix uers enfuiuans uous la feront notoire: 

S uiure fon Cardinal au Pape.au Confifloire, 
E n Cap elle, en Vifite,en Congrégation, 
E t pour l'honneur d'un Prince, ou d'une natio 
D e quelque ambaffadeur accompagner laglc 

Eflre en fon rang de garde auprès de fin feigneur 

Et faire auxfuruenans l'accoujlum? I. 

P arler du bruit qui court,faire de ï habile homme 

S epourmeneren ho uffe, aller uoir dhu'S en huïs 

L a Marthe,ou la ViBoire, & f engager aux \uifc 

V oila, mes compagnons Jespaffetemps de Rome 
Flatter 
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IL 

F lat te r un cr e dit e ur3p our fin terme allonger. 
C ourtifir un banquier3donnerbonne efi>erance, 
N e Juiure en fon parler la liberté de France, 
E t pour Y-effondre un mot,un quart d'heure y fonger: 

Ne gafier Ja Jantépar trop boire & manger, 
Ne faire fans propos une folle deffenfe, 

y Ne dire a tous uenans tout cela que Ion penfe 
E f dun maigre difcours gouuernerï e franger: 

Cognoifire les humeurs,cognoiflre qui demande, 
Et d autant que Ion a la liberté plus grande, 
D 'autant plus fe garder que Ion ne foit repris: 

V iure aueques chafcun,de chafcun faire compte: 
V oila3mon cherMorel ( dont ie rougis de honte) 

T out le bien qu'en trois ans à Rome i'ay appris. 

M archer d'un grattepas,&d'ungraue fourci, 
Et d ungraue foubri^àchafit-n faire fefte, 
B alancer tous fies mots 3refondre de la tefie, 
A uecun Méfier non,ou bien un Méfier fi: 

E ntremefierfbuuent un petit3Etcofi, 
Et d'un fon Seruitor contrefaire ïhonnefie, 
E t comme fi Ion eu fi fa part en la conquefle, 
D ifcourir fur Florence>& fur Naplesaujïi: 

S eigneurifr chafcun d'un baifment de main, 
E t fumant la façon ducourtifan Romain, 
C acher fa pauureté d'une braue apparence: 

V oila de cefle Court la plus grande uertu, 
D ont fouuent mal monte,mal fain3&maluefiu, 
S ans barbe & fans argent on f en retourne en France. 

G ij 



D %ou nient cela ( Maunyjque tant plus on f efforce 

D 'efichapper hors £icy,plus le Démon du lieu 

(E t que feroit-ce donc, fi ce nef quelque Dieuf) 

Nous y tient attache^ par une doulce force'. 
S eroit-ce point d!amour cefte alléchante amorfie, 

O u quelque autre uenim,dont après auoirbeu 
N ous fentons no% effrits nous laifferpeu à peu, 
C omme un corps qui fi perd fous une neuue efiorfei 

l ' a y uoulu mille fois de ce lieu meftranger, 

M ais ie fins mes doeueux en fueilles fi changer, 
M es bras en longs rameaux, & mespied% en racine. 

B refiene fuis plus rien qu un uieil tronc animé, 
Qui fi plaint défi uoir à ce bord transformé, 
C omme le Myrte Anglais au riuage d'Alcine* 

Qui choifira pour moy la racine d'Vlyffiî 

E t qui me gardera de tomber au danger, 

QjSune Circe en pourceau ne me puiffie changer. 
P our efire à toutiamats fait efclaue du uice: 

Quimeftreindra le doigt de ï anneau de Meliffe, 
P our me defenchanter comme un autre Roger? 
Et quel Mercure encor me firadefloger, 

P our ne perdre mon temps en l'amoureux feruice1. 
Qui me fera paffier fans eficouterlauoix 

Et la feinte douceur des monstres d'Achelois? 

Qui chaffira de moy ces Harpy es friandes f 

Qjti uolera pour moy encor un coup aux deux, 

P our rapporter mon fiens,& me rendre mes yeuxï 

E t qui fera qùen paixie mange mes uiandesf 

Gordes, 



G ordes.il ni efl aduis que ie fuis efueillé, 

C omme un qui tout efmeu d'un effroyable fenge 
S e refueilîeen furfault.gr par le lie! fallonge, 
S'emerueiUantd'auoirfllongtemps fammeillé. 

R oger deuint ainfi ( ce croy-ie) emerueillé: 
E / croy que tout a'mfi la uergongne me ronge, 
C omme luy. quand il eut defcouuert la menfongt 

D ufard magicien qui ïauoit aueugl 
Et comme luy aufii ie ueulx changer deftile, 

P ouruiure déformais au fein de Logifliley 

Qui des cœurs langoureux efl le commun fùpport, 
S us donc (Gordes)fus donc fa la uoile,à la rame, 

F uy ons.gaignons lehault.ie uoy la belle Dame 
Qui d'un heureuxjtgnalnous appelle à fin port. 

N epenfe pas (Bouiu) que lesNymphes Latines 
P ourcouurirleurtraïfon d'une humblepriuauté, 
Ny pour mafquer leur teint d'une faulfe beauté. 
M e facent oublierno^ Nymphes Ang 

L'Angeuinc douceur.les paroles diuines, 
L'habit qui ne tient rien de l'impud, 

L a grâce .la ieuneffe.gr l<t fimp licite 
M e defrouflent (Bouiu) de ces uieilles Al 

Qui les uoid par dehors.ne peult rien uoir plus beau, 
M ais le dedans refembleau dedans d'un tombeau, 
E t fi rien entre nous moins honnefle fe nomme. 

O quellegourmandifelo quellepauureté i 
O quelle horreur de uoir leur immondicité ! 

Cefl urayment de les uoir le falut d'un ieune homme 
• • • 

G iu 
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O beaux cbeueux d'argent mignnnnementretors ! 

O front crefj e,& frein 1 & uous face dorée I 
O beaux yeux dccryflal ! o grand bouche honorée, 

Qui d un large reply rétrouffes tes deux bords i 
O belles dent% d ebene ; o précieux trefiors, 

Qui faites d" un fieul ri^toute ame énamourée i 

O gorge damafquine en cent pli% figurée ! 
Et uous beaux grands te tinsf dignes d'un f beau corps \ 

O beaux ongles dore% 1 a main courte\ey grajfette i 
O cuifje delicatte l & uousgembegroffette; 
Et ce que ie ne puis honnefiement nommer ! 

O beau corps tranffarent1 o beaux membres déglace ! 
O diuines beauté^ ï pardonne^ moy de grâce, 
S i pour efire mortelle ne uous ofe aymer*. 

En mille cr effilions les ch eue ux fe friper, 

S e pincer les fourcils3çy d une odeur choifte 
P arfumerhault & bas fa ch amure moifie, 
Et de blanc & uermeil fa face deguifer: 

A lier de nuiSl en mafique,en mafique deuifir, 
S e feindre à tous propos efire d'amour faifile, 
S ififler toute la nuiSî paruneialoufie, 
Et par martel de ï un >ïautre fiauorifer: 

B aller,chanterfcnner3folaflrerdans la couche, 
•A uoirle plus fiouuent deux langues en la bouche, 
D es courtifannes font les ordinaires ieux, 

M aïs quelbefoing efi-il que ie te les enfieignef 

S i tu les ueulx fiçduoir (Gordes)& fi tu ueulx 

En fiçduoir plus encor,demande d la Cbaffaigne* 
Doulce 



D oulce mere d'amour,gaillarde Cyprienne, 
Qui fais fous ton pouuoirtout pouuoirfe ranger, 
E t qui des bords de Xanthe, à ce bord étranger 
G uidas auectcn fileta gent Dardanienne, 

S i ie retourne en France, o mere f dalienne, 
C omme ie uins icy, fans tomber au danger 
D e uoirma uieille peau en autre peau changer, 
E t ma barbe Françoife en barbe Italienne, 

D es icy ie fais ueu d'appendre a ton autel, 
N on le li^ou lafleur d'amarante immortel, 
N on cefte fleur encor de ton fang colorée : 

M aïs bien de mon menton la plus blonde toifon, 
M e uantant d'auoirfait plus que ne feu lafon 
E mportant le butin de la toifon dorée. 

H eureux celuy quipeult long temps fuiure la guerre 
S ans mort,oufans bleffeure,ou fans longueprifon ! 
H eureux qui longuement uit hors de fa maifon 
S ans deftendrefon bien,oufans uendre fa terre ! 

H eureux quipeult en Court quelque faneur acquerre 
S ans crainte de l'enuie\ou de quelque traifon ! 
H eureux quipeult longtemps fans danger de poifon 
I ouird'un chapeau rouge,ou des clefe defainéi Pierre 

H eureux quifans péril peultla mer fréquenter ! 
H eureux qui fans proce% le palais peult hanter ! 
H eureux quipeult fans mal uiure l'aage d'un homme 

H eureux qui fansfoucy peult garder/on trefor, 
Sa femmefansfouffçon, & plus heureux encor 

Qui a peufans peler uiure trois ans a Rome l 



M dudittfbit millefois le Borgne de Libye, 

Qjù le cœur des rodiers perçant départ en part, 

D es Alpes renuerfa le naturelrampart, 

P our ouurir le chemin de France en Italie. 

Marsrieuflempoifonn'edune éternelleenuie 

L e cœur de ÏEjf>aignol,& du François foldart, 

E ttant de gens de bien neferoient en baçart 

D e uenirperdre icy & l'honneur & la uie. 

L e François corrompu par le uice eftranger 

S a langue & fon habit neuf appris à changer, 

11 rieufl changéfies mœurs en une autre nature. 

I / rieufl point effrouué le mal qui fait peler, 

I / rieuflfait defon nom la uerole appeller, 

E t rieuflfaitfifouuent d'un buflefa monture. 

O Deeffi, quipeulx aux Vrinces égaler 

V n pauure mendiant, qui ri a que la parole, 

E t qui peulx dungrad roy faire un mdifire defchole, 

S'il tephtifl defin lieu lefaire deualler: 

le ne te prie pas de mefaire enroller 

A u rang de ces mefiieurs que lafkueur dccolle, 

Q^ue Ion parle de moy, & que mon renom uole 

D e l'aile dont tu fiais ces grands Vrinces uoler: 

le ne demande pas mille & mille autres chofes, 

Qj^i deffioustonpouuoirfiont largement enclofies, 

A ufîi ie ri eu iamais de tant de biensfioucy. 

I e demandefans plus que le mien on ne mange, 

E t que ïaye bien tofî une lettre de chdnge, 

P our ri aller furie bufle du départir d'icy. 

