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A D L E C T O R E M . 

Quem, k£lory tibinunc damus lihellum* 
H icfellifcjue fimuUfimàlyue mellis, 
V ermixtâmejtte faits refertfaporem. 
S i gratum quid erit tuo pdlato, 
H ne conuiud ueniitibi bœc parafa eïï 
Cœna.jïn minus >bincfacejJèy<<juçfo: 
A d banc te uolui baud uoeare 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 I U D V R O Y E N S O N 
P R I V E C O N S E I L 

I icriay plu* la faneurdelaMu/e, 
Et fi mes uers je trouuentimparfaits, 
L e lieu Je temps, ïaage ou ie les ay faits, 
E t mes ennuis leur feruiront etexeufe. 

Yeftois à Rome au milieu de la guerre,. 
S or tant défia de ïaage plus difios, 
A mes trauaux cherchant quelque repos, 
No» pour louange ou pour faueuracquerre. 

A infiuoid on-celuy> qui fur la plaine 
P icque le bœuf ou trauailîe au rampart,, 
S e rcfiouir>& d'un uers fait fans art: 
S'efuertuerau trauailde fa peine. 

C eluy aufii, qui dejfus la galère 
F ait efeumer les flots à ïenuiron, 
S es trifles chants accorde à ïauiron, 
P ourefyrouuerla rame plus légère, 

O n dit qu'A chille,en remafehant jon ire> 
D e tels plaifirs fouloitfentretenir 
P our addoulcir le triflefmuenir 
D e famaifireffe^auxfredonsde fa lyre. 

A f 



A injt flattoit le regret de la fienne 

V erdue,hela*,pour la féconde fois] 
C il qui iadis aux rochers & aux bots 
F aifoitouir faharpe Thracienne. 

"La Mufe ainfime fait fur ce riuagey . 
O u ie languis banny de mamaifon, 
P ajfer ïennuy de la trifle faifon, 
S eule compagne a mon fi long uoy âge. 

La Mufe feule au milieu des alarmes 
Efl af]euree>& nepallifldepeur: 
La Mufe feule au milieu du labeur 
F latte la peine > & deffeicbe les larmes. 

Vf elle ie tiens le repos & la uie, 
- D'elle lapprens à n'eflre ambitieux. 

D'elle ie tiens les fainéîs prefens des Dieux, 
Ht le mefyr'is de fortune & denuie. 

A ufii fçait-elleyayant des mon enfance 
T oufiours guide le cours de wonplaifir, 
Que le deuoir>non l'auare depr, 
S i longuement me tient loing de la Vrance. 

I e uoudrois bien (car pour fuiurela Mufe 
l'ay fur mon do% chargé la pauureté) 
N e m'eflre au trac des neuf Sœurs arreflè, 
V our aller uoirla fourcede Meduf. 

M aïs que feray-ie a fin d'efchapper d elles? 
L eur chant flatteur a trompé mes écrits, 
Et les apparaux quels elles m'ont pris, 
D'un doulx lien ont englué mes ailes. 

Non 



N on autrement que d'une doulce force 
D'Vlyffe efi oient les compagnons lie%, 
E t fans penjeraux trauaux oublie^ 
Aymoient lefruiB qui leur Jeruoit d'amorce. 

C eluy qui a de ïamoureux hreuuage 
G oufiéymalfain^ le poifon doulx- amery 

C ognoit[on maU & contraint de ïaymet 
S uit le lien qui le tient en feruage, 

V our ce meplaifi la doulce poëfîe, 
Et le doulx traiEl par qui ie fus bief é: 
D es le berceau la Mufe ma laifê 
C efl aiguillon dedans la fantaifie. 

I e fuis content qu'on appelle folie 
D e no% efyrits la jainBe deité. 
Mais ce n'efi pas fans quelque utilité. 
Que telle erreur p doulcement nous lie. 

Elle esblouit les yeulx de la penfee 
P our quelque fûts ne uoimofire malheur, 
E t d'un doulx charme enchante la douleur • 
D ont nu ici & iournojlre ame efl ojfenjee. 

A infi encor la uineufe preflrejfe, 
Qui de fes cri% ide ua rempliffant, 
N e fent le coup du tbyrfe la bleffant, 
E t ie ne fens le malheur qui me prejje. 

Quelqu'un diraide quoy feruentces plaincles? 
C omme de l'arbre ônuoidnaiflre le jruicl, 
A infi les jruicls que la douleur produièl, 
S ont lesfoufyirs 0* les larmes non feinftes. 

A iij 



D e quelque mal un chafcun fe lamente, 
M aïs les moyens de plaindre fontdiuers: 
Vay^uant a moy, cboijiceluy desucrs 
Vour de/aigrir ïennuy quimetormente, 

E t cejl pourquoy diuneÀoulcefatyre 
E ntremejlant les épines aux fleurs, 
Vour ne fafcherle monde de mes pleurs, 
Vapprefle icy le plus fouuentarire. 

O r fîmes uers mentent quon les loue, 
Ou qu'on les blafmejà uotis feul entre tous 
I e m en rapporte icyicar cejl a uousy 

A uous. Seigneur>d qui feul ielesuouë: 
C omme celuy qui auecla fageffe 

A ue% coniointle droit & Véquitéy 

E t qui porte% de toute antiquité 
I oint à uertu le tiltre de noblejfe: 

N e de daignant ycomme ejloît la couflume, 
Le long habit Je quel uous honnoreçy 

C omme celuy qui fage nignore^ 
D e combien fert le confeil & la plume, 

C e fut pourquoy ce fage & uaiîîantVrince, 
V ousbonnorant du nom d' Ambaffadeury 

S ur uoftre do% defchargea fa grandeury 

V ourla porter en eflrange prouince: 
R e cornp enfant d un eflat bonnorable 

V oftre feruicet& tefmoignant affe% 
V ar le loyer de uo^ trauaux paj]e% 
Combien luy>efltel feruiceaggreable* 

Quju-



Qu'autant nous foit aggreahîe mon Vturet 

Que de bon cœur ie le uons offre icy: 
D u mefdifant tattray peu de foucy, 
Et feray Jeur a tout iamais de ni Are. 



A S O N L I V R E . 

M on Hure ( & le ne fuis fur ton aifc enuieux ) 
Tu t'en irasfans nwy uoir la Court de mon Vrince. 
He chetif que iejuis combien engréie prinfje, 
Qu'un heur pareil au tien fufl permis a mesyeuxl 

h à fi quelqu'un uers toy fe mon/Ire gracieux, 
Souhaite luy qu'il uiue heureux en faprouince: 
Mais fi quelque malin obliquement te pince, 
Souhaite luy tes pleurs,& mon mal ennuyeux. 

S ouhaite luy encor qu'ilface un long uoyâge. 
Et bien qu'il ait de ueùe elongnè fon mejnage, 
Que fon cueur,ou qu'il uoifey foit toufioursprefent: 

S ouhaite qu'il uieillijfe en longue feruitude, 
QujlneJJ>rouue a la fin que toute ingratitude, 
Et qu'on m ange fon bien pendant qu'il efl abfent. 
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E ne Veulx point fouiller au fein de la nature, 
I e neueulx point chercher leff rit de luniuers, 
l e neueulxpointfonderiesabyfmescouuers, 

Ny defigner du ciel la belle arebiteelure. » 
I e ne peins mes tableaux défriche peinture, 

Btjt bautt argumens ne recherche a mes Vers, 
IA aïs fuiuant de ce lieu les accidents diuers, 
S oit de bien,yoit de malj'e/cw à ïaduenture. 

le me plains a mes uets^ fîïay quelque regret: 
le me ru auec eulx, te leur dy mon fecret, 
C omme eflans de mon cœur les plus feursfècretaires. 

A ufli ne ueulx-ie tant les peigner eyfrifer, 
Et de plus braues noms ne les ueulx dejguifér, 
Que de papiers iournaux,ou bien de commentaires» 

V n plusfçauant que moy (Pafchal) ira fonger 
A uecques ïhferean deffus la double cyme: 
E t pour eftre deceulx,dont on fait plus d'eflime, 
D edans Fonde au cheualtout nudfiraplonger, 

Quanta, moy fie ne ueulx pour un u ers allonger, 
M'accourcirle cerueaw.ny pour polir ma ryme, 
M e confumer ïejfrit d\nefongneufe lime, 
F rapper de/fus ma table,ou mes ongles ronger. 

A ufii ueulx-ie (Pa/chal) que ce que ie compofe, 
S oit uneprofe en rymetou une ryme enprofe, 
Ht ne ueulx pour cela le laurier mériter, 

E t peult eflre que telfepenfe bien habile, 
Quitrouuant de mesuers la ryme fifacile, 
E n uain trauaillera, me uoulant imiter. 



N'eflant, comme ie fuis, encor exercite 
Var tant & tant de maux au ieu de la Fortune, 
I e fuiuois d Apollon la trace non commune, 
D'upe fainclefureur fainéîement agité, 

0 res nef entant plus cefle diuinité, 
M ais picqué du fouci quifafcheux m'importune, 
V ne adreffei'ay pris beaucoup plus opportune 
A qui je jent forcé de la necefité. 

E t c'eft pourquoy ( Seigneur) ayant perdu la trace, 
Que fuit uoftre Konfard par les champs delà Grâce, 
I e m adreffe ou ie uoy le cheminplusbatu: 

N e me bafiant le cœur, la force, ny l'haleine, 
D e fuiure, comme luy,par fueurgr par peine, 
C e péniblefentier qui meine a la uenu. 

1 e ne ueulx fueilleter les exemplaires Grecs, 
I e ne ueulx retracer les beaux traitais d'un Horace, 
E t moins ueulx-ie imiter dun Pétrarque la grâce, 
0 u la uoix d'un Konfard, pour chanter mes Regrets. 

C eulx qui font de Vhœbus urais poètesfacre%, 
A nimeront leurs uers dune plus grand' audace: 
M oy, qui fuis agité d\ ne fureur plus baffe, 
1 e n'entre fauant en fprofonds fecret^. - -

le mecontenteray defimplementeferire 
C e que lapafionfeulement mefait dire, 
S ans rechercher ailleursplusgraues argumens. 

A ufi n'ay- ie entrepris d imiter en ce liure 
C eulx qui par leurs eferiptsfe uantent de reuiure, 
Et fe tirer tous uifc dehors des monumens. 



C eulx qui font amoureux, leurs amours chanteront] 
C eulx qui ayment l'honneur chanteront de la gloire, 
C eulx qui font près du Roy, publtronrfa uièloire, 
C eulx qui font courtifansjeurs faueurs uanteront: 

C eulx qui ayment les arts, les feiences diront, 
C eulx qui font utrtueux^ourtels feferont croire» 
C eulx qui ayment le uin, demferont de boire, 
C eulx qui font de loifirtde fables eferiront: 

Ceulx qui font mefdifans fe plairont a mefdire, 
C eulx qui font moins fafcheux,dtronr des mots pourrirey 

C eulx qui font plus uaiHans monteront leurualeur: 
C eulx quifeplatfent tropchanter nt leur louange, 

C eulx qui ueulentflater feront d'un diable un ange: 
Moy, qui fuis malheureuxje plaindray mon malheur. 

L,a*ouefî maintenant ce meffris de Tort une f 
0 u efl ce cœur uainqueur de toute aduerfitêy 

C eÛ honnejle défit de l immortalité, 
E t cefte honnejleflamme au peuple non commune f 

O u font ces doulx plaiftrs3quau foir foubs la nu icibrune 
L es Mufes medonnoient\akrs quen liberté 
D effus le uerd tapy d'un riuage efquarte 
1 e les menois dan fer aux rayons de la Lune f 

M aintenant la Fortune efl maiflreffe de moy, 
E t mon cœur qui foulait tfîre maijlre defoy, 
E fl fer f de mille maux & regrets qui mennuyent, 

"De la pofterité ie nay plus de fouci, 
C efle diuine ardeurje ne l'ay plus au fi, 
E t les Mufe* de moy comme efirangesyfenfuyentt 

B ij 
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C e pendant que la Court mes ouurages lifoit, , 
E t que la Sœur du KoyJ'unique Marguerite, 
M e faifantplus d'honneur que nejloitmon mérite, 
D e fon bel œil diuin mes uers fauorifoit, 

V ne fureur d'efprit au ciel me conduifoit 
D'une aile qui la mort & les fiecles euite, 
Et le doéîe troppeau qui fur Varnaffe habite^ 
D e fon feu plus diuin mon ardeur attifoit, 

O res ie fuis muet^comme on uoid la Prophète 
N e fentantplus le Dieu> qui la tenqitfuiette, 
P erdre foudainementla fureur & la uoix, 

E t qui ne prend plaifir qu'un Vrince luy commande? 
L'honneurnourritles arts>& laMufe demande 
Le théâtre du peuple^ la faueur des Roys. 

N e iesbahis Ronfard» la moitié de mon ame, 
S i de ton Dubeflay France ne lit plus rien, 
Et fi aueques ïair du ciel I talien 
I / ri a humé l'ardeur qui l'Italie enflamme, 

L e faincl rayon qui part des beaux yeux de ta dame, 
Et la fainBe faneur de ton Vrince 0* du mien, 
C ela (Ronfard) cela, cela mérite bien 
De t'échauffer le cœur d une fi uiue flamme, 

M ois moy, qui fuis abfent des rai% de mon Soleil, 
C omment puis-ie fentir échauffement pareil 
A ce luy qui efî près de fa flamme diurne: 

L es coflaux folei!le^ de pampre fontcouuers: 
M aïs des Hyperbore^ les éternels hy uers 
N e portent que lefroid Ja neige 3& la bruine, 

Yrance 



F rdnce, mere desartsMsarmes,& des loix, 
T u mas nourry longtemps du laiEl de ta mamelle: 
0 res .comme un atgneau qui fa no urriffè appelle, 
1 e remplis de ton nom les antres & les bois. 

S i tu nias pour enfant aduoue1 quelquefois, 
Que ne mereffons-tu maintenant,o cruelle ? 
F rance,Vrance,reffonsama trifte querelle: 
Maisnul}finon Echo,nereffonda ma uoix. 

E ntre les loups cruels terre parmy la plaine, 
I e fens uenir l'hyuer,de qui la froide haleine 
D'une tremblante horreur faitheriffermapeau. 

L as tes autres aigneaux n'ontfaute depaflure, 
I Is ne craignent le loup Je uent,ny la froidure: 
S i ne fuis-ie pourtant le pire du troppeau. 

C e nef lefieuue Thufque aufuperbe riuage, 
C e n'efl l'air des Latins, ny le mont Palatin, 
Qui ores ( mon Konfard) me fait parler Latin, 
C hangeant a l'efiranger mon naturel langage. 

C'efl l'ennuy de me uoirtrois ans,& dauantage, 
A inf qu'un l?romethéycloué fur l'Auentin, 
O u l effoir miférable & mon cruel de fin, 
N on le iougamoureux,me détient enferuage. 

Et quoy(Ronfard)& quoy,fiau bord ejlranger 
O uide ofa fa langue en barbare changer 
A fin d'efire entendu >qui me pourra reprendre 

D'un change plusheureux?'nul\puis que le François, 
Quoy qu'au Grec& Romain égalé tu te fois, 
A u riuage Latin ne fepeultfaire entendre. 

B i'tj 
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B ien quaux arts d'Apotion te uulgaire riaffire, 
B ien que detel% trefors l'auarice riait fôing, 
B ien que de tel% harnou le foldat riait befoing, 
B ien que l'ambition tel% honneurs ne defire : 

B ien que ce foit aux grands un argument de rire, 
B ien que les plus ru/eç J'en tiennent le plus loing, 
E t bien que Dubellay foit fuffifanttefmoingy 

C ombien efl peu pris ê le meflier de la lyre : 
B ien qu'un art fans profit neplaijeau courtifan, 

B ien qu'on ne paye tn uers l'œuure d'un artifan* 
B ien que la Mufe foit de pauuretè Juiuie: 

Si ne ueulx ie pourtant delaijjer de chanter, 
P uù'que le feul chant peult mes ennuy* enchanter y 

E t qu'aux M ufes ie doy bien fix ans de ma uie. 

V eu le [oing mefnager,dont trauaillé ie fuis, 
V eu ïimportun fouci^quifans fin me tormente, 
E t ueu tant de regrets,defquel% ie me lamente, 
T u tesbahis fouuent comment chanter ie puis. 

le ne chante ( Magny )ie pleure mes ennuys, 
O u ,pour le dire mieulx3enpleurant ie les chante, 
S i bien qu'en les chantant3fouuent ie les enchante: 
V oilapourquoy (Magny) ie chante iours 0* nuitls. 

A infi chante ïouurier en faifant fon ouurage, 
A infi le laboureur faifant fon labourage, 
A infile pèlerin regrettant fa maifon: 

A infi l'aduanturier en fongeant à fa dame, 
A infi le marinier en tirant à la rame, 
A infi le prifonnier maudiffant fa prifon. 

Main-



M aintenant iepardonne à la doulcefureury 

Q#z mafait confumer le meilleur de mon aage, 
S ans tirer autre fruiEl de mon ingrat ouurage, 
Que le nain paffetemps d'une p longue erreur. 

M aintenant ie pardonne à ce plai/an t labeur, 
P uis quefeul ilendortlefouci qui mouîtragel 
Et puis quefètililfait qu'au milieu de l'orage, 
A infi qu'auparauantfie ne tremble de peur. 

S i les uers ont eflé l'abus de ma ieunefjè, 
L es uers feront aufîi l'appuy de ma uieilleffe: 
S'ils furent ma folie, ils feront ma raifon, 

S'ils furent ma bleffeure, ils feront mon Ach'fle, 
S'ils furent mon uenim, le fcorpion utile, . 
Qui fera de mon mal lafeule guerifon. 

Si Timportunited'un créditeurme fafche, 
L es uers m'ojlentl'ennuy du fafcheux créditeur: 
Et p ie fuis fafcbé d!un fafcbeux feruiteury 

D effus les uers (toucher) foudain ie me desfafcbe. 
S i quelqu'un deffus moy fa cbolere deflafche, 

S ur les uers ie uomis le uenim de mon cœur: . 
Et fi mon foible effrit efl recreu du labeur, 
L es uers font que plus frais ie retourne à ma tafche 

L es uers cbaffent de moy la molle otfiuete, 
L es uers mefint aymerla doulce liberté, 
L es uers chantent pour moy ce que dire ie riofe. 

S i donc t'en recueillis tant de profits diuers, 
D emandes-tu (Boucher) dequoy feruent les uers, 
E t quel bien ie reçoy de ceulx que ie compofet 



P anjas^eulx-tu fgauolr quels font mes pajfitempsf 
I e fonge au lendemain J'ay /oing de la deffenfe 
Quife fait chacun iour,& fifault que iepenjè 
A rendre fans argent cent créditeurs contents. 

I e uaysje uiensje cours,ie ne perds point le temps, 
I e courtife Un banquier'Jeprens argent d'auance: 
Quandi'ay depefché ïun,un autre recommence, 
Et ne fais pas le quart de ce que ie prétends. 