Doulcin 



D oulcin,quandquelquefoisie uoy ces pauures filles, 
Qui ont le diable au corps, ou lefemblent auoir, 
D'une horriblefaçon corps gr tefle mou uoir, 
E tfaire ce qu'on dit de ces uieilles Sibylles: 

Qjiand ie uoy les plusfortsfe retrouuer débiles, 
V oulant forcer en uain leurforcenépouuoir: 
E t quand me fine i'y uoy perdre tout leurfçauoir 
C eulx qui font en uoftrearttenu% des plus habiles: 

Quand effroyablement eferierie les cy, 

Et quand le blanc des y eux rcnuerferieleur uoy, 
T out le poil me heriffe, gr nefçayplus que dire. 

M ais quand ie uoy un moy ne auecfon Latin 
L eurtafierhault gr bas le uentre gr le tetin, 
C efte frayeur fe pajfe3grfuis contraint de rire. 

D'où uient que nous uoyonsà Romefifouuent 
C es gaffes for ce ner, gr la pluffartd'icelles 
N'eflre uieilles ( Ronfard) mais d'aage depucelles, 
E t fe trouuer toufiours en unmefme conuentt 

Qui parle par leur uoix fquelDgmon leur défend 
D e reffondre à ceulx-là qui nefont cognu% d'elles? 
E t d'où uient quefbudain on ne les uoidplus telles 
Ayant une chandelle efieinte de leur uent ? 

D'où uient que lesfainéls lieux telles fureurs augmentent 
D'où uient que tant d'ejfrits une feule tormentent 
E t quefort ans les uns,le refle nefort pas i 

Dy,ie te pry ( Ronfard) toy qui fiais leurs natures, 

C eulx quifafchent ainficespauures créatures, 

S ont-il% des plus haultains, des moyens,ou plus bas? 
H 



Quand ie uays par la rue,ou tant de peuple abonde, 

D e preflres, de prélatsde moy nés aufti, 

D e banquiers3d'artifans>& ny uoyant,ainfî 

C\uon uoid dedans Varïs3 la femme uagabonde : 
Vyrrhe3 après le degafl de l'uniuerfelle onde, 

S es pierres (dy-ie alors ) nefema point icy : 
E tfemble proprement,à uoir ce peuple cy, 
Que Dieu riy aitformé que la moitié du monde. 

C ar la dame Romaine engrauité marchant 

C omme la confeilliere 3 ou femme du marchand, 
Nefy pourmenepoint, & riy uoid on que celles3 

Qui fe font de la Court Ihonnefte nom donné : 
D ont ie crains quelquefois qu'en France retourné, 
A utant que ïen uoir ay,ne me refemblent telles. 

V RJTN, quand i'oy nommer de ces uieux noms Romains, 
D e ces beaux noms cognu% de l'Inde iufqu'au More, 
N on les grandsfeulement, mais les moindres encore, 
V oire ceulx-là qui ont les ampoulles aux mains: 

I / mefafche d'ouir appeller ces uillains 

D e ces noms tant fameux, que tout le monde honnore 
E tfans le nom Chreftien, lefeulnom que ïadore, 
V oudrois que de tel% noms on appellafl no% faintls. 

L e mienfur tous me fafche, & me fafche un Guillaume, 

E t mil autres fots noms communs en ce royaume, 
V oyanttant defaquins indignement iouir 

D e ces beaux noms de Rome3& de ceulx de la Grèce : 
Mais par fur tout (Vrfn ) ilmefafhe d'ouir 
N ommerune Thaïs du nom d'une Lucrèce. 



* 
l6 

Que dirons-nous (Melin ) de ce fie court Romaine, 
O u nous uoyons chafcun diuers chemins tenir, 
Et aux plus h aults honneurs les moindres paruenir, 
V aruice,paruertu,par trauail,& fans peine f 

L'un fait pour fauancer une defpenfe uaine, 
L'autre par ce moyen fe uoid grand deuenir, 
L'un par feuerité fe fait entretenir, 
L'autre gaigne les cœurs par fa do ulceur humaine: 

L? un pour ne fauancer fe uoid eflre auancê, 
L'autre pour fauancer feuoiddefauancé, 
Et ce qui nuit à l'un,à l'autre efl profitable: 

Qui dit que le fçauoir efl le chemin d'honneur, 
Qui dit que l'ignorance attire le bon heur, 
L equel des deux (Melin) efl le plus ueritable? 

O n ne fait de tout bois l'image deMercure, 
D it le prouerbe uieihmais nous uoyons icy 
D e tout bois faire Vape, & Cardinaux aufii, 
E t ueflir en trois iours tout une autre figure. 

L es Vrinces,& les Rois, uiennentgrands de nature, 
A ufii de leurs grandeurs n'ont-il% tant de fouet, 
C omme ces. Dieux nouueaux, qui n'ont que le fou rci, 
P our faire reuerer leur grandeur,qui peu dure. 

P afchal,îay ueu celuy quiri aguerestrainoit 
T oute Rome après luy, quand il fe pourmenoit, 
A ueques trois ualletç cheminer parla rue: 

E t traîner après luy un longorgueilRomain 
C eluy,de qui le pere a l'ampouUe en la main, 
E11'aiguillon au poing fe courbe à la charrue. 

H ij 



S i ld perte des tiens fi les pleurs de td mère, 
Et fi de tes pdrents les regrets quelquefois. 
Combien,cruel Amour,que fans dmourtu fiois, 
T "ont fiait fientir le dueil de leur compldinte dmere: 

C 'efl or qu'il fault monflrerton flambeau fins lumière, 
C 'efl or qu'il fault porter fans flefiches ton carquois, 
C 'efl or qu'il fault brifirton petit arc Turquois, 
R enouuelant le dueil de ta perte première. 

C ar ce riefl pas icy qu'il te fault regretter 
"Le pere au bel Aficaigneiilte fault lamenter 
L e bel Aficaigne mefine,Afcaigne,o quel dommage i 

A ficaigne,que Caraffe aymoit plus que fies yeux: 
A fiaigne, quipajjoit en beauté de uifiage 
L e beau CouppierTroyen,quiuerfèa boire aux Dieux. 

S i jruicls,raifins,&' bled%,& autres telles chofies 
O nt leur tronc leur fep^ leur femenceaufii 
E t fon uoidau retour du primtemps addoulci 
N aiflre de toutes parts uiolettes,& rofes : 

Ny fi uifls ,raifiins ,ny bled^ny fleurettes deficlofis 
S ortiront (Viateur) du corps quigifl icy 

A ulx, oignons 3& porreaux>& ce qui fleure ainfi-
A uront icy dejfious leurs fie menées enclofis. 

T oy donc, qui de 1 encens & du bafme n'as p 
S / du grand Iules tiers quelque regret te poingt 
P arfiume fon tombeau de telle odeur choifii 

P uis que fin corps, qui fiutiadis égal aux Dieux 
S e fouloit p aiflre icy detel%met% précieux, 

C omme au ciel lupiter fie paifl de ïambrofie. 

Auoir 



A uoirueu deuallerunetripleMontagney 

Apparoir une Biche>& difyaroir foudainy 

E t dejfus le tombeau d'un EmpereurRomain 

V ne uieille Carajfe efleuerpour enfeigne: 
N e uoir qu'entrer foldatsy& fortir en campagney 

E mprifonner feigneurspour un crime incertainy 

Retourner forufi^3& leNapolitain 
C ommanderen fon rang a l'orgueil de ÏEfyagne: 

F orce nouueaux feigneurs3dontles plus apparents 
S ont de fa SainBeté les plus proches parents> 
E t force Cardinaux>qu'à grand' peine Ion nomme: 

F orcebraues cheuaux>& forcehaults collet^, 
Et force fauori^qui n'ef oient que ualletç, 
V oila (mon cher Dagaut) des nouueUes de Rome. 

O trois & quatre fois m'alheureufe la terre y 

D ont le Vrince ne uoid que parles yeux dautruy y 

N'entend que par ceulx~layquireffondent pourluy, 
A ueugle3fourd3& mut3plus que nef une pierre ! 

T e 1% font ceulx-ïà (Seigneur) quauiourdhuy Ion referre 
Oyflflç dedans leur chambre 3ainf qù en un efluyy 

V our durer plus longtemps 3& ne fentirï ennuy y 

Çlue fentleur pauure peuple accable de la guerre. 
ll^fe paiffent enfans de trompes & canons y 

D e flfl e s 3de tab ours 3iï en feignes3gomphanons y 

Et de uoir leur prouince aux ennemis en proye* 
T el eftoit ce fui-la >qui du haultd'une toury 

R egardant ondoyer la flammetoutautoury 

P our fe donner plaifir chant oit le feu de Troye. 

H iij 



O que tu es heureux,fitu cognois ton heur, 

D'eflre cfchappé des mains de ceflegent cruelle 

Qui fous un f aulx femhlant d'amitiémutuell e 
N ous dcfrohbe le bien, & la uie, & l'h 

Ou tues (mon Dagaut) la fecrette rancueur, 

Le foing qui comme un hydre en nous ferenouuelît 

L 'auarice,l'en uie >& la h aine immortelle 

D u chetif courtifanri cmpoifonnentle cœur. 
L a molle oyfiueté n'y engendre le uice, 

L e feruiteurriy perd fon temps & fon feruice, 
Et ny mefdit on point de cil qui efl abfent: 

L a iuflicey a lieu, la foy rien efl banie, 

La ne fait-on que cefl de prendre a compagnie, 

A change,àcenfe,à floc,& à trente pour cent. 

m 

F uyons (Dillicrs ) fuyons cefle cruelle terre, 
F uyons ce bordauare,& ce peuple inhumain, 
Qj^e des Dieux irite% la uengereffemain 
N e nous accable encor fous un mefme tonnerre. 

M ars efl defenchainéje temple de la guerre 
Efl ouuertà ce coup, le grand preflre Romain 
Veult foudroyer là bas ïheretique Germain, 
E t l'Effagnol marran, ennemis de fitincl Pierre 

On ne uoid que foldats,enfeignes3g 

On noit que tabourins; trompettescanons, 

On neuoitquecheuauxcouransparmylapla 

O n n'oit plus raifonner que de fang,&de feu, 

M aintenanton uoira,fi iamais on l'a ueu, 
C omment fe fauuera la nacelle Romaine. 



C eluy urayement eftoit gr fige, gr bien appris, 
Quicognoiffant du feu lafemence diuine 
E flre des knimans la première origine, 
D efubftance de feu dit eflre no% efiprits. 