Qui meprefente un compte,une lettre,un mémoire, 
Qui me dit que demain efl iour de confifioire, 
Qai meromptle cerueau de cent propos diuers: 

Qjùjêplaint,quife deult,qui murmure,qui crie, 
A ueques tout cela,dy (Panjas) ie te prie, 
N e iesbabis- tu point comment iefats des uersf 

C e pendant que Magny fuitfon grand kuanfon, 
P anjasfon Cardinal,&moy le mien encore, 
E t que l'ejfoir flateur,qui no% beaux ans deuore$ 

A ppafie no% defirs d'un friand hameffon, 
T u counifes les Royr ,& d'un plusheureuxfon 

Chantant Theur de Henry,qui [on fiecle décore, 
T u t'honores toymefme,& celuy qui honore 
L'honneur que tu luy fais par ta doElechanfon. 

Las& nous ce pendant nous confumons noflre aage 
S ur le bord incogne u d'un eftrange riuage, 
Ou le malheur nous fait ces trifles uers chanter, 

C omme on uoid quelque fois,quand la mort les appelle, 
A rrange^flancà flancparmy l'herbe nouuelle, 
B ien loing fur un eflang trois cygnes lamenter. 
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A près auoir long temps erré furie riuage, 

Ou Ion uoit Umentertant de chetifs de Court, 
Tu as dttdint le bord,ou tout le monde court* 
F uyant de pauuretéle pénible ferudge. 

N ous dutres ce pendant,le long de cefie plage, 
E n uain tendons les mains uers le Nautonnierfburd, 
Qui nous chajje bien loingicar, pour le faire court, 
N ou* nauons un qudtrin pour payer le naulage. 

A infidonctu iouts du repos bienheureux, 
E t commefont là bas ces do fies amoureux, 
B ien auant dans un bois te perds auecta dame: 

Tu bon lelongoubly de testrauaux paffeç, 
S ans pluspenfer en ceulx que tu as delaiffe^ 
C riant deffus le port,ou tirant a la rame. 

S i tu nefçais (Morel) ce que le fais icy, 
le ne fais pas ïamour,ny autre tel ouurâge: 
I e courtine mon maiflre>&fi fats ctauantage, 
Ayant defa mai/on le principalfouci. 

M on Dieu ( ce diras-tu ) quel miracle efî-ce cyy 

Que de uoir Dubellay fe méfier du mefnage, 
E t compofer des uers en un autre langage \ 
L es loups & les aigneaux f accordent tout ainfi. 

V oild que cefl, Morel: la doulce po'efie 
M'accompagne par tout,fans qu'autre fantaifie 
"En fi plaifant labeur me puijfe rendre oifif. 

M ais tu me répondras: Donne, fi tu es fage, 
D e bonne heure congé au cheual qui efl d'aage, 
D e peur qu'il ne f empire ,& deuienne poufiif. 

C 



C e pendant que tu dis ta Caffandre diuine, 
L es louanges du Roy,& l héritier d'Ueêîor, 
E t ceMontmorancy ,noflre François Neflor, 
E t que de fafaueur Henry t'eflime digne : 

le mepourmenefeulfur lariueLatine, 
La France regrettant>& regrettant cncor 
M es antiques amis,monplus riche trefor, 
ht le plaifant feiourdema terre Angeuine\ 

I e regrette les bois,& les champs hlondiffants, 
L es Vignes, les iardins, £<r lespre% uerdiffans, 
Qjte mon fleuue trauerfe : icy pourrecompenfè 

Nf uoyant que l'orgueil de ces monceaux pierreux, 
Ou me tient attaché d'un effoir malheureux, 
C e que pojjede moins celuy qui plus y penfè. 

H eureuxt de qui la mort de fa gloire efl fuiuie, 
E t plus heureux celuy,dont l'immortalité 
N e prend commencement de la poflerité, 
M au deuant que la mort ait fon ame rauiej 

T u iouis ( mon Ronfard ) mefmes durant ta uie, 
D e l'immortel honneur que tu as mérité: 
E t deuant que mourir ( rare félicité ) 
T onheureufe uertu triomphe de lenuie. 

C ourage donc( Ronfard) la uicloire efl à toy, 
P uts que de ton coflé efl la faueur du Roy : 
la du laurier uainqueur tes temples fe couronnent, 

Et iala tourbe effeffe à ï entour de tonflanc 
R efemble ceseffrits,qui là bas enuironnent 
L e grandpreflre de Thraceau longfourpely blanc. 

Comte, 
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C omte, qui ne fis onc compte de U grandeur, 

Ton DubeJlay ri efl plus: ce ri efl plusqu'une Jôuchey 

Qui defflus un ruiffeau d'un do% courbé fit couche, 
E t ri a plus rien de uif, qu'un petit de uerdeur. 

S i tefcry quelque fois, ie riefcry point dt ardeur, 
l*efcry nàiuemcnt tout ce quau cœur me touche, 
S oit de bien, foit de mal, comme il uient à la bouche. 
En un flile aufii lent, que lente efl ma froideur. 

Vous autres ce pendant peintres de la nature, 
Dont l'art riefl pas enclos dans une protraiture> 
C entrefaites des uieux les ouurages plus beaux. 

Quant a moyy ie ri aspire a fi haulte louange, 
Et ne font mes protraits auprès de uo% tableaux, 
Non plus quefl un lanet auprès d'un Michel-ange. 

O res,plus que iamais, me plaifl d'aymer la Mufè, 
S oit quen François tefcriue, ou langage Romain, 
V uis que le iugement d'un Prince tant humain^ 
Défi grande faueur cnuers les lettres ufe. 

D onq le Jacré meflier, ou ton efjrit famufe, 
N e fera déformais un exercice uain, 
Et le tardif labeur, que nous promet ta main, 
D eformais pour Erancus n'aura plus nulle exeufe. 

Ce pendant ( mon Konfard) pour tromper mes ennuys9 

E t non pour m enrichir, ie fuiuray,fi ie puis, 
L es plus humbles chanfons de ta Niufe laffee, 

A ufii chafeun ri a pas mérité que d'un Roy 
L a libéralité luy face, comme a toy, 
Ou fin archet doré, on fa lyre crojfte. 

- - c » 



N e litdAon iamats, que ce Dieu rigoureux f 
I amais ne lird-lon que cefleldaliene t 
N e uoird-lon idmdis Marsfans la Qypriene f 
I amdis ne uoird-lon, que Ronfard dmoureux f 

R etiflrd-lon toufiours,d'un tour laborieux, 
C cfte toile, argument d'une fi longue peine f 
R euoira-lon toujours Orefte fur la fcene f 
S era toupours Roland par amour furieux f 

T on Yrancus, ce pendant, a beau haulferles uoilcs, 
D rejferlegouuernail, eflpierles efloiles, 
P our aller ou il deufleflre ancré déformais: 

il aie uent a gré, il efl en equippage, 
II efl encor pourtantfur le Troyen riuage, 
A ufli croy-ie ( Ronfard) qu'il rien partit iamais. 

Qriheureux tu es (Ba'if) heureux, & plus qu heureux, 
De ne future abusé cefleaueugle Deeffe, 
Qui d'un tour inconflant & nous haulfe & nous baffle, 
M ois cefl aueugle enfdnt qui nous fait amoureux I 

T u riefirouues (Baif) d'un maiflre rigoureux 
L e feuerefourcy : mais la doulce rudeffe 
D'une belle, courtoife, & gentile maitireffe, 
Qui fait languir ton cœurdouîcement langoureux* 

M oy chetif ce pendant loing desyeux de mon Prince, 
I e uieillis malheureux en eflrangeprouince, 
F uyant la pauureté : mais las nefuyant pas 1 

L es regrets, les ennuys, le trauaïl, & la peine, 
L e tardif repentir d'une eflperance uaine, 
E t l'importun fouci, qui me fuit pas à pas. 

v: l\alheu-



M alheureux Tan, le moi*} le tour, Pheure, & lepoinB, 
E t malbeureujèfoit là flateufè efyerance, 
Qjtandpour uenir icy ïdbdndonndy la France: 
La France, & mon Amou,dontledeflrmepoingt. '' 

V rayement d'un bon oifeau guidé ie ne fus point, 
E t mon cœur me donnoit affe^fignifiancc 
Que le cielefloitplein demauuaifèinfluence, 
E t que Mars efloit lors à Saturne conioint. 

C ent fois le bon aduis lors m'en uoulut diflraire, 
M ais toufiours le deflin me tiroit au contraire: 
Et fi mon defir rieufl aueuglé ma rai/on, 

N 'efloit-ce pas affe% pour rompre mon uoyage, 
Quand fur lefueil de l'huis, d'unfîniÛre prefage, 
le me blejfay le piedfbrtant de ma maifon t 

S i celuy qui fapprefte à faire un longuoyage, -
D oit croire cefluy là qui a ia uoyage, 
E t qui des flots marins longuement oultrage, 
T out moite & dégoûtantfeflfauué du naufrage, 

Tu me croiras ( Konfard) bien que tufois plus/âge, 
E t quelque peu encor (ce croy-ie) plus aagé, 
P uis que iay deuant toy en cefle mer nagé, 
E t que défia ma nefdefcouure le riuage. 

D onquesieiaduertis, que cefle mer Romaine 
D e dangereux efcueils & de bancs toute pleine 
C ache mille périls, & quicy bien fouuent - - • 

T rompe du chantpipeur des monflres de Sicile, 
P our Charybde euitertu tomberas en Scylle, 
Si tune fçais nager d'une uoile à tout uent. 