L e corps efl le tifin de cefle ardeur e fi fis, 
L e que l d'autant qu'il efl de matièreplusfine, 
F ait un feu plus luifant^ gr' rend ïefiritplus digne 

D e monflrer ce qui efl enfoy me fine compris. 
C e feu donques celefle,humble de fa naijjance, 

S'efleue peu à peu au lieu defin effence, 
T ant qu'il[oitparuenu au poinEl de fa grandeur: 

A donc il diminue, gr fia force laffee. 
P arfaulte d'aliment en cendres abbaiffee 
S ent faillir tout a coup fa languiffante ardeur. 

Quand ie uoy ces Mefleurs, dejquel^ l'auélorité 
S e uoid ores icy commander en fin rang, 
D'un front audacieux cheminer flanc à flanc, 
limefimble de uoir quelque diuinité. 

M dis les uoy ant pallir lors quefa Sainfteté 
C rache dans un bafiin.gr d'un uifiage blanc 
C autement efiierfily a point defang, 

P uis d'un petitfoubri^ feindre unefeureté : 
O combien ( dy-ie alors ) la grandeur que ie uoy, 

E fl miferable au pris de la grandeur d'un Roy ! 
Malheureux qui fi cher acheté tel honneur. 

V rayement le fer meurtrier,gr le rocher aufii 
P endent bienfur le chef de ces Seigneurs icy, 

P uis que d'un uieilfilet dépend tout leur bon heur. 



B rufiquet àfin retour nous racontera (Sire) 

D c ces rouges prélat^ lapompeufe apparence* 

L eurs mules Jeurs babit^, leur longue reuerence, 

Qui fipeult beaucoup mieulx reptefenter que dire 

I / nous racontera 3fil lesfiçait bien defirire3 

L es mœurs de ccfte court 3 & quelle différence 

S e uoid de ces candeurs à la grandeur de France, 

E t mille autres bonspoinEls3 qui font dignes de rire 

I / uous peindra la forme, & ïbabit dujainéï Vcre, 

Qui,cornme lupi?er3tcut le monde tempère 

A ueques un clin d!ail:fafaconde &fa grâce 3 

Vbonnejtetc des fiens Jeurgrandeur & largeffe 3 

L esprefents quon luy feit3 & de quelle careffè 

T ont cequefedituoflreaKomelon embraffe. 

V oicy le Carneual3menons chafcun la fienne3 

A lions b aller en mafque3allons nouspourmener, 

A lions uoir Marc Antoineyou Xany boujfonner, 

A HCCfin Magnifique à la Vénitienne : 

V oyons courir le pal a la mode ancienne3 

Et uoyonsparlene^lefitbuflemener: 

V oyons lefier taureau d'armes enuiror.net y 

E t uoyons au combat Tadreffi Italienne : 

V oyons d'œufiçparfume^ un oragegrefier 3 

Et la fufee ardent fiffier menu par l'air. 

S us donc depefihons noits3uoicy la pardonnance : 

I / nousfauldra demain uifiter les faintls lieux, 

L a nous ferons l'amour, mais cefera des yeux3 

C arpajferplus auantcefl contre l'ordonnance. 
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S e fafcher tout le tour d'unefafcheufe chaffe, 
V OIT un braue taureau fe faire un large tour 
Efionné defe uoir tant d'hommes alentour, 
E t cinquantepicquiers affronterfon audace: 

L e uoir enf élançant uenirla tefle baffe, 
F uïr & retourner d'un plus braue retour, 
P uïs le uoirala fin fris en quelque deflour 
P erce de mille coups enfanglanter la place: 

V oir courir aux flambeaux, maïs fans je rencontrer, 
D onner trois coups d'efj>ee,en armesfe monflrer, 
E t tout autour du camp unrampart deTbudefques: 

D rejfer un grand apprefl 3 faire attendre long temps, 
P U'ÎS donnera lafin un maigrepajïetemps : 
V oila tout leplaifirdes fefiesKomanefques. 

C e pendant quau Valais deproce% tu deuifes, 
D'a du o cats3procureu rs,p refiden ts, co nfeilli ers, 
D 'ordonnances, d'arreft^de nouueaux officiers. 
D e iuges corrompu^& de tellesfurprifes: 

N ous deuifons icy de quelques utilesprifès, 
D enouuelles de banque3&de nouueaux courriers, 
D e nouueaux Cardinaux, de mules, d'eflaffiers, 
D e cbapj?es,derocbet%,demaffes,&ualifes : 

E t ores (Sibilet) que ie tefcry c e c y , 
N ous parlons de taureaux, & de buflesaufi, 
D e mafques, de banquets, & de telles def^enfes: 

T> emain nous parlerons d'aller auxfiât ions, 
D e motu-proprio3de reformations, 

P 'ordonnances, de brief^ de bulles, & difyenfcs. 
I 



N ous nefommesfa/cheç que la trefuefeface : 

C arbien que nousfiyons delà France bien loing, 

S i efl chafiun de nousdfoymefmes tefmoing, 

C ombien la France doit de la guerre efire laffe. 

M aïs nousjommesfafihe^ que ÏFfiagnole audace, 

Qjùplus que le François de repos a befiing, 

S e uante auoir la guerre & la paix en fin poing, 

E t que de retirer nous luy donnons efface, 

nous fafebe d'ouirno^ pauures alliez 

S e plaindre à tous propos qu'on les ait oublie^, 

E t qu'on donne aupriué Futilité commune : 

M dis ce qui plus nousfafihe,eft que les étrangers 

D ifientplus que iarnais, que nousfimmes légers, 

E t que nous ne fçauons cognoiflre la fortune. 

L e Roy ( difenticy ces bani% de Florence ) 

D u feeptre d'Italie eïl jruflré déformais, 

E t fin heureufi main cefl heur n aura iamais 

D e reprendre aux cheueux lafortune de France. 

L e Vape mal content n aura plus de fiance 

E n tous ces beaux dejfeings trop légèrementfaifl^, 

E t l'exemple Sienois rendra par ce fie paix 

S uffefle aux efirangers la Françoifi alliance. 

L'Empereur affoibly fis forces reprendra, 

L'Empire héréditaire a ce coup il rendra, 

E tpaifible à ce coup il rendra l'Angleterre. 

V cila que difent ceulx, qui difeourent du Roy 

Qj_ e leurrefiondrons-nous fVineus, mande le moy, 

Toy, quifi;a'' clfomir& de paix} & de guerre. 



D edans le uentre obfur,ou iadis fut enclo% 

T ont cela qui depuis a remply ce grand vuydt 

L 'air,la terrele feu,& l'élément liquide, 

Et tout cela qu'Atlas fou fient deffus fondo^, 

L es f menées du Tout efloient encor en gros, 

L e chaultauecle fec,le froidauecl'humide, 

E t l'accord, qui depuis leurimpofa la bride, 

N 'auoit encor ouuert la porte du Chaos: 

C ar la guerre en auoit la ferrure brouillée, 

3° 

E t la clef en efl oit par ïaage f rouille e, 

Qu'en uain3pouren for tir,combat oitce grand corp 

S ans la trefue ( Seigneur) de la paix meffagere, 

Qui trouua le fecret, & d'une main légère 

L a paix auec l'amour en fit fortir dehors. 

T u fois la bien uenue,o bienheureufe trefue ! 

T refue,que le Chreflien ne peult affe^ chanter, 

P u'is que feule tu as la uertu d'enchanter 
D e no% trauaulxpaffe^ la fouuenancegreue. 

T u dois durer cinq ans:& que l'enuie en creue: 

Car file ciel bening te permet enfanter 

Ce qu'on attend de toy,tu te pourras uanter 

D 'auoir fait une paix,quine fera fibreue. 

Mais file fauory en ce commun repos 

D oit auoir déformais le temps plus a propos 

D 'aceuferïinnocent,pour luy rauir fa terre: 

S i lefruicl de la paix du peuple tant requis 

A ïauare aduoeat efl feulement acquis: 

T refue,ua t'en en paix,ey retourne la guerre. 
I // 



I cy de mille fards la trdifon fe deguife, 
Icy millefirfaiBspullulent a foi/on, 
îcynefe punit l'homicide ou poifion, 
Et laricheffeicypar ufiure efl acquifie: 

I cy les grands maifons uiennentde baflardifi, 
Icynefe croit rien fans humaine raifon, 
Icy la uoluptéefl toujours de fitifin, 
E t d'autant plus y plaifl, que moins elle efi permi 

P enfe le demouranuSi efl-ce toutefois 

Q^on garde encoricy quelque forme de loix, 
E t nen eflpoint du tout la iuflice bannie, 

Icy le grand feigne urn acheté ï atlion, 
E t pour priuerautruy de fa poffefion 
N 'arme fin mauuais droit de force & tyrannie. 

Ce nef pas de mon gré {Carie) que ma nauire 
E rre en la merTyrrhene:un uentimpétueux 
L a chajjè maulgrémoy par ces flots tortueux, 
Nf uoyant plus le pohqui fa faueurtinftire* 

I e neuoy querochersfi rien fe peult dire 
P ire que des rochers le hurt audacieux: 
Et le phare iadis fauorable a mes yeux 
D e mon cours égaré fa lanterne retire^ 

M a'is fie puis un iour me fauuer des dangers 
Qjteie fuy uagabondpar ces flots étrangers, 
E t uoirde l'Océan les campagnes humides, 

l'arrefteray ma nef au riuage Gaulois, 
C onfacrant ma dépouille au Neptune François, 

A Glauque fa M.ehcerteJ& aux fœu rs Néréides, 



le uoy (Dillîers)le uoy firener la tempe fiel 
I e uoy le uieil Vroté fon troupeau renfermer, 
I e uoy le uerd Triton f égaler fur la mer, 
E t uoy l'Aflre iumeau flamboier fur ma tefie: 

la leuent fauorablea mon retour fapprefle, 
I a uers le font du fort ie commence à ramer, 
E t uoy ia tant d'amis3que ne les puis nommer, 
T endant les bras uers moy 3furle bord faire fie fie. 

I e uoy mongrandRonfardjelecognoisd'ici, 
I e uoy mon cberMorel,& mon Dorâtaufii, 
I e uoy mon Delahaie3&mon Vafichal encore: 

Et uoy un peu plus loing(pie ne fuisdeceu) 

M on diuin Mauleon3duquel3fitns l'auoir ueu, 
L a grâce,le fiçauoir,&la uertu i adore. 

E t ie penfiis aufii ce que penfoitVlyJft, 
Qu'ilriefloit rien plus doulx que uoir encor un tour 
F umer fiajcbeminee,& après long fieiour 
S e retrouuerau fiein de fia terre nourrice. 

le merefiouiffoisd'efireeficbapp'eauuice, 
A ux Circes d'Italie,aux Sirènes d'amour, 
E t d'à uoir rapporté en France à mon retour 
L'honneur que Ion f acquiert d'un fidèle fermée, 

L as, mats après l'ennuy de fi longue faifion, 
M illefouci^ mordans ie trouue en ma maïfibn, 
Qui me rongent le cœur fans efpoir d'allégeance. 

A dieu donques ( Dorât) ie fuis encor Romain, 
S i l'arc que les neuffiœurs te meirent en la main, 
Tu ne me prefieicy,pour fairema uengeance, 

I ïfj 



M orel.dontle fiauoir fur tout autre ieprife, 
S i quelqu'un de ceulx-là,que le PrinceLorrain 
G uida dernièrement au riuage Romain. 
S oit en bien .fit en mal.de Rome te deuifè: 

Dy .qu'il ne fait que c'efi du fege de l'eglifi. 
N'y ayant efirouué que laguerre.gr la faim, 
QjieRomeriefl plusRome.gr que celuy en uain 
P refume d'en iuger.qui bien ne l'a comprifi. 

C eluy qui parla rue a ueu publiquement 
L a courtifanne en coche.ou quipompeuf ment 
L 'a peu uoir à cheualen accoutrement d'homme 

S uperbe fe monflrer:celuy qui de plein iour 
A ux Cardinaux en cappe a ueu faire l'amour, 
C 'efl celuy feul (Morel) quipeultiugerde Rome 

y ineus.ie ne uis onc fi plaifante prouince, 
Wofles figracieux.ny peuple fi humain. 
Qjteton petit Vrbin, digne que fous fa main 
L e tienne un fi gentil gr fi uertueux Prince. 

Qjiant à l'efiat du Pape, il fallut que i'apprinfi 
A prendre en patience gr la foifigr la faim: 
C 'eflpitiéjcomme la le peuple efl inhumain, 
C omme tout y efl cher.gr comme Ion y pinfe. 

M ais tout cela ri efl rien au pris du Ferraro'is: 
Carie ne uouldrois pas pour le bien de deux Rois 
Vaffer encor un coup par fi pénible enfer. 

B refie ne fçay (Vineus) qu'en conclure à la fin, 
F ors, qu'en comparaifon de ton petit Vrbin, 
L e peuple de Ferrare efl un peuple de fer. 
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I / fait bon uoir (Magny ) ces Co'ions magnifiques, 
L eurfiuperbe Arcenal, leurs uaijfieaux, leurabborl 
L eurfiinéÎMarcJeur Palais,Jeur-Realte,leurp 
L eurs changes, leurs profits,leur baque,& leurs trafiq 

3 

I / fiait bon uoir le bec de leurs chapprons antiques 

L eurs robbes à grand manche leurs bonnetsfans bord. 
L eurparler tout gropier,leurgrauité, leurport, 
E t leursfiages aduis aux affaires publiques. 

I / fiait bon uoir de tout leur Sénat ba^o ter, 

I / fiait bon uoir par tout leurs gondollesflotter, 
L eurs femmes,leurs fie fins,le uruiurefiolitaire: 

M ais ce que Ion en doit le meilleur efiimer, 
C 'efl quand ces uieux coqu% uont efifoufier la mer, 
D ont il% font les mans,& le Turc l'adultère. 

C eluy qui d'amitié a uiolé la loy, 
C herchant de fin amy la mort (jr uitupere : 
C eluy qui en proce^ a ruinéfin fi ère, 
O u le bien d'un mineur a conuerty àfiby : 

C eluy qui a trahyfia patrie & fin Roy, 
C eluy qui comme Oedipe afiait mourir fin pere, 
Celuy qui comme Orefte afiait mourir fia mere, 
C eluy qui a niéfin baptefime & fia fioy : 

M arfieillejlnefault point que pour la pénitence 
D'une fi malheureufi abominable offienfie, 
S on eflomacplombé martelant nuifl & tour, 

I / uoife errantnuds pied% ne fix ne fie p tanne es: 
Que les Gryfionsfans plus ilpaffe àfis 'tournées, 
l 'entens fiïlueult que Dieu luy doiue du retour. 



L a terre y eft fertile amples les édifices, 
Lespoelles bigarre^, £7° les chambres de bois, 
L a police immuable, immuables les loix, 
Et le peuple ennemy deforfaits & de uices. 

I l^boiuent nuiEl & iour en Bretons & Suyffes, 
11%font gras & refaits,& mangent plus que trois: 
V oila les compagnons & correcteurs des Roiss 

Que le bon Rabelais a furnomme^ Saulcijfes. 
I 1% ri ont iarnais changé leurs babit% & façons, 

11% hurlent comme chiens leurs barbares chanfons, 
11% comptent à leur mode, & de tout Je font croire: 

11% ont force beaux lacs, & forcefources d'eau, 
F orcepre%, force bois, lay du refle ( Belleau) 
P erdu lefouuenir,tantil%mefirent boire.. 

I e lesay ueu% ( Bi^et) &fibien menfouuient, 
l ' ay ueu dejfus leur font la repentance peinte, 
C ommeon uoid ces effrits qui là bas font leurplainte 
Ayant pafié le lac d'où plus on ne reuient. 

V n croire de léger lesfil^y entretient 
S ous un prétextefaulx de liberté contrainte : 
L es coulpablesfuitifçy demeurentpar crainte, 
L es plus fins & rufe^ honte les y retient. 

A u demeurant ( Bi^et) ïauarice & ïenuie, 
E t tout cela qui plus tormente noflre uie, 
D o mine en ce lieu là plus qu'en tout autre lieu. 

le ne ueis onques tant F un l'autre contre-dire, 
le ne ueis onques tant l'un de l'autre mefdire : 
V ray efl, que, comme icy, Ion n'y iurepoint Dieu. 

S ceue, 



S ceue, le me trouuay comme lefil% cÏAnchiJe 

E titrant dans lElyfee,&fortant des enfers. 

Quand après tant de monts de neige tous couuers 

leueyce beau Lyon , Lyon que tantieprije. 

S on eflroitle longueur, que la Sone diuife, 

N ouvrit mil artifans,&peuples tous diuers : 

E t rien defflaife à Londre', à Venife,& Anuers, 

C ar Lyon ri efl pas moindre enfaifl de marchandifè, 

I e meflonnay d'y vioirp affinant de courriers, 

D'y uoir tant de banquiers, d'imprimeurs, d'armeuriers. 
P lus dru que Ion ne uoid lesfleurs par les prairies. 

M ais ie meflonnay plus de la force des 

D effus lefquel^ on paffe,allant délaies monts 

T ant de belles maifons,& tant de métairies. 

D e-uaulx,la mer reçoit tous lesfleuues du monde, 

E t rien augmente point ifemblable à la grand' mer 
"Efl ce Vamfanspair,ou Ion uoidabyfmer 

T out ce qui la dedans de toutes parts abonde. 

Vans eflenfçauoirune Grèce féconde, 

V neKome en grandeur Varis on peult nommer, 

V 'ne Afie en riche'fie on le peult eflimer, 

E n rares nouueaute^ une Afrique féconde. 

B refi en noyant ( De~uaulx ) ceflegrande cité, 

M on œil, quiparauant efloit exercité 

A ne femerueillerdes chofes plus e frange s, 

V rint esbaijfement. ce qui ne me peutplaire, 

C efut ïeflonnement du badaudpopulaire, 

L a prefife des char tiers, les proce%, &lesfanges. 
K 



S i tu ueulx mure en Court ( DiUicrs) fouuienne-toy 
D e t accofer toufio m des mignons de ton maiflre, 
S i tu n'esfauory fairefemblant de leflre, 

E t de t accommoder auxpajjetemps du Roy. 
S ouuienne-toy encor de nepreflertafoy 

A uparler d un chajcun-maisfur toutfois adextre 
A t aider de la gauche, autant que de la dextre. 

E t parles mœurs d'autruy a tes mœurs donne loy. 
N'auance rien du tien ( Dilîiers ) que tonferutce, 

N e monflre que tu fois trop ennemy du uice, 

E t foi*fouuent encor muet}aueugles &fburd. 
N e fay quepourautruy importun on te nomme. 

F aiftnt ce que ie dyjuferas galland homme: 
T 'enfouuienne (Dilliers)fitu ueulx uiure en Court 

S i tu ueulx feurement en Court te maintenir, 
L e flence ( Ronfard ) tefoit comme un décret. 
Qjii baille àfon amy la clef defon fecretj 
L e fait de fon amy fon maiflre deuenir. 

Tu dois encor ( Ronfard ) cernefèmble> tenir 
A ueqton ennemy quelque moyen difcret, 
E t faifant contre luy 3 monjîrer qua ton regret 
L e feul deuoir te fait en ces termes uenir. 

N ous uoyons bien fouuent une longue amitié 
S e changer pour un rien enf ère inimitié, 
E t la haine en amour fouuent fe transformer. 

D ont ( ueu le temps qui court) il ne faultfesbaïr. 

Ayme donques (Ronfard ) comme pouuantha'ir3 

H dis donques (Ronfard) commepouuantaymer. 



A myje tapprendray ( encores que tu fois 
P our te donner confeil,de toy me fine djfe% fiage) 
C omme iamais tes uers ne te feront oultrage, 
Et ce qu'en tes efcripts plus euiter tu dois. 

S i de Dieu,ou du Roy tu parles quelquefois, 
F ay que tu fois prudent,& fibre en ton langage: 
L e trop parler de Dieu porte fouuent dommage, 
E t longues font les mains des Princes & des Rois. 

N e t'attache à qui peult.fi fia fureur l'allume, 
V enger d'un coup die fiée un petit traifl de plume, 
M aïs preffe (comme on dit) ta leure auec le doy. 

C eulx que de tes bons mot% tu uoispafimer de rire, 
Si quelqueoultrageuxfil tenueult fairedefdire, 
C e feront les premiers à fie mocquer de toy. 

C ou fin,parle toufiours des uicesen commun, 
Et ne difiours iamais d'affaires à la table, 
Mais fur tout garde toy d'efire trop ueritable, 
Si en particulier tu parles de quelqu'un. 

N e commets ton fiecret à la fioy d'un chaficun, 

Ne dyrienquine fit pour le moins uray-fiemblabl 
Si tuments,quece foitpourchofeprofitable, 
E t qui ne tourne point au deshonneur d'aucun. 

S ur tout garde toy bien d'efire double en paroles, 
E t riufie fans propos de fineffes friuolcs, 
P our acquérir le bruit d'efire bon courtifian. 