C ÎM 



C e rieft tdmbition, ny le /oing d'dcquerir, 
Qui md fait deldijjèr ma riue pdternelle, 
V our uoirces monts couuers d'une neige éternelle, 
E t pdr mille dangers ma fortune quérir. 

L e uray honneur, qui nef couftumier de périr. 
Et ld urayeuertu, qui feule ejl immortelle, 
O nt comble mes dejtrs d'une abondance telîe9 

Qu'unplusgrdnd bien aux Dieux ie ne ueulx requérir. 
Vhonnefleferuitude, ou mon deuoir me lie, 

lA'd fait paffer lesmonts de Vranceen Italie, 
E t demourer trois ans furcebordeftrdnger, 

OH te uy Idnguijfant. ce feul deuoir encore 
M e peult faire changer France a l'Inde & au lAore9 

Et le ciel d l'enfer me peult /dire chdngtr. 

Quand ie te dis ddieu,pourmen uenir icy, 
Tu me dis(mon Lahaye) il m'en Jouuient encore, 
S ouuienne toy Bellay de ce que tu es ore, 
E t comme tu t'en uas, retourne t'en ainfi. 

E t tel comme ie uins, ie m'en retourne du fi : 
H ors mis un repentir qui le cœur me deuore, 
Qui me ride le front, qui mon chef décolore, 
E t qui me fait plus bas enfoncer le fourcy. 

C e trisle repentir, qui me ronge, & me lime, 
N e uient (carienfuis net)pour fentir quelque crime, 
M dis pour m'eflre trots ans d ce bord drreflé: 

E t pour m'eflre abusé d'une ingrate espérance, 
Qjti pour uenir icy trouuer la pauureté, 
M'd fait (fot que ie fuis ) abdndonner la Vrance, 



I e hay plus que U mort un leunè cafanier, 
Qui nefort iamats hors,finon aux tours de fefie, 
E t craignant plus le iour qu'une fauuage befie, 
S e fait en fa maifon luy mefmes prifonnier. 

M dis ie ne puis aymer un uieilîard uoyager, 
Qui court deçà dela,& iamais nefarrefie, 
A ins des pieds moins léger, que léger de la tefie , 
N e feiourneiamats non plus qu'un meffager. 

h*un fansfitrauaillercn feureté demeure, 
Vautre qui na repos iufques a tant qui! meure l 
T rauerfenuift & iour mille lieux dangereux: 

Vun paffe riche &*fit heureufement fa uie, 
Vautre plusfouffreteux quun pauure qui mendie. 
S'acquiert en uoyageant unfçauoir malheureux. 

Quiconques (mon Bailîeul) fait longuement feiout 
S oubsun ciel incogneu,& quiconques endure 
D'aller de port en port cherchant fon aduenture, 
E t peult uiure étranger deffoubs un autre iour : 

Quipeult mettre en oubly de fis parents l'amour, 
Vamour de faKmaiflreffe,& l'amour que nature 
N ous faitporter au lieu de noftre nourriture, 
E t uoyage toufiours fanspenferau retour: 

I / e si:fils d'un rocher,ou d'une our fi cruelle, 
E t digne qui iadis aitfuccè la mammelle 
D'une tygre inhumaine, encorne uoid-on point 

Que les fiers animaux en leurs forts ne retournent: 
Et ceux quiparmy nousdomefliques feiournent, 
T ouf ours de la maifon le doulx defir les poingt. 



H eureax qui,commeVlyjfe,afait un beau uoy âge', • 
0 u comme cefluy là qui conquit la toifon, 
E t puis eft retourne;plein d'ufage & rai/on, 
V iure entre fesparents le refle de fon aage i 

Quand reuoiray-ieJoelasM mon petit uiïïage 
F umer la cheminée en quellefaifon 
R euoiray- ie le clos de ma paume mai fon, 
Qui me fi une prouince3& beaucoup d'auantage ? 

P lus me plaifl le feiour qu'ont bafly mes oyeux, 
Que des palais Komains lefont audacieux: 
P lus que le marbre dur me plaifl l'ardoifefine, 

P lus mon Loyre Gaulois,que le Tybre Latin, 
P lus mon petit Lyre,que le mont Valatin, 
E t plus que l'air marin la doulceur Angeuine. 

le meferayfçauant en la philofophie, 
"En la mathématique^ medicine aufii: 

1 e meferay legifle,& d'unplushault fouet 
Apprendray lesfecrets de la théologie : 

D u lut3& du pinceau îesbateray ma uie, 
D e l'efcrime & du bal. ie difeourois dinfi. 
Et me uantois en moy Rapprendre tout cecy, 
Quand iecbangeay la France au feiour d'Italie. 

O beaux difeours humains \ iefuis uenufiloing, 
P our m'enrichir d'ennuyée uiei)leffei&defoing, 
E t perdre en uoyageant le meilleur de mon aage. 

A infile marinierfouuent pour tout trefor 
R apporte des harens en lieu de lingots d'or, 
Ayantfait,comme moy ,\n malheureux uoyage. 



Que feray-ieMorelîdy moy, fi tu t entends, 
F eray* ie encor icy plus longue demeurance, 
0 u fiïiray reuoir les camp dignes de France, 
Quand les neiges fondrontau Soleil du prim temps 

S i ie demeure icy, helas ie perds mon temps 
A me repaiflre en udin d'une longue efierance : 
E t fiie ueulx ailleurs fonder mon affeurance, 
1 e fraude mon labeur du loyer queïattens. 

M dis fault il uiure ainfid'une efierance uaine f 
M aïs fault il perdre ainfi bien trois ans de ma peine 
le ne bougeray donc, non, non, ie m en iray. 

I e demourray pourtant, fi tu lemeconfeilîes. 
H elas (mon cberMorel) dy moy que ie feray, 
C ar ie tiens,comme on dit, le loup par les oreilles. 

C omme le marinier, que le cruel orage 
A long temps agité deffus la haulte mer, 
Ayantf noblement àforce de ramer 
G aranty fon uaiffeau du danger du naufrage-, 

K egarde furie port, fans plus craindre la rage 
D es uagues ny des uents, les ondes efcumer: 
E t quelqu autre bien loing,au danger d'abyfmery 

E n uain tendre les mains uers le front du riuage: 
Ainfi (mon cher Morel ) furie port arr efl è 

T u regardes la mer, & uois en feureté 
D e mille tourbillons fon onderenuerfee : 

Tu la uoisiufqu'au ciel fefleuerbien fouuenty 
Et uois ton Dubellay àlamercy du uent 
Afis au gouuernail dans une nefperfee. 

D 



L a nef qui longuement a uoydgê ( Dillier ) 
D e dans le fin du port à lafin on la ferre : 
E t le bœuf,qui longtemps a renverséla terre, 
L e bouuier a la fin luy ofle le collier : 

L e uieil cheual fe uoïd a-la fin dcflier, 
P our ne perdre ïhaleine,ou quelque honte acquerrez 
E t pour fe repoferdu trauail de laguerre, 
S e retire a la fin le uieilîard cheuulier : 

M ait moy, qui iufqùicy nay prouué que la peine, 
L a peine & le malheur d'une efferance uaine, 
L a douleur JefoucyJesregretsJ.es ennuis, 

I e uieillis peu a peufur ï onde Aufonienne, 
Et fi rieffere point,quelque bien qui m'aduienne, 
D e finir iamais hors des trauaux ou iefuis. 

D epuis que ïay laifié mon naturel feiour, 
P ouruenir ou le Tybre auxflots tortus ondoyé, 
L e ciel a ueu troisfois par fin oblique uoye 
R ecommencer fin cours la grand lampe du iour, 

M aïs ïayfi grand defirde me uoir de retour, 
Que ces trois ans mefont plus qu'unfiege de Troye, 
T an: me tarde ( Morel) que Paris ie reuoy'e, 
E t tant le ciel pourmoy fait lentement fon tour. 

11fait fon tour fi lent,&mefimble fi morne, 
S i morne,&fipefant,quelefroid Capricorne 
N e m'accourcitles iours,ny le Cancre les nuiêîs. 

V oila (mon cher M orel ) combien le temps me dure 
L oing de France ejr de toy,& comment la nature 
F ait toute chofe longue aueques mes ennuis. 

Cefloit 
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C'efloit oreSyCefloit qu'à moy ie de u ois uiure, 
S ans uouloir eflre plus, que cela que ie fais, 
E / qu heureux ie deuois de ce peu que ie puis, 
V iure content du bien de la plume, & du Hure. 

M ais il ri a pieu aux Dieux me permettre de future 
M a ieune liberté, ny faire que depuis 
I e uefquiffe aup franc de trauaux & d ennuis, 
C omme d'ambition te/lois franc 0* deliure. 

Il ne leur a pas pieu qu'en ma uieille faifon 
lefceujfe quel bien c efl de uiure en fa maifon, 
D e uiure entre les fiens fans crainte & fans enuie, 

I / leur a pieu (helas) quà ce bord eflranger 
le ueiffe mafranchife enprifonfe changer, 
Et la fleur de mes ans en ïhyuer de ma nie. 

O qu heureux efl celuy qui peultpaffer fon aage 
E ntre pareils à foy ! qui fans fiflion, 
S ans crainte, fans enuie, & fans ambition 
R egne paifiblement en fon pauure mefnage \ 

L e miferable foing d'acquérir d'auantage 
tyrannife point fa libre affection, 

E t fon plus grand deflr, deflr fans pafion, 
Nefeflend plus auant que fon propre héritage. 

11 ne fempefche point des affaires d'autruy, 
S on principal effoir ne dépend que de luy, 
II efl fa court,fon roy,'fa faueur, & fon maiflre. 

Il ne mange fon bien en pais eflranger, 
Il ne met pour autruy fa perfonne en danger, 
E t plus riche qu'il efl ne uoudroit iamais eflre. 

D ij 



I *ay me la liberté, & languis en ferulce, 
1 e riay me point la Court, me fault co unifiery 

le tfaymela feintifey& me fault defguifer, 
l'aymefimplicité, riapprens que malice: 

le ri adore les biens, & fers a ïauarice, 
1 e riayme les honneurs, & me les fault prifèr, 
le ueulx garder ma foy,& me la fault brifer, 
1 e cherche la uertu, & ne trouue que uice: 

1 e cherche le repos, & trouuer ne le puis, 
l'embraffe leplaifir, & rieffrouue qu ennuis, 
1 e riayme à difcourir, en raifbn ie me fonde: 

l'ay le corps maladif, & me fault uoyager, 
le fuis né pour la Mufe, on me faitmefnager, 
N e fuis-ie pas (Morel) le plus chetif du monde? 

Vn peu de mer tenoit le grand Dulichien 
D'Ithaque feparé, ÏAppenninporte-nue, 
E t les monts de Sauoye à la te fie chenue 
M e tiennent loing de France au bord Aufonien. 

F ertile efl mon feiour,flerile efl oit le fien, 
le ne fuis des plus fins,fafinejfe efl cogneue: 
L es fiens gardans fon bien attendaient fa uenue, 
Mais nul en m attendant ne me garde le mien. 

P allas fit guide efloit, ie uays à ïauenture, 
I / fut dur au trauail, moy tendre de nature: 
A la fin il ancra fa nauire à fon port, 

le ne fuis affleuré de retourner en France: 
I / feit de fies haineux une belle uengeance, 
P our me uenger des miens ie ne fuis ajjê% fort. 



N 'efldnt de mes ennuis lafortune affouuie, 
A fin que iedeuinffe a moymefme odieux] 
M'ofla de mes amis celuy que i'aymois mieux, 
E t fins qui ie n'auois de uiure nulle enuie. 

D onc t éternelle nuift a ta clarté rauie, 
Et ie ne tay fuiuyparmy ces obfiurs lieuxi 
Toy, qui mas plus aymé que ta uie & tes yeux, 
T oy, que i'ay plus aymé que mes yeux e£r ma uie. 

H e las s cher compaignon, que ne puis-ie eflre encor 
L e frère de Pollux, toy celuy de Caftor, 
P uis que nofire amitié fut plus que fraternelle.? 

R eçoy donques ces pleurs, pourgage de ma foy, 
Et ces uers qui rendront, fi ie ne me deçoy, 
Défi rare amitié la mémoire éternelle. . 

C 'eft ores, mon Vineus, mon cher Vineus, cefi ore, 
Que de tous les chetifs le plus chetifie fuis, 
E t que ce que i'eflois,plus eflre ie ne puis, 
Ayant perdu mon temps, & ma ïeuneffe encore. -

L a pauureté me fuit, le fouci me deuore, 
T rifles me font les iours, & plus mftes les nuicls. 
O que ie fuis comblé de regrets, & d'ennuis l 
P leufl a Dieu que ie fuffe un Vafquin ou Marphore, 

I e naurois fentiment du malheur qui mepoingt: 
M a plume feroit libre, & fine craindrois point 
Qu'un plus grand contre moy peufi exercerfon ire. 

A ffeuretoy Vineus, que celuy feul eft Roy, 
A qui me/mes les Roy s ne peuuent donner loy, 
E t qui peult d'un chacun a fon plaïfir efcrire. 
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le ne commisiamats fraude, ne maléfice, 
le ne doutay iamats des poinfts de nofîre Voy, 
le nay point uiolè ïordonnance du Roy, 
E t nay point eftrouué la rigueur de iufîîce: 

1 *ay fait à mon feigneurfidèlement feruice, 
I e fais pour mes amis ce que ie puis & doy, 
E t croy que iufqùicy nul ne fe plaint de moy, 
Que uers luy ïayefait quelque mauuais office, 

V oila ce que ie fuis. £ r toutefois, Vineus, 
C omme un qui efl aux Dieux & aux hommes haineux, 
L e malheur mepourfuit, & toufiours m'importune, 

M dis ïay ce beau confort en mon aduerfité, 
C 'efl quon dit que ie nay ce malheur mérité, 
E t que digne ie fuis de meilleure fortune. 

S i pour auoir pafié fans crime fa ieuneffe, 
S / pour n auoir d'ufure enrichy fa maifon, 
S i pour n auoir commis homicide ou tratfon, 
S i pour n auoir usé de mauuaife flneffe, 

Si pour u auoir iamats uiolé fa promefje, 
On fe doit refiouir en^arrière faifon, 
le dois a l'aduenir^fi ïay quelque raifon, 
D'un grand contentement confier ma uieillejfe. 

le me confie donc en mon aduerfité, 
Ne requérant aux Dieux plus grandfélicité, 
Qjic de pouuoir durer en cefle patience. 

O Dieux, fi uous aue^ quelque foucy de nous, 
O ttroye% moy ce don, que ïejftere de uous, 
E t pour uoflre pitié, & pour mon innocence. 

O mdr-



0 maraflre nature (& maraflre es-tu bien, 
De ne manoir plus fige ou plus heureux fait naijlre ) 
P ourjuoy ne m\v> tu fait de moy mefme le maijbre, 
P our future ma raifon3 & uiure du tout mien f 

1 e uoy les deux chemins,& de mal,& de bien : 
I e fçay que la uertu tri appelle à la main dextre, 
E t toutefois il fault que ie tourne à feneflre, 
P ourfuiure un traiflre effoir,qui m'a fait du toutficn] 

E t quelprof t en ayie f o belle recompenfe l 
I e me fuis confum'e <£une uaine deffenfe, 
E t riay fait autre acquefl que de mal& d'ennuy. 

Veftranger recueilli]} lefruittdemon feruice, 
I e trauaiRe mon corps d'un indigne exercice, 
E t porte fur monfront la uergongne d'autruy. 

S ipar peine,&fueur,&par fidélité, 
P ar humble feruitude,&* longue patience, 
E mployer corps,&biens,effrit,& confcience, 
Et du tout meffriferfa propre utilité: 

S i pour riauoir iamdisparimportunité 
D emandé bénéfice,ou autre recompenfe, 
O n fe doit enrichir, i'auray (comme iepenfe) 
Quelque bien a lafin, car ie l'ay mérité. 

Mais fi par larrecin aduancé Ion doit efire, 
P ar mentir,parflater,par abufer fon maiflre, 
Et pis que tout cela faire encor bienfbuuent: 

I e cognois que ie feme au riuage infertile, 
Que ie ueulx cribler ïe au,& que ie bas le uent, 
E t que iefuis(Vineus)feruiteur inutile. 



S i onques de pitié ton ame fut atteinte, 
V oyant indignement ton amy tormenté, 

"Et fi onques tes jeux ont expérimenté 
L es poignans efguillons d'une douleur non feinte, 

Voy la mienne en ces uers fans artifice peinte, 
C omme fans artifice efl ma [implicite: 
Et fipour moy tu n'es a plorer incité, 
N e tery pour le moins des foujfirs de ma plainte. 

A infi (mon cberVineus) iamats nepuiffès-tu 
E ffrouuerles regrets qùeffrouue une uertu, 
Qui fe uoid defrauder du loyer de fa peine t 

A infi l'œil de ton Roy fauorable te foit, 
Et ce qui des plusfins ïefferance déçoit, 
N'abufe ta bonté d'une promeffe uaine. 

0 combien eflheureux, qui n'efl contreintde feindre 
C e que la uerité le contreint depenfer, 
Et à qui le refpeB dun qu'on n'ofi offenfir, 
N e peult la liberté defa plume contreindre ! 

L as pourquoy de ce nœu fens-ie la mienne eflreindre, 
Quand mes iufles regrets ie cuide commencera 
Et pourquoy ne fe peult mon ame diff enfer 
De ne fentirfin mal,ou defen pouuoir plaindref 

On me donne lageine,<&fi n'ofi crier, 
On me midiormenter,& fi n'ofi prier 
Qu on ait pitié de moy. o peine trop fuiettel 

1 / ne fifeu fi ardent, qu'un feu qui efl enclos, 
il n efl fifafch eux mal,qu'un malquitienta l'os, 
Et rie fi figrand Àouleur,qu une douleur muette. 



S i après quarante ans defidèle feruice, 
Que celuy que iefers, a fait en diuers lieux, 
E mployant, libéral, toutfon plus (y* fon mieux 
A ux affaires qui font de plus digne exercice, 

D'un haineux étranger l'enuieufe malice 
E xerce contre luy fon courage odieux, 
E t fans auoir fouci des hommes ny des Dieux, 
Oppofe à la uertu l'ignorance & le uice, 

Me doy-ie tormenter,moy, qui fuis moins que rien, 
S i par quelqu'un (peult eflre) enuieux de mon bien 
le ne trouue à mon gré lafaueur opportune t 

le me confole donc, & en pareille mer, 
V oyant mon cher Seigneur au danger d'abyfmer, 
il me plaift de courir une mefmefortune. 

S ortons (Dilliers) fortons,faifonsplace à l'enuie, 
E t fuyons déformais ce tumulte ciuil, 
P uis qu'on y uoid prifer le plus lafche & plus uil, 
Et la meilleure part eflre la moins fuiuie. 

A lions ou la uertu, & le fort nous conuie, 
D eufions nous uoirle Scythe, ou la four ce du Nil, 
E t nous donnonsplus-tofi un éternel exil, 
Que tacher d'un feulpoinfl l'honneur de nofire uie. 