L'artifice caché c'efi le uray artifice: 
L a fourïsbien fiuuentpérit par fin indice, 

E t fiuuent par fin art fe trompe l'artifan. 
K * 
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Bi^et.iaymerois mieulx faireun bœuf d'un formy, 

O u faire d'une moufcbe un Indique Eléphant, 

C\ue le bon heur d'autruy par mes uers efioufant, 

M e faire d'un chafcun lepubliq ennemy 

f 

S ouuent pour un bon mot on perd un bon amy, 

I; t tel par fes bons motç croit (tant il efl enfant) 

S'eflre mis fur la tefle un chapeau triomphant, 

A qui mieulx eufl ualu eflre bien endormy. 

L d louange (B'v^et) efl facile à chafcun, 

M aisla Satyre ri efl un ouurage commun : 

C 'efl.trop plus qu'on ne penfe.un œuure induflrieux. 

I / ri efl rien fifafcheux qu'un brocard mal plaifant, 

E t fault bien (comme on dit) bien dire en mefdifant, 

V eu que le louer me fine efl fouuentodieux. 

G or des. ie fçaurois bien faire un conte à la table, 

E t fil efloit befoing. contrefaite le fourd: 

l ' en fçaurois bien donner.gr faire a quelque lourd 

L e uray refem b 1er f aulx, gr le faulx ueritable. 

I e me fçaurois bien rendre à chafcun accointable, 

E t façonner mes mœurs aux mœurs du temps qui court 

I e fçaurois bienprefier (comme on dit à la Court) 

A upres d'un grand fiigneur quelque œuure chantabl 
I e fiauroïs bien encor.pourme mettre 

V endre de la fumée à quelque pourfiuiuant 

E t pour eflre employé en quelque bon affai 

M e feindre plus ru^é cent fois que ie ne fuis: 

}\ais ne le uoulant point ( Cordes) ie ne le p 

E t fine blafmepoint ceulx qui lefçauentfi 
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T u tabufes (BelledU)fl potir eflre fçauant, 

S çauant& uertueux,tupenfes qu'on teprife: 

I / fault (comme Ion dit) eflre homme d'entreprijê, 

S i tu ueulx qua la Court on te pouffe en dudnt. 

C es beaux noms de uertu,ce nefl rien que du uenr. 

D onqueSifttu es ftge,embrdjfe la feintife, 

L "ignorance >l enuic ,auecla couuoitife: 

P ar ces drt% iufqu au ciel on monte bien fôuuent. 

L a fcience a la table efl des fèigneursprifee, 

M aïs en chambre (Beileau) elle fert de rifee: 

G drde,fl tu m en crois,d'en dcquers le bruit, 

L 'homme trop uertueux dejplditdupopuldire: 

Et nef-il pas bien fol, qui f efforçant de plaire, 

S e méfie dun méfier, que tout le monde fuitt 

S ouuent nous faifons tort nous mefme a noftre ouurdge, 
E ncor que nous foyons de ceulx qui font le mieulx: 
S oit pdrtrop quelquefois contrefaire les uieux, 
S oit pdrtrop imiter ceulx qui font de'nofire aage* 

N ous oflons bien fôuuent aux Vrinces le courage 
De nous faire du bieninous rendant odieux, 
S oit pour en demandant eflre trop ennuyeux, 
S oit pour trop nous louant aux autres faire oultrage, 

E t puis nous nous plaignons de uoirnoflre labeur 

V euf d'applaudijfement,de grâce,& de faueur, 

Et de ce que chafcun a fon œuure fouhdite. 

B refloue qui uouldra fon art,& fon meflier, 

M dis ceftui-ld (Morel) nefl pas mauuais ouurier, 

L e que l fans eflre fbl,peult eflre bonpoète, 
K itj 



Ne te fxfihe (Konfitrd) fi tu uois parlaTrance 

F ourmitter tdnt d'efcripts. ceulx qui ont mérite 

D'eflreaduoue^ pour bons de ld pofterité3 

P ortent leur faufi conduit3& lettre d'affiuranct 
T out œuure qui doit uiurejld des fia ndïffdnce 

V n Dçmon qui le guide d l'immortalité: 
M ais qui na rencontré telle natiuité, 
C omme un fiuifi abortifina iamais accroiffana 

V irgile eut ce Demon3& l'eut Horace encor. 

E t tous ceulx qui du temps de ce bon fiecle d'or 
E floienttenu% pour bons des autres nom us 

Qji eu fiions-no us leurs efiripts3pour uoir de noftre temp 
Ce qui aux anciens feruoitde paffetemps, 
E t queï% efloient les uers d'un indofte Meule. 

A utant comme Ion peult en un autre langage 
V ne langue exprimer3autant que la nature 
P ar l'art fe peult monflrer3& que parla peinture 
O n peult tirer au uif un naturel uifage: 

A utant exprimes-tu3& encor d'auantage, 
A ueques le pinceau de ta doêle eferiture 3 

La grâceJa façon 3te port 3& la flature 

D e celuy3quid'Eneea defcriptleuojage. 
C efle mefinecandeur3ceftegrâcediuine3 

C efle me fine doulceur3& maiefié Ldtine 
QjSen ton Virgile on uoid3cefl celle mefine encore, 

Qui Françoifi fe rendpar ta celefie ueine. 

Des-Mafures3fansplus3a faulte d'un Mécène, 

E t d'un autre Cefar, qui fis uertu% honnore. 

Vous 



V ous dictes(Courtifàns) les Voëtesfontfouît, 
E t diùles uerït'e : mais aufii dire ïofe, 
Q«f tel% que nousfoye%, uous tene% quelque chofè 
D e cefle doulce humeur qui efl commune à tous. 

M aïs celle-là (Méfie urs ) qui dominefur uous, 
E n autres aB ions diuerfementfexpofe : 
N ous femmes fouis en rime, & uous ïefies en profe: 
C'efi lefeul différent quefl entre uous & nous. 

V ray efl que uous aue% la Courtplusfauorable, 
M aïs aufi n'aue% uous un renom fi durable: 
V ous aue%plus d bonneurs,& nous moins de fouci. 

S i uous rie% de nous3nous faifons la pareille: 
M au cela qui fe dit,fen uole par l'oreille, 
Et cela quifefeript, nefe perd pas ainfi. 

S eigneurje nefçaurois regarder d'un bon œil 
C es uieux Singes de Court, qui neJçauent rien fairtè 

S mon en leur marcher les Vrinres contrefaire, 
Lt feuefîir> comme eulx,d un pompeux appareil. 

S i leur maifirefe mocque,il% feront Je pareil, 
S'il ment,ce nefont-eulx, qui diro it du contraire, 
P lufiofl auront- il% ueu, afin de luy complaire, 
L a hune en plein midj,a minuièl le Soleil. 

S ; quelqu'un deuant eulx reçoit un bon uifage, 
I l^leuontcare[fer3bien quil^creuent de rage: 
S'il le reçoit mauuais, il% le monflrcnt au doy . 

M aïs ce qui plus contre eulx quelquefois me défaite, 
C 'efl quand deuant le Roy, dun uifage hypocrite, 

I l^feprennent a rire, & nefçauent pourquoy 



le ne te prie pas de lire mes eferipts, 

M aïs ie te prie bien qu'ayantfdit bonne chère, 

E f loué toute nuifl dux de%, à la première, 

Et au ieu que Venus t'afur tous mieulx appris, 
T une uiennes icy desfafchertes effrits, 

P our te mocquer des uers que ie met% en lumière, 
Et que de mes eferipts la leçon couflumiere, 
P arfaulte d entretienne teférue de ri%. 

le te priray encor , quiconques tu puiffe efire, 

Qui,braue de la langue,&foible de la dextre, 

D e blejfermon renom te monftres toufioursprefl, 

N e me faire de moy: ou prendre patience, 

S i ce que ta bonté meprefte en confeience, 

Tu te le uois par moy rendre à double interefl. 

S i mes eferipts ( Konfard) fiontfeme^ de ton lo%, 
Et fi h *nien encor tu ne dédaignes dire, 
T)'efire ench% en mes uers ton honneur ne defire, 
E t par la ie ne cherche en tes uers efire enclos. 

L aijjbns doncje tepry,Lnjfions cauferces fot%, 

Et ces petits gallands, qui ne fâchant que dire, 

D ifent, uoy an t Konfard,^ Bellayf entreferire, 
Que cefont deux mulet^, qui fie grattent le do%. 

N o% louanges ( Konfard) ne font tort a perfionne: 
E t quelle loy défend que ïun à ïautre en donne, 

S i les amis entre eulx des préfetsfiefont bien l 

O npeult comme l'argent trafiquer la louange, 

E t les louanges font comme lettres de change, 

D ont le change &< le port (Konfard ) ne coufie rien 



O n donne les degre% aufçauant efcholier, 
On donne les efiats à l'homme de iuflice, 
On donne au courtifan le riche bénéfice, 
IL tau bon capitaine on donne le collier :• 

O n donne le butin au braue auanturier, 
O n donne à l'officier les droits de/on office, 
On donne au feruiteurle gaing definfiruice, 
Et au dotfe poète on donne le laurier. 

V ourquoy donc fais-tu tant lamenter Qalliop 
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D upeu de bien qu'on fait a fagentiletroppei 
I Ifault ( lodelle) ilfaultautre labeur choifir, 

Que celuy de la M ufie, à qui ueult qu'on ïauance: 
C ar quel loyer ueulx-tu auoir de tonplaifir, 
V uu que leplaifirmefme en efi U recompenfi ? 

S ; tu m en crois ( Ba'if) tu changeras Varnaffe 
A u palais de Paris, Helicon au parquet, 
T on laurier en un fac, e^r ta lyre au caques 
D e ceulx qui pour ferrer, la main n ont iamaisUffe 

C'efl à ce méfier la, que les biens on amaffe, 
N on à celuy des uers,ou moins y a d'acquêt, 
Qifau mefiier d'un boufin,ou celuy d'un naquet. 

Vy du plaifir (Baïf) quifans profitfe paffe. 
L aiffons donc,ie te pry,ces babillardes Sœurs, 

C e caufeur Apollon, & ces uaines doulceurs, 
Qui pour tout leurtrefir n'ont que des lauriers uerds% 

A ux chofes de profit, ou celles quifontrire, 
L es grands ont auiourdhuy les oreilles de cire, 
M dis Hz les ont defer,pour efiouter les uers. 

L 



T hiard, qui as changé enplusgraue efcriture 
T on doulxflile amoureux: Thiard, qui nous as fait 
D'un Pétrarque un Platon, & fi rien plus parfait 
S e trouue que Platon,en lamefme nature: 

Qui ri admire du ciel la belle architecture, 
Et de tout ce qu'on uoid les caufes ey ïeffett, 
C eluy urayement doiteflre un homme contrefait, 
L equel ri arien d'humain,que la feulefigure. 