S us donques, & deuant que le cruel uainqueur 
D e nous face une fable au Vulgaire moqueur, 
B aniffons la uertu d'un exiluolontaire. 

Et quoy ï ne fiais-tu pas que le bany Romain, 
B4en qu'il fufi dechafé de fon peuple inhumain, 
Eut pourtant adoré du barbare courfaire? 

E 



M duny, prenons en gré la mauuaife fortune, 
P uts que nulnefepeult de la bonne ajjeurer, 
E t que de la mauuaife on peult bien efierer, 
E fiant fon naturel de ri eflre iamats une. 

L e fage nocher craint la faueurde Neptune, 
S achant que le beau temps longtemps ne peut durer: 
Et ne uault-ilpas mieux quelque orage endurer, 
Que d'auoirtoufiours peur de la mer importune t 

P ar la bonnefortune onfe trouue abusé, 
P aria fortune aduerfe on deuient plus rusé : 
L'une efleintla uertu, l'autre lafaitparoiflre : 

Vune trompe no% yeux d'un uifave menteur, 
L'autre nous fait l'amy cognoiflre du flateur, 

Et f nousfait encorà nous mefmes cognoiflre. 

S i les larmes feruoient de remède au malheur, 
Et le pleurerpouuoit la tri fieffé arrefler, 
O n deuroit (Seigneur mien) les larmes acheter, 
Et ne fe trouuer oit rien f cher que le pleur. 

M ais les pleurs en effeêlfont de nulle ualeur: 
C arfoit qu'on nefe ueuille en pleuranttormenter, 
O u fit que nuiEl & iour on ueuille lamenter, 
On ne peult diuertir le cours de la douleur. 

L e cœur fait au cerueau cefle humeur exhaler, 
Et le cerueau la fait parles yeux deua)ler, 
Mais le mal par les yeux ne faUambique pas. 

D equoy djwjuesnous fertee fafcheux larmoyer f 
D e ietter, comme on dity l'huile furie foyer, 
E t perdre fans profit le repos repas. 

Viuons 



Viuons ( Gordes ) viuons,uiuonspour le bruit 
D es vieillards ne laifjons a faire bonne chère: 
V iuonsjpuis que la uie efl fi courte & fi chère, 
E t que mefmes les Roys rien ont que Cufufiuit. 

L e iourfefieint au foir>& au matin reluit, 
Et les fatfons refont leur courfè couflumiere : 
M ais quand l'homme a perdu cefte doulce lumière, 
L a mort luy fait dormir une éternelle nuifl. 

D onc imiterons- nous le uiure d'une befie f 
N on : mais deuers le ciel leuans toufiours la tefle, 
G oufierons quelquefois la doulceurduplaifir. 

C eluy urayement eflfol, qui changeant laffeurance 
D u bien qui eflprefent, en douteufeefferance, 
V eult toufiours contredire à[onpropre defir. 

M araud, qui ries maraud que de nom feulement, 
Qui dit que tu es fage, il dit la uerité : 
M ais qui dit que le [oing d'euiter pauuretê 
T e ronge le cerueaujaface le defment. 

C eluy urayement efl riche £7* uit heureufement % 

Qui fefloignant de l'une & l'autre extrémité , 
P refcrità [es defirs un terme limité : 
Qarlauraye richeffe efl le contentement. 

Sus donc ( mon cher Maraud ) pendant que nofire maifi 
Que pour le bien publiq la nature a fait naifire, 
S e tormente ïeffrit des affaires d'autruy, 

V a deuant à la vigne appreflerla falade: 
Que fçait-on qui demain fera mort, ou malade t 
C eluy uit feulement,le quel uitauiourdhuy. 



M ontigné (car tu es aux proce% ufité ) 
S i quelqu'un de ces Dieux,qui ont plus de puiffance, 
N ouspromit de tous biens paifibleiouiffance: 
N ous obligeantpar S tyx toute fa deité, 

I Ifejl malenuers nous de promeffe acquitté, 
E t deuant îuppiteren deuonsfaire in fiance: 
Mais fi Ion ne peut faire aux V arques refiflance, 
Qui iugent par arrefl de la fatalité, 

N ous rien appellerons,attendu que ne fommes 
Vlus priuilegie^que font les autres hommes 
C ondamne^comme nous,en pareille âflion; 

M aïs fil'ennuy uouloit furnojîrefantaifie, 
P ar uertu du malheur faire quelque faifie, 
N ous nous oppoferons à l'exécution. 

B àif,qui,commemoy,prouues l'aduerfité, 
I / ri efl pas toufiours bon de combatre l'orage, 
I / fault caler la uoile,& de peur du naufrage, 
C eder à la fureur de Neptune irrité. 

M ais Unefault aufiipar crainte & uilité 
S'abandonneren proyeiilfault prendre courage, 
I / fault feindre fiuuentl'ejfoir parle uifage, 
E t fault faire uertu de la necefité. 

D onques fans nousrongerle cœurdun trop grandfiing, 
M ais de nojlre uertu nous aidant au befoing, 
C ombatons le malheur.Quant à moy,ieprotejle 

Que ie ueulx déformais Fortune deffiter, 
E t que f elle entreprend le me faire quitter, 
le le tiendray ( Ba'if) & fufl- ce de ma refte. 



C e fendant que tu fuis le Heure par ta plaine, 
L e fanglier par les bois,& le milan par l'aer, 
E t que uoyant le fiacre,ou l'efieruieruoler, 
T u t exerces le corps d'uneplaifantepeine, 

N ous autres malheureux fuiuons la court R omaine, 
0 u,comme de ton temps,nous noyons plus parler 
D e rire,defaulter,de danfer,& h aller, 
M ais defang,& defeu,& de guerre inhumaine. 

P endant,tout le plaifir de ton Gorde,& de moy, 
C'eft de te regretter,& de parler de toy, 
D e lire quelque autheur,ou quelque uers efcrire. 

A u refie (mon Dagaut) nous rieffrouuons icy 
Que peine ,que trauail, que regretfoucy, 
E t rien,que le Breton, ne nouspeult faire rire. 

L e Breton eflfçauant,&fiait fort bien efcrire 
E n François,O* Tufian,en Grec,& en Romain, 
Il efl en fon parler plaifant (p* fort humain, 
il eflboncompaignon3& dit le mot pour rire. 

il a bon iugement, & fiaitfort bien eflire 
L e blancd'auecle noir,ilefl bon efcriuain, 
E t pour bien çompajfer une lettre à la main, 
1 ly efl excellent autant quonfçauroit dire. 

M ais ileflpareffeux,& craint tant fon meflier , 
Que fil deuoit ieuner,ce croy-ie,un mois entier, 
I / ne trauaitteroitfeulement un quart a heure: 

Bref il efl fi poltron, pour bien le deuifer, 
Que depuis quatre mois,qu en ma chambre il demeure, 
S on Vmbre feulement me faitpoltronnifer. 



T H ne me uois iamais (Pierre) que tu ne die 
Que i'efludie trop,que ie face l'amour, 
E t que d'auoir toufours ces Hures à l'entour, 
R end les y eu x esblouïsy& la tefle efourdie. 

M ais tu ne ïentenspas : car cefte maladie 
Ne me uient du trop lire3ou du trop long feiour, 
A ins de uoir le bureau, quife tient chafeun 'tour: 
G'efi,Pierre mon amyje hure ou i'efludie. 

N e m'en parle donc plus3au:ant que tu a* cher 
De me donner plaifir,& de ne me fafcher: 
M ais bien en ce pendant que d'une main habile 

Il u me laues la barbe,& me tonds les cheueulx, 
Vour me defennuyer3conte moy fi tu ueulx, 
D es nouuelles du Pape3& du bruit de la ville. 

S eigneur3 ne penfe% pas d'cuir chanter icy 
L es louanges du R oy3ny la gloire de Guyfêy 

Ny celle que fe font les Chafiillons acquife, 
Ny ce Temple fiacre au grand Montmorancy. 

Ny penfe^uoir encorle jeuere fourcy 
D e madame Sageffe,ou la braueentreprifi, 
Qui au Giel,aux Démons3aux Efloilles feftprifi, 
L a Fortuneja Mort,& /<* lufliceaufi, 

D e l'Or encore moins,de luy ie ne fuis digne: 
M au bien d un petit Chati'ay fait un petit hymney 

L e quelle uous enuoye: autre prefentie riay. 
P re ne % le donc ( Seigneur) & m'exeufeç de grâce, 

S i pour le bal ayant la mufique trop baffe, 
I efonne unpaJJepied,ou quelque branlegay. 



Qui efl amy du cœur, eflamy de la bourfe, 
C e dira quelque bonnefle & hardy demandeur. 
Qui de l'argent d'autruy libéral défendeur 
L uy me/me à ïhoffitalfen ua toute la courfe. 

Mais fonge la-deffm,qu'ilrieflftuiuefource, 
Qrion nepuiffe effuifer, ny friche pre fleur, 
Qui ne puiffe a lafin deuenir emprunteur, 
Ayant affaire à gens qui n'ont point de refource. 

Cordes, fi tu ueulx uiureheureufement Romain, 
S ois large defaueur, mais garde que ta main 
N e [oit à tous uenans trop largement ouucrte. 

P arl'un on peultgai?ner me/mesfon ennemy, 
P ar l'autre bien fouuent on perd un bon amy, 
E t quand on perd l'argent, c'efi une double perte. 

Ce ruire Calabroisjout uice, quel qu'ilfait, 
C hato'ûlle à fon amy, f ans épargner perfonne, 
E t faifant rire ceulx, que mefme ileffoinçonne, 
S e iou'eautour du cœur de cil qui le reçoit. 