Contemplons donc (Thiard) cefte grand uoulte ronde, 
P uts que nousfiommesfaits à l'exemple du monde : 
M ais ne tenons les yeux fi attache^ en hault, 

Que pour ne les baiffir quelquefois uers la terre, 
N ousfioyons en danger parle hurt d'une pierre 
D e nous blefferle pied,ou de prendre lefault. 

P arfies uers Teïens Belleau me fait ay mer 
Et le uin, & l'amour: Baïfy ta challemie 
M p faïtplps qu'une royne une ruftique amie, 
E t plus qu'unegrand' uille un uillage eftimer. 

L e docte Pelletier fait mesflanc^emplumer, 
P our uoler iufqu au cielauec fin Vranie: 
E t par l'horrible effiroy d'une eflrange armonie 
R onfiard de pié en cap hardy me fait armer. 

M ais ie nefiay commentée Démon de lodelle 
(D emon est-il urayement,car d! une uoix mortellt 
N e firtent point fies uers ) toutfiudain que iel'oy, 

M'aiguillonne,mefi>oingt,mefi>ouante,m affilie y 

E t comme Apollon fait defapreftreffi folle, 
A moymefmes moftant, me rauit tout àfioy. 



E n- cependant ( Clagny ) que de mil argument 
V ariant le dejjeing du royal édifice, 
T u uas renouuelant d'un hardy firontiffice 

"La fiuperbe grandeur des plus uieux monument, 
A uec d'autres compa^3& d'autres inslrumens 

F uyant l'ambitionJenuie,& ïauarice, 
A ux Mufes ie baBis d'un nouuel artifice 
V n palais magnifique à quatre appâftemens* 

L es Latines auront un ouurage Dorique 
P ropre à leurgrauité,les Greques un Attiqut 
P our leur naifuetéjes Françoifes auront 

P our leurgraue doulceur uneœuure Ionienne, 
D 'ouurage elabouréà la Corinthienne 
S era le corps d'hofiel,ou les Thufques feront^ 

D e ce roy al palais, que b agiront mes doigts, 
S / la bonté du Roy me fournit de matière, 
P our rendre fa grandeur & beauté plus entière, 
L es ornemens feront de traifls & d'arcs turquois. 

L a d'ordre fiança flanc fe uoyront tous no% Rois, 
Là fe uoyra maint Faune3& Nymphe paffagere, 
S urle portail fera la Vierge foreftiere, 
A ueques fon croiffant3fion arc3& fon carquois. 

L'appartement premier Homère aura pour marque 
Virgile lefécond Je troifieme Vetrarque, 
D u fiurnom de Ronfard le quatrième on dira. 

C haficun aura fa forme & fon architecture, 
Chafcun fies ornemens,fa grâce & fa peinture, 
Et en chafcun ( Clagny ) ton beau nom fe lira. 

L H 



D e uofîre Dîanet (de uojîre nom i appelle 
V oflre maifon d'Anet) la belle architeclu) 
L es marbres anime^Ja muante peinture 
Qjùla font eflimer des maifons la plusb t 

L es beaux lambri% dore^la luifante chappelle, 
L es fuperbes dongeonsja riche couuerture, 
L e iardin tapijsé d'éternelle uerdure, 
E t la uiue fonteihe a la fource'immortelle: 

C es ouurages (Madame) a qui bien les contemple 
Rapportant de tantiq'le plus parfait exempl 
M onfîrent un artifice3 & defyenfe admirable. 

M ais cefle grand' doulceur iointe à cefie haultejfe, 
E t cefl kfire bénin iointacefie fageffe, 
Trop plus que tout cela uous font emerueiUabh 

E ntrc tous les honneurs>dont en France efl cognu 
C e renommé Bertran>des moindres nef celuy 
Qjie luy donne la Mufe>& quon dife de luy> 
Que par luy un Salel foit riche de uenu. 

T oy donc3à qui la France a des-ia retenu 
L 'un de fesplus beaux lieux>comme feulauiourdhuy 
O u les arts ont fondé leur principal appuy, 
Quand au lieu,qui t'attend, tu feras paruenu» 

F ay que de ta grandeur ton Magny Je r e fente s 

A fin que fi Bertran de fon Salel feuantey 

T u tepuijfes aufsi de ton Magny uanter. 

T ous deux font Quercinotsjotts deux bas de flature» 
Et ne feroient pas moins femblables d'ejcriture, 

S î Saklauoitfceuplus doulcement chanter. 
Vrelat, 



t reldt, à qui les cieulx ce bon heur ont donne 

D'efire aggreable auxRois:Vrelat, dont la prude 
P ar les degre% d'honneur amis en euidence, 
Que pour le bien public/ Dieu iauoit ordonne: 

trelatyfiurtous prélat^ fiage,& bien fortuné, 
P relat,garde des loix,& des fieaulx de la France. 
D igne que fur ta fioy repofieïafifieurance 
D "un Roy le plus grand Roy qui futonqcouronn 

D euant que t'auoir ueu}i'honnorois ta fiagejfie, 
T on fia uoir,ta uertu,ta grandeur,ta large/fie, 
E t fi rien entre nous /e doit plushonnorer: 

M dis ayant efirouué ta bonté nompareille, 
Qjd fiouuentma preflé fi doulcement F oreille, 
I e fouhaite qu'un iourie te puiffie adorer. 

A près f efire bafiy fius les murs de Carthage 
V n fiepulchre éternel, Scipion irité 
D e uoir a fia uertu ingrate fia cité, 
S e banit de fioymefime en un petit uillage. 

T u as fiait ( Oliuier) mais d'un plus grand courage, 
C e que fit Scipion en fon aduerfité, 
L aiffant durant le cours de ta félicité 

L a Court,pour uiure à toy le refile de ton aage. 
L e bruit de Scipion maint courfiaire atnroit 

P our contempler celuy que chafeun admiroit, 
B ien qu'il fiufi retiré en fon petit Linterne. 

On te fiait le fiemblable: admirant ta uertu, 
D 'auoir laifié la Court,& ce monjlre teflu, 
C e peuple qui refiemble à la befie de Lerne. 

L iff 



I / ne faultpoint (Duthier)pour mettre en euidence 

T ant de belles uertus qui reluifent en toy, 

Que ie te rende icy l'honneur que ie te doy, 

C elehrdnt ton fçauoir3ton fens3&ta prudence. 
L e bruit de td uertu efl tehque l'ignorance 

N e le peult ignorer:& qui loue le Roy, 
I / fiault qu il loue encor ta prudence3& ta foyr 
C drtdgloire efl coniointe d ldgloire de France. 

le diray feulement que depuis no% oyeux 
L a France n'apoint ueu un plus laborieux 
E » fa charge que toy, & qu autre ne fetreuue 

Vt lus courtois,plus humain3ne qui ait plus de /oing 
De fecourir ïamy a fon plus grand befoing. 

l'en parle fieurement3carîenay faitïcfpreuuc.. 

C ombien que ton Magny ait la plume fi bonne, 
S i prendro'iS'ie auecluy de tes uertus le fioing 
S achant que Dieu,qui na de no% prefënsbefoing, 
D emande les prefins de plus d'une perfinne. 

I e dirois ton beau nom3qui de luy mefme finne 

Ton bruit parmyldFrdnceienltdle3eyt plusloingi. 
E t dirois que Henry efl luy mefine tefimoingy 

C ombien un Auanfin auance fia couronne. 

I e dirois ta bonté3ta iuflice3& ta foy, 
E t mille autres uertus qui reluijent en toy, 
D ignés quunfieul Konfitrd les fiacre a la Memoirt: 

M d'isfintdntle foucy qui meprcflfe le do%, 
I ndigne ie me fins de toucher a ton lo%, 

S achant que Dieu ne ueult qu'on prophane fia gloire 
Quand 



Quand ie uouldrayfonner de mon grand A uanfon 
L es moins grandes uertusfurma chorde plus baffe 
le diray Ja faconde 3gr l'honneur deJa face, 
E t qu'il efl des neuf Sœurs le plus cher nourri/fin. 

Qjtandie uouldray toucher auec un plus haultfon 
Quelque plus grand' uertu. ie chanterayfa grâce, 
S a bonté, fa grandeur}qui la iuflice embraffe, 
M ais là ie ne mettray le but de ma chanfon. 

C ar quandplushautementie fonneray fa gloire, 
I e diray que iamais les filles de Mémoire 
N e diront un plusfitge.gr uertueux que luy, 

V lus prompt àfin deuoir.plusfidèle àfin Prince, 

N e qui mieulx fi accommode au règne d'auiourdhuy 
P ourferuirfon Seigneur en efirangeprouince. 

C ombien que ta uertu ( Poulin ) fit entendue 
P ar tout ou des François le bruit efl entendu, 
E t combien que ton nom foit au large efiendu 
A utant que la grand' mer efl au large efiendue: 

Sifault-iltoutefois que Bellayfefuertue 
A ufii bien que la mer, de bruire ta uertu, 
E t qu'ilfonne de toy auec l œrain tortu 

C e que fonne Triton defit trompe tortue. 
I e diray que tu es le Tiphys du lafin, 

Qui doit parton moyen conquérir la toifon 
I e diray ta prudence, gr ta uertu notoire: 

I e diray ton pouuoir qui fur la mer fi?fien 

> 

E t queUs Dieux marins te fauorifent tant, 
Que les terrefires Dieux font ialoux de ta gloire. 
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S âge De-ïhofiital, qui Je ul de nojîre France 
R abaiffes auiourdhuy l'orgueil Italien, 
E t qui nous monjlres feul d'un drt Horacien 
C omme il fault ch a fier le uice & l'ignorance 

S i ie uoulois louer tonfiçauoir,ta prudence, 

T a uertu,ta bonté,& ce quefl urayement tit 
A tes perfections ie ri adiouf 

E t pauure me rendroit la trop grand' abondance. 
E t qui po un oit,bons Dieux, faire plus dignefioy 

D es rares qualité^ quireluifent en toy, 
Que cefe autre Vadias,ornement de noflre aage f 

A infliufiqu auiourdhuy, ainfi encor uoid-on 
Efire tant renommé le maifire de Vlaton, 
V our ce qu'il eut d'un Dieu la noixpourtefinoi^nag e. 

N ature à uofire naifire heure ufementféconde, 
P ro digue uous donna tout fin plus & fon mieux, 
S oit cefe grand' doulceur qui luit dedans uo^yeux, 
S oit cefe maiefié d finementfaconde. 

V oflre rare uertu, qui n 'a point d eficon de, 
E t uofire efi rit ailé, quiuoifine les cieulx, 
V ous ont donné le lieu le plus prochain des Dieux, 
E t la plus grandfaueur du plus grand Roy du monde. 

B ref, uous aue% tout feul tout ce quonpeultauoir 
D e riche/fi, d'honneur, de grâce, & defçauoir: 
Queuoule^ uous donc plus efiererdrauantagef 

L e libre iugement de lapofierité, 

Qjà encor quelT afiigne au ciel uofire partage, 

N e uous donnera pas ce qu'aue% mérité. 

La 



4i 
L afortune (Vreldt) nous uoulantfaire uoir 

C e quelle peultfur nous, a choifide nofreaage 
X^eluy qui de uertu,diefi>rlt,& de courage 
S'efoit le mieulx armé encontrefinpouuoir. 

M aïs la uertu, qui rie si: apprife àfefmouuoir* 
N on plus que le rocher fi meut contre l orage, 
D ontera lafortune,& contre fin oultrage 
D e tout ce qui luy fault,fe fiaura bienpouruoir. 

C omme cefle uertu immuable demeure, 
A infile cours du cielfe change d'heure en heure. 
A idez^-uous donq (Seigneur) de uous mefime au befoing, 

E t ioyeux attendez^ lafalfinplusprofiere 

Qui uous doit ramener uoflre oncle & uojlrefiere : 
Car& d'eux & de uous le delà pris lefiing. 

C e riefl pas fins propos quen uous le ciel a mis 
T ant de beautez^ d'effrit, & de beautez^ de face, 
T ant de royalhonneurde royale grâce, 
E t que plus que cela uous efl encor promis. 

C e riefl pasfans propos que les Deflins amis, 
P ourrabaifjer l'orgueil de l'Effagnole audace, 
S oit par droit d'alliance, oufiit par droit de race, 
V ous ont parleurs arreftz^ trois gr ans peuples fi ub mis 

I 1% ueulentque par uous la France, & l'Angleterre 
C hangent en longue paix l h ère dit aire guerre 
Qui a de p ère enfilz^filonguement duré : 

I 1% ueulent que par uous la belle uierge Aftree 

E n ce Siècle de fer reface encor entrée, 

E t qu'on reuoye encor le beau Siècle dore. 
M 



M ufe,qui autrefois chantas la uerde OHue? 
E mpenne tes deuxflancs d'une plume nouuelle, 
E t te guindant au cielauequesplus haulte aile, 
V oie ou efl d'Apollon la belle plante uiue, 

L aiffe(mM cherfouci) la paternelle riue, 
E t portant déformais une charge plus belle, 
A dore ce hault nom , dont la gloire immortelle 
D e noflre pôle arftiq à l'autre pôle arriue. 

L oue leflfrït diuinje courage indontable, 
ha courtoije doulceur,la bonté charitable, 
Quifouflient la grandeur, & la gloire de France. 

ht dy, Cefle Vrinceffe&figrande & fi bonne, 
P orte deffusfon chef de France la couronne: 
M ois dy cela fi h ault,qu'on l'entende à Florence. 

D igne fil% de Henry, noflre Hercule Gaulois, 
N oflre fécond eflpoir, qui portes fus ta face 
R etraiêîe au naturel la maternelle grâce, 
E t grauee en ton cœur la uertu de Valois : 

C ependant que le ciel, qui ia deffous tes loix 
T rois peuples afoubmïs, armera ton audace 
D'une plus grand uigueur,fuy ton prre à la trace, 
E t apprens à donterl'Efl>agnol,& l'Anglois. 

V oicy de la uertu la pénible montée, 
dut par lefeul trauail ueult eflrefhrmontee: 
V oila de l'autre pan le grand chemin battu, 

Ou aufeiour du uice on monte fans efcheRe, 
D eça ( Seigneur) deçà, ou la uertu t'appelle» 

H ercule fi feit Dieu par lafeule uertu. 



L a Grecque poèfte orgueiUeufi fe uante 
D u lo% qu'à fon Homère Alexandre donna,. 
E t les uers que Gefar de Virgile fonna, 
L a Latine auiourdhuy les chante & les rechante.. 

L a Erançoife qui nefl tant que ces deux fçauante3 

C omme qui fin Homère & fonVirgile ria> 
Maintient que le Laurier qui François couronna^ 
B a fie feul pour'la rendre à toutiamaisuiuante.. 

M ais les uers, qui l'ont mife encor en plus haultpris, 
S ont les uojlres ( Madame) & ces diuins efcripts 
Que mourant nous laiffa la Roy ne uoftre mcre*. 

O poèfte henreufe>& bien digne des Rois,. 
D e te pouuoir uanter des efcripts'Nauarrois, 
Qui thonnorenttrop plus, qu'un Virgile ou Homère V 

D ans t enfer de fin corps mon effritattach 
(Et cefl enfer3Madame y a eflé mon abfence) 
Qjtatrc ans & d'auantage a fait lapenitent 
D e tous les uieux forfaits dont il fut entaché 

O res,grâces aux Dieux3ore il efl relafché 
De ce pénible enfer >& par uoftre prefence 
R eduit au premierpoinEl de fa diuine effenc 
A déchargé fon do% du fardeau de péché: 

Ores fous la fa u e ur de uo^ grâces prifëes, 
I / iou'it du repos des beaux champs Elyfees, 
Etfiriauolontéd'en finir iamais h ors. 

D onques3de l'eau d'oubly ne Ïabbre uue^yMdàame, 
D e peur qu'en la beuuantnouueaudefrl'enflami 

D e retourner encor dans l'enfer de fin corps. 
M ij 



N on pource qu un grand Roy ait c fié uoflre pere, 

N on pour uoflre degré, & royale haulteur, 

C hafcun de uoflre nom ueult efire le chanteur, 

Njy pource qu un grand Roy [oit ores uoflre frère. 
L a nature,qui efl de tous commune mère. 

Nous fit naiflre (Madame) aueques ce grand heur, 

Et ce qui accompagne une telle grandeur, 

C e fiant fiouuentdes dons de fortune profycre. 

C e qui uous faitainfiadmirer d'un chaficun, 

C 'efl ce qui efl tout uoflre, & quauec uous commun 

N 'ont tous ceulx-là qui ont couronnes furleurstefle. 

C e fie grâce, & doulceur,& ceiene fiçay quoy, 
Que quand uous ne fierie% fille tny fiœurdeRoy, 
S i uousiugeroit-on efire ce que uousefles. 

Efjprit royal,quiprens de lumière éternelle 

T a feule nourriture,^ ton accroiffiement, 

E t qui de tes beaux rai% en noflre entendement 

P roduis ce bault defiir, qui au ciel nous rappelle, 

N 'apperçois-tu combien par ta uiue eftincelle 

L a uertu luit en moy f ri as-tu point fientiment 

P ar l' œil,l' ouir,ï odeur Je gouftj attouchement, 

Qjte [ans toy ne reluit chofie aucune mortelle f 

A u fieul obiefl diuin de ton image pure 

S émeut tout mon p enfer, qui parla fouuenance 

De ta haulte bonté tellement fi r'affiure, 

Que lame & le uouloir ont pris mefme affurance 
(C hajfiant tout appétit & toute uile cure) 

D e retourner au lieu de leur première ejfience. 



S i la Vertu, qui efl de nature immortelle, 

Comme immortelles font les femencesdescieulx, 

A infi qu'à no% efirits.fi monflroit à no^yeux, 

E t no% fins hebete^ efloient capables d'elle, 

N on ceulx- là feulement qui ï imaginent telle, 

E t ceulx aufquel^ le uice efl un monfire odieux, 

M ais on uerroit encorles mefines uicieux 

E firis de fa beauté, des beauté^ la plus belle. 

S i tant aymable donc feroitcefie Vertu 

A qui la pourroit uoir.W ineus.i esbahis-tu 
S i ïay de ma Princeffe au cœur l'image empreinte! 

S ifia uertu i'adore,& fi d'affection 

I e parle fi fouuentde fa perfection, 

V eu que la uertu mefme en fon uifage efl peinte? 

Qjtand d'une doulce ardeur doulcement agité 

l'uferois quelquefois en louant ma Princeffe 

D es termes d adorer.de celefle.ou deeffe, 
E t ces tiltres qu'on donne à la Diuinité, 

le ne craindrois (Melin ) que la postérité 
A ppellafl pour cela maMufe flaterejfe: 
M ais en louant ainfi fa royale baultcfîe, 

I e craindrois À offenfer fa grande humilité. 

L * antique uanitè aueques tel% honneurs 

S ouloit idolâtrer les Princes gr Seigneurs: 

M ais le Cbrcflien, qui met ces termes en ufag 

Il ri efl pas pour cela idolâtre ou flateur: 
Car en donnant de tout la gloire au Créateur 

II louel 'ouuriermefme, en louantfon ouuragc. 
M ïtj 
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V oyantl 'ambition ,t'ènuie3& Fauarice, 
L d rancune 3l'orgueil3le deflraueuglé, 
D ont cefl dage de fer de uices tout rou^ 
A uiolé ïhonneur de l'antique iuflice : 

V oy dnt d'une autre part ld fraude, ld malice, 
L e proce% immortel Je droit mal confeillé: 
E t uoyantau milieu du uice dereiglè 
C efle roydle fleur,qui ne tient rien du uice, 

Il mefemble(Dordt)uoirducielreuole% 
D es dntiques uertus les efcddrons aileç 
N 'ayans rien deldifé de leur faifon dorée 

Vour réduire le monde d fon premier primtemps, 
F ors cefle Matguérite'3honneur de noflretemps, 
Qui comme ïej]?erance3eft feule demeurée. 

D e quelque autrefubieEl3que iefcriue,lo délie, 
1 e fensmon cœur tranfid'une morne froideur, 
Et ne fens plus en moy cefle diuine ardeur, 
Qui t'enfldmme l'écrit de fd uiue eflincelle. 

S eulement qudndie ueulx toucher le lo% de celle, 
Qjii efl de noflre fiecle & ld perleld fleur, 
I e fens reuiure en moy cefle antique chdleur, 
E t mon efyrit Idflè prendre force nouueïïe. 

B ref ie fuis tout ch ange 3& fi ne fçay comment, 
C omme on uoid fe chdngerld uierge en un moment, 
A l'dpprocherdu Dieu qui telle ld ftiteflre. 

D'ou uientceld3îodellefil uient3commeiecroy, 
D u fubieft3qui produit!: nàïuement en moy 
Çe que par art contraint les autres y fontnaiflre. 