S i donc quelque fibtil en mes Vers apperçoit 
Que ie morde en riant, pourtant nul ne me donne 
L e nom de feint amy uers ceulx que ï aiguillonne: 
C ar qui m'eftime tel, lourdementfe déçoit. 

L a Satyre ( Dillters) efl un publiq exemple, 
O u, comme en un miroir^ l'homme fage contemple 
Tout ce qui efl en luy, ou delaid^ou de beau. 

N ul ne melife donc: ou qui me uouldra lire, 
N e fe fafche fil uoii.par manière de rire, 
Quelque cbofe du Jien protrait en ce tableau. 



Quel efl celuy qui ueult faire croire de foy 
Qriil efl fidèle amy, mais quand le temps fe change, 
D u cofl'e des plus fortsfoudainementfe range, 
Et du coflé de ceulx qui ont le mieux dequoy f 

Quel efl celuy qui dit qu'ilgouuerne le Roy f 
l'entens quand ilfeuoid en un pais efîrange, 
E / lien loing de la Courtiquelhomme efl-ce, Leflranget 
L efîrange, entre nous deux ie te pry dy le moy. 

Dy moy, quel efl celuy qui fibien je deguife, 
Qu'ilfemble homme de guerre entre les gens d'eglife, > 
ht entre gens de guerre aux preflres efl pareil t 

le ne fçay pas fon nom : mais quiconquil puiffe eflre, 
I / rie fi fidèle amy> ny mignon de fon maiftre, 
Ny uaillant cheualier^ ny homme de confeil, 

N ature efl aux baflards uolontiers fauorable, 
E t fouuent les baflards font les plus généreux, 
P our eflre au ieu d'amour Ihomme plus uigoreux, 
D'autant que leplaifir luy efl plus aggreable. 

L e donteur de Medufe, Hercule l'indontable, 
Le uainqueurIndien,& les lumiaux heureux, 
E / tous ces Dieux baflards iadisfiualeureux, 
C e problème (Bi^et) font plus que ueritable. 

E t combien uoyons nous auiourdhuy de baflards, 
S oit en l'art d'Apollon ,foit en celuy de Mars, 
E xceller ceulx qui font de race légitime f 

hreftoufiours ces baflards font de gentil efirit: 
M au ce baflard ( Bi^et) que Ion nous a defcrit, 
E fl caufe que ie fais de autres moins d'eflime. 

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

T u crois que ie rien fçay que parla renommée, 
E t que quand ïauray diEl que tu ri as point de foyy 

Que tu esaffronteur,que tu es traifire au Roy, 
Qu^e ïauray contretoy maforceconfommee. 

T u penfes que ie riay rien dequoy me uenger, 
S inon que tu ries fait que pourboire & manger: 
M ais ïay bien quelque chofe encoresplus mordante, 

"Et quoy ? l'amour d Orphée ?& que tu nefceus oncq 
Que c efl de croire en Dieu?non. queluiceefl-ce doncq? 
C 'efl,pour le faire court, que tu es un pédante, 

N e temerueille point que chafcun il meffrife, 
Qu'il dédaigne un chafcun, qu'il rieflime quefoy, * 
Qriaux ouurages dautruy ilueuilîe donner loy, 
Et comme un Ariflarq luymefmefauclorife: 

P afchal, cesl un pédant : & quoy qu'ilfe deguife, 
S era touflourspédant. Vn pédant & un roy 
Ne te femblent il^pas auoir ie ne fçay quoy 
D e femblable, que l'un à l'autre fymbolife ï 

L es fubieEls du pédant cefont fies efcoliers: 
S es claffesffes eflat^ :fes régentsyofficiers: 
S on collège (V afchal) eÛ comme fa prouince. 

E t cefl pourquoy iadis le Syracufien, 
Ayant perdu le nom de roy Sicilien, 
V oulutefire pédant', ne pouuanteftre prince. 

F 



M dgny, ie ne puis uoirun prodigue ctbonneur, 
Qui trouue tout bienfait, qui de toutfemerueille, 
Qju mes faultes approuue, & me flatte l'oreille, 
C omme fi i'eflois Vrince, ou quelque grand Seigneur] 

M ais ie me fafcheaufii d'un fafcbeux repreneur. 
Qui du bon & mauuaisfait cenfurepareille, 
Quifè lifl uolontiers, 0* fèmble qu'ilfommeiUe 
E n lifitnt les cbanfons de quelque autre fonneur. 

C 'eftui-la me déçoit d'unefaulfe louange, 
E t gardant qu'aux bons uers les mauuais ie ne change, 
F ait qu'en me plaifant trop a chacun ie defylais: 

C eflui-cy me defgoufle, 0* nepouuant rien faire 
Qui luy plaife, Urne fait également defflaire 
T out ce qu'il fait luymefme, £7* tout ce que iefais. 

le hay du Florentin l'ufuriereauarice, 
I e hay du fol Sienois le fins mal arreflé, 
le hay du Geneuois la rare uerité, 
Et du Venetien la trop caute malice: 

I e hay le Eerraroispourie nefçay quel uice, 
I e hay tous les Lombards pour l'infidélité, 
h e fier Napolitain pourfia granduanité, 
Et le poltron Romain pour fon peu d'exercice: 

I e hay l'Anglois mutin, & le braue Efcoffois, 
Le traiflre Bourguignon,& l'indifcret François, 
Le fuperbe Efi>aignol,& ïyurongne Thudefque: 

B ref, ie hay quelque uice en chafque nation, 
I e hay moymefme encor mon imperfeclion, 
M ais ie hay par fur tout un fiauoirpedantefque. 

Vour-



P ourquoy me grondes-tu, uleux mafiin affame, 
C omme fi DuheUay riauoit point de defenfef 
P ourquoy moffenfes~tu, qui ne tay fit offènfey 

S inon deiauoirtrop quelquefois efiimét 
Qui t'a, chienenuieuxffurmoy tant animé, 

Sur moy,qui fuis ahfent f crois tu que ma uengec 
Nf puifiebiendicy darder iufques en France 
V n traicl,plus que le tien, de rage enuenimé t 

I e pardonne à ton nom, pour ne fouiller mon Hure 
D'un nom,qui par mes uers ri a mérité de uiure:] 
T u ri auras,malheureux rtant defaueur de moy 

Mais fiplus longuement ta fureur perfeuere, 
I e tenuoyray d'icy un fouet, une Megere, 
V n/erpent, un cordeau, pour me uenger de toy, 

S i Virithois nefuflaux enfers défendu, 
L'amitié de Thèse Jcroit enfeuelie, 
E t Nife par fa mort n'eu fi la fienne ennoblie, 
S'iln'eufl ueu furie champ Eurial'eftendu : 

D e Vylade le nom ne feroit entendu 
S ans la fureur d*Qrefle,& la foy de Pythie 
N-f fufi partant d'efcriptsen lumière f ortie ̂  
S i Damon ne fefufl en fa place rendu: 

E t ie n'euffe effrouuéla tienne fi muahle, 
5 i Fortune uers moy n'eufl efié uariable. 
Qjte puis- ie faire donc, pour me uenger de toy f 

L e mal que ie te ueulx, c'efi qu'un iourie tepuiffe 
F aire en pareil endroit, mais par meilleure office, 
6 ecognoifire ta fitulte, & uoir quelle efl ma foy. 



• C e Braue qui fe croit3pour un iacque de maille, 
E ftre un fécond Roland, ce d'ifimulateur, 
Qui fuperbe aux amis3aux ennemisflateur, 
C ontrefait l'habile homme3& ne dit rien qui u aille 9 

B elleau,ne le croy pas:& quoy qu'il fe trauaille 
D e fe feindre hardy d'un uifage menteur, 
N'adioufle point de foyà fon parler uanteur, 
C ar oncq homme uaillant ie riay ueu defa taille. 

il ne parle iamais que des faueurs qu'il a, 
I / dédaigne fon maiflre, & courtife ceulx là 
Qui ne font cas de luyiilbrufle d'auarice, 

I / fait du bon Qhreïlien3&n'a ny foy ny loy: 
I / fait de l'amoureux3mais cefl3comme ie croy, 
P ourcouurirle foupçon de quelque plus grand uice. 

E ncores que Ion eufl heureufement compris 
Et la, doSlrine Grecque la Romaine enfemble, 
S i ejl-ce (Gohory ) qu'icy,comme il mefemble, 
O n peult apprendre encor, tant foit on bien appris: 

N on pourtrouuericy de plus dottes efcripts 
Que ceulx que le François fongneufementaffemble, 
M ais pour l'air plusfubtil3 qui doucement nous emble 
C e qui efl plus terrefire lourd en no% ejftrits. 

le nefçay quel Dçmon defa flamme diuine 
L e moins parfait de nous purge3efprouue3&affine, 
L ime le iugement3& le rend plus fubtil: 

M ais qui trop y demeure J l enuoye en fumée 
D e l'effrit trop purgé la force confumee, 
E î pour Tefmoudre tropjuy fait perdre lefil. 

Gordcs, 
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G or des,1 dy en horreur un uieilldrd uicîeux, 

Qui l'aueugle dp petit de la ieuneffe imite, 
E t ia froidpdr les ans, de foy mefme['incite 
A uiure délicat enreposodeux. 

M ais ie ne crains rien tant qu'un ieune ambitieux. 
Qui pourfe faire grandcontrefait de ïhermite, 
E t uoylantfa traifon d'un mafque d'hypocrite, 
C ouuefoubs beau femblant un cœur malicieux. 