Ronfard, 



R onfardjay ueu Forgueil des Coloffesantiques 
L es théâtres en rondouuers de tout cofle^, 
L es columnesJ.es arc^Jes haults temples uoulte%, 
E t lesfommetspointus des carre% obelifiques. 

Vay ueu des Empereurs les grands thermes publiques, 
Vay ueu leurs monuments que le temps a donte%, 
Vay ueu leurs beaux palais que l'herbe afurmonte^, 
E t des uieux, murs Romains lespoudreufes reliques. 

B ref, toy ueu tout cela que Rome a de nouueau, 
D e rare, £ excellent, defiuperbe>& de beau, 
M aïs ie riy ay point ueu encoresfigrand' chofi 

Que cefle Marguerite,ou femble que les cieulx. 
V our effidcerï honneur de tous les fie des uieuxy 

D e leurs plus bedux prefiens ont l'excellence enclofi, 

I e ne fuis pas de ceulx qui robbent ld loudnge, 
F rduddnt indignement les hommes de udleur, 
O u qui chdngednt la noire a la blanche couleur 

S çauent, comme Ion dit,faire d'un diable un ange. 
I e ne fay f oint ualoir, comme un trefor eflrange, 

C e que uantentfihault no% marcadants d'honneur9 

E tfine cherche point que quelque grandfeigneur 
M e baille pour des uers des biens en contr efich ange. 

C e que ie quiers ( Gournay ) de cefte fœur de Roy , 
Qjie ihonnore3reuere,admire comme toy, 
C'efl que de la louer fia bonté me difi 

V uis quelle efl de mes uers le plus louable obiecl: 
Car en louant ( Gournay ) fi louablefiubic£l3 

Lelo% queie m acquiers3 m efl trop grand' recompenfi 
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M orel, quand quelquefois le perds le temps à lire 

C e quefont auiourdhuy no% trafiqueurs d'honneurs, 

le ry deuoirainfi deguifircesSeigneurs, 

D efquclz^ ( comme Ion dit) ilz^fint comme de cire. 

E t quipourroit, bons dieux ,fe contenir de rire 

V oyant un corbeau peint de diuerfes couleurs, 

V n pourceau couronné de rofis & defleurs, 

O u le protrait d'un afne accordant une lyref 
L a louange,a qui ri a rien de louable enfoy, 

N e fert que de le faire à tous monflrerau doy, 

M dis elle cfl le loyer de cil qui la mérite. 

C V/7 ce qui fait ( Morel) quefi mal uolontiers 

le dy ceulxj dont le nom fait rougir les papiers, 

E t que tay fifréquent celuy de Marguerite. 

C eluy qui de plus près atteint la Dette, 
E t qui au ciel ( Bouiu ) uole de plus haulte aile 

C'efl celuy quifuiuant la uertu immortelle 

S efient moins du fardeau de noflre humanité. 

C eluy qui ri a des Dieuxfi grand fil 

h'admire toutefois comme une chofe belle, 

H onnore ceulx qui lont,fi monflre amoureux di eïïe> 

il a le fécond ranc,cefemble,mérité. 

C omme du premierie tends d'aile trop foible & baffe, 

A infiiepenfie duoirdu fécond quelquepldce : 

Et commentpuis-ie mieulx le fécond mériter, 

Qjfen loudnt ce fiefleur, dont le uol ddmirdble, 

P ourgdignerdu premier le lieu plus honnord 

N e laiffe rien icy qui lapuiffe imiter ? 

Quand 



Quand cefle bellefleur premièrement îe uey, 

Qui noflre aage de fer defes uertus redore, 
B ien que fa grand' ualeur ie ne cognuffe encore , 
S ifus-ie en la uoyant de merueille rauy. 

D epuis ayant le cours defortune fu'iuy, 
Ou le Tybre tortu de iaunefe colore, 

E t uoyant ces grands Dieux,que l'ignorance ddorc , 
\gnorans> uicieux, & mefehans à ïenuy : 

A lors (F orge t ) alors cefte erreur ancienne, 
Quinauoitbien cognu ta Vrincefje & la mienne, 
L a uenant à reuoir,fe defliUa les y eux : 

A lors ie m'apperceu qù ignorant fon mérite 
ïauois,fans la cognoiflre,admiré Marguerite, 
C ommejkns les cognoiflre,on admire les deux. 

45 

L a ieuneffe (Du-ual ) iadis me fit eferire 
D e cefi aueugle archer, qui nous aueugle ainfi : 
P uis fafchê de l'Amour, & de fa mere aufii, 
L es louanges des Rois laccordayfur ma lyre. 

0 res ie ne ueulxplus tel% argumens eflire, 
A ins ie ueulx,comme toy ,poingt d'un plus h aultfbuci, 
Chanter de ce grand Roy, dontle grauefourci 
F ait trembler le celefley& l'infernal empire. 

1 e ueulx chanter de Dieu. mais pour bien le chanter* 
I / fault d'un auant-ieu fes louanges tenter, 
L ouant,non la beault'e de cefie maffe ronde, 

M dis cefiefleur, qui tient encor un plus beau lieu: 

C ar comme elle efl ( Du-ual) moins parfaite que Dieu, 
A ujsi l'eft elle plus que le refle du monde. 

N 



B ucanan , qui a un uers auxplusuieux comparabl 
L efur no m de Sauuage ofies à l'Ecoffois, 
S / ïauois Apollon facile en mon François, 
C omme en ton Grec tu las 3 & Latin fauorable, 

le neferois monter3fie El acle miferable, 
D effiis un echafault les mtfieres des Rois, 

M ais ie rendrais par tout d'uneplus doulce uoix 
L e nom de Marguerite aux peuples admirable: 

I e diroisfies uertus3 & dirots que les deux, 
Voyant faitnaifire icy d'un temps fi uicîeux 
P our efire l ornement 3 & la fleur defon aage, 

N 'ont meins en cefi endroit demonfiré leurfçauoir, 
L eurpouuoir3 leur uertu 3que les Mufies d'auoir 
F ait naifire un B ucanan de l'EcoJfifituuage. 

P afhalje ne ueulx point luppiter affommer, 
Ny,commefit Vulcan, luy rompre la ceruelîe , 
P our en tirer dehors une Valias nouuelle, 
P uis quon ueultde ce nom ma Vrinceffie nommer\ 

D'un effroyable armet ie ne la ueulx armer. 
Ny de ce que du nom d'une cheure on appelle, 

Et moins pour auoir ue uft Gorgonne cruelle, 
V culx-ic en nouueaux cailloux les hommes transformer. 

le ne ueulx deguifierma fimple poèfie 
S ous le mafque emprunté d'unefable moifie, 

Ny fouiller un beau nom de monfires tant hideux : 
M aisfuiuant, comme toy, la uerirable hifioire, 

D'un uers nonfabuleux ie ueulx chanter fa gloire 

A nous, à no% enfians,£r ceulx quinaiflrontd'eulx. 



C e-pendant (Pelletier) que defifus ton Euclide 
T u monjlres ce qu'en uain ont tant cherché les uieux, 
Et quendefifitdu uice3&du fiede enuieux 
T u te guindés au ciel comme un fécond Alcide: 

]Samour delà uertu 3ma feule & feUreguide 
C omme un cygne nouueau3me conduit uers les cicuic, 
0 u en déficit d'enme3& du temps uicieux, 
1 e rempli^ d'un beau nom ce grand efface^ uy de. 

ie uoulois 3comme toy, les uers abandonner, 
P our à plus h ault labeur plus fage m'addonner: 
M ais puis que la uertu à la louer m'appelle, 

I e ueulx de la uertu les honneurs raconter: 
A ueques la uertu ie ueulx au ciel monter. 
Vourro'is-ie au ciel monter au e que s plus haulte aile? 

D effous ce grand François, dont le bel afire luit 
A u plus beau lieu du ciel fia France futenceinfl 
D es lettres & des arts3& d'une troppe fainSle 
Que depuis feus Henry féconde elle a produit: 

M ais elle n'eutplus-tofl fait monflre d'un tel fruièly 

T ^ . . i a ~ - L M. . . . i > . . ^ i . i : ^ • _ n E t plus- toft ce beau part n'eut la lumière atteinte, 
Que ie ne fçay comment fa clair téfut efleincle, 
E t uiden mefme temps & fon iour3& fa nuifl. 

H tlicon efl tary, Varnaffe efl une plaine, 
L es lauriers font feiche%3& France autrefois pleine 
D e l'effritaApollon }nel 'efl plus que deMars. 

P hœbusfen fuit de ncus3& lantique ignorance 
S ous la faueur de Mars retourne encore en France, 

S i F allas ne défend les lettres & les arts. 
N ij 



S ire, celuy qui efl,a formé toute effence 
De ce qui riefloit rien, cefl ï œuure du Seigneurt 
A ufii tout honneur doit fléchira fon honneur, 
Et tout autre pouuoir céder à fa pui/Jance. 

O n uoidbeaucoup de'Rois,qui fontgrands d'apparence: 
. M ais nul}tant fit il grand, n'aura iamais tant d'heur 
D e pouuoir a, la uojire égaler fa grandeur: 
C ar rien ri efl après Dieu fi grand qu un Roy de France 

P uis donc que Dieupeult tout.gr ne fetrouue lieu 
"Lequel ne foitenclos fous le pouuoir de Dieu, 
V ous.de qui la grandeur de Dieu feul efl cnclofè, 

E largijfe^ encor fur moy uoftrepouuoir, 
S urmoy.quï ne fuis riemà fin de faire uoir, 
Que de rien ungrandRoy peult faire quelque chofi* 

F I N. 

I X T R A I C T DY P R I 7 U I G J DV ROY. 

ILcft permis à Federic Morel Imprimeur & Libraire en rVniuerfitéde Pari*, 
i'imprimer & uendre ceprefenr liure intitulé, Les Regrets & autres ceuurcs poétiques 
« I C I O A C H I M DVBELLAY.Et défendu trefexpreflement de par le Roy à tous au
tres Imprimeurs & Libraires de imprimer ne cxpoferen uente d'autre imprefsion ( nj 
mefme de la fienne,fans fon confentement) ledidi hure,& autres oeuures poétiques du-
Jidtautheur imprimées par ledidl N'orcl : Et ce, fur peine de confifeation des liures, 
& d'amede arbitraire enuers le Roy, l'autheur,& ledid: Imprimeur. Ainfi que plus am-
ylcmét il appert par le Priuilcge odroyé audidl D Y S I L L A Y , D5né à Paris le XVII 
j'oar de Ianuicr, Mil cinq cens cinquante fepu 

Signé D T T H i i n, 
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