I / ri efl rien ( ce dit* on en prouerbe vulgaire ) 
S i fale qu'un uieux bouq, ne fiprompta m al faire 
C omme efl un ieune loup : &,pour le dire mieux, 

Quand bien au naturel de tous deux ie regarde, 
C omme un fangeux pourceau l'un defflait d mes yeux, 
C omme d'un fin regndrd de l'dutre ie me garde. 

Tu dis que Dubellay tient réputation, 
E t que de fis amis Une tient plus de compte : 
S i ne fuis-ie Seigneur $ rince Marquis,ou Comte, 
E t riay chance d'eflat ny de condition. 

1 ufqu'icy ie nefçay que cefl d'ambition, 
E t pour ne me uoir grand ne rougis point de honte: 
A ufii ma qualité ne baiffe ny ne monte, 
Car ie ne fuisfubiefî qu'a ma complexion. 

I e nefçay comme ilfault entretenir fon maiflre, 
Comme il fault co uni fer,& moins quel il fault eflre 
P our uiure entre les grands,comme on uit auiourdhuy. 

l'honnore tout le monde,& nefafche perfonne: 
Qui me donne un falut, quatre ie luy en donne: 

ui nefait cas de moy ,is ne fx's as de luy. 
F tu 



Cordes, queDubellay ayme plus que fesyeux, 
V oy comme la nature\ainfi que du uifage, 
N ous a fait différents de meurs & de courage? 
Ht ce quiplaiftàl'un,à l'autre efl odieux. 

T u dis : ie ne puis uoir un fot audacieux 
Qjii un moindre queluy hraueà fonauantagei 
Qui fefcorne parler, qui farde fon langage, 
E t fait croire de luy, qu'il efl mignon des Dieux. 

I e fuis tout au contraire; & ma rai/on eft telle : 
C eluy, dont la doulceur courtoifement m'appelle 
M e fait outre mon gré courtifan deuenirt 

M ats de tel entretien le bra ue me diffenfe : 
C arriérant obligéuersluy derecompenfe, 
le lelaiffetcutfeulluyme/meentretenir^ 

C entfois plus qua louer, onfe plaifl a mef dite t 
P our ce qu'en mefdifant on dit la uerite , 
E t louant,la faueur, ou bien l'auélorité, 
C ontre ce qu'on en croit, fait bien fouuent efcriri. 

Qtfil foit uray,prins~tu onctel plaifrd'ouirlire 
L es louanges d'un Prince, ou de quelque cité, 
Quouirun Marc Antoine k mordreexercité , 
D ire cent mille mots qui font mourir de rire t 

S'il efl donques permis ,/ans offenfe d'aucun, 
Des meurs de noftre temps deuifer en commun^ 
Quiconques me lira, mefiime fol, ou fage: 

M ais ie croy quauiourdhuy telpour fage efl tenu % 

Qui ne feroit rien moins que pour tel recognu* 
Qui luy auroit oftè le mafque du uifage., 
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le nedefcouureicy lesmyfleresfacre% 
D es fainèlspreftres Romains, ie ne ueulx rien efcrire 
Que la uierge bonteu/e aituergongne de lire, 
le ueulx toucher/ans plus aux uicesmoinsfecret%. 

M ais 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 bruittoufioursfon ire, 
E t que toufours Vhœbus nefagette les Grecç. 

S i tu rencontres donc icy quelque rifee, 
N e baptife pourtant de plainte deguifee 
Les uers que ie fouffire au bord Aufonien. 

L d plainte que ie fats ( Dilliers) efl ueritable 
S i ie ry, cejl dinfi qu'on fe rid à U table, 
C ar ie ry, comme on dit, dun ris Sardonien. 

le neteconteray de Boulongne, &* Venifè, 
D e Vadouè, & Verrare, ey* de Milan encor, 
De N aptes, de Florence, &* lefquellesfont or 
M eiHeures pour la guerre,ou pour la marchandife: 

le te raconteray dufiege de l'egltfè, 
Quifait etoyjiuetéfon plus riche trefor, 
E t qui deffous l'orgueil de trots couronnes d'or 
C ouue l'ambition, la haine, & la feintife; 

le te diray qu'icy le bon heur, & malheur, 
L e uice, la uertu, leplaifîr, la douleur, 
L a feiencehonorable, & l'ignorance abonde. 

B refi ie diray qu'icy, comme en ce uieil Chaos, 
S e trouuelPeUtier) confusément enclos 
T out ce qu'on uoid de bien, O* Àe mal en ce monde. 



I e rie/cris point d'amour,nef ont point amoureux, 
I e riefcris de beauté, noyant bellemaiflreffe, 
\ e rie/cris de douceur,riefirouuant que rudeffè, 
I e rie/cris deplaifir, me trouuant douloureux: 

I e riejcris de bonheur, me trouuant malheureux, 
I e rie fais de [aueur, ne uoyant ma VrinceJJè, 
I e rie/cris de trefors, ri ayant point de richeffe, 

• I e rie/cris defanté, me [entant langoureux: 
Je rie fais delà Court, e fiant loing de mon Vrince, 

I e riefcris de la France, en eflrangeprouince, 
I e riefcris de l'honneur, rien uoyantpoint icy: 

I e riefcris d'amitié, ne trouuant quefeintife, 
I e riefcris de uertu, rien trouuant point aufii, 
I e riefcris de fçauoir, entre les gens d'eglifc. 

S i ie monte au Valais, ie n'y trouue qu orgueil, 
Que uice déguisé, qu'une cerimonie, 
Qriun bruit de tabourins, qu'une eflrange harmonie, 
"Et de rouges habits un fuperbe appareil : 

S i ie defeens en banque, un amas & recueil 
D e nouueUes ie treuue, une ufure infinie, 
D e riches Florentins une troppe banie, 
Efidcpauures Sienois un lamentable dueil: 

S i ie uais plus auanty quelque part ou i'arriue, 
I e treuue de Venus la grand' bande lafciue 
D refont de tous cofie% mil appas amoureux: 

S i iepajfe plus oultre, & de la Rome neufue 
E ntre en la uieille Rome, adonques ie ne treuue 
Que de uieux monuments un grand monceau pierreux 



I / fait bon uoir ( Pdf chai) un eonclaue ferre-, 
E t lune chambre à l'autre également uoifine 

"D'antichambre feruir, defaRe,0* decuipne, 
En un petit recoing de dix pieds en carre : 

II fait bon uoir autour le palais emmuré, 
E t briguer là dedans cefle trappe diuine, 
L'un par ambition, l'autre par bonne mine , 
E t par deffit de l'un, eflre l'autre adoré .* 

I / fait bon uoir dehors toute la Ville en armes, * 
C rier, le Pape eflfait, donner de f aulx alarmes, 
S accager un palais : mais plus que tout cela 4 -

F ait bon uoir, qui de l'un, qui de l'autre fe udnte, 
Qui met pour ce/lui- cy,qui met pour ce fui- ïd, 
E t pour moins d'un ejcu dix Qardindux en uente. 

V eulx-tu fçauoir ( Duthier) quelle chofè e*efl Rome 
R orne efl de tout le monde un publique efchafault, 
V ne fcene, nn théâtre,auquel rien ne de fault 
D e ce qui peult tomber es aclions de l'homme. 

I cy fe uoid le ieu de la Port une, & comme 
S d main nous, fait tourner ores bas,ores haut : 
I cy chafcun fe monflre, £ r ne peutt,tant foit cdut, 
F aire que tel qu'il efl, le peuple ne le nomme. 

\cy du faulx 0* uray la meffagere court y 

I cy les courtifansfont l'amour & la court, 
I cy t ambition,^* la fineffe abonde :* 

Icyla liberté fait l'humble audacieux^ 
I cy f oyfuetérend le bon uicieux, 
Icyle uil faquin difcourt dcsfaitis &u monde. 



N e penfe ( R obèxtet ) que cefle Rjomecy . 
S oit cefle Rome là,quite fouloittant plaire. 
O n n'y fait plus créait, comme Ion fouloitfaire, 
On riy fait plus l'amour,comme on fouloit aufli. 

L a paix, & le bon temps ne régnent plus icy, 
L a mu fi que 0* te bal font contraints defy taire, 
L'air y efl cqrrompu, Mars y efl ordinaire, 
O rdinaire la faim,la peine,& le Joucy. 

h'artifan desbaucbè y ferme fa boutique, 
L'ociejux aduoeàty laiffe fa pratique, 
Et le pauuYe marchand y p ont le biffac : 

On ne uoidque foldats,^*. montons en te/le, •' .. . 
O n riçit que tahourins,&femblable tempefle, 
E t Rome tous les iours n'attend qu'un autre fàc. 

N ous ne faifons ta coun aux filles de M empire, 
C omme uous qui uive% libres de pajîion : 
S i uous nerfçdue% donc nofl^e occupation, 
C es dix Vers enfuiuans uous la feront notoire: 

S uiure fon Cardinal auJPape,au Confifloire, 
En Cap elle,, en Viflte)en Congrégation, . 
E t pour (honneur f un grince,ou d'une nation, 
D e quelqueAmbdffadeur accompagnerla gloire: 

Eflre en fon rang de garde auprès de fon feigneur, 
Et faire aux furuenans ïaccouflumè honneur,. 
P arler du bruit qui éouri> faire de fhabile homme: 

Se pourmeneren houffe, aller uoir d'huis en. huis 
L a Marthe,ou la Vi$oire, &f engager aux luifiç: 
V oila, mes compagnons^lespaffl temps de Romme* 



Vlatter un créditeur, pour fon terme allonger, 
C ourtifer un banquier, donner bonne efferance, 
N e f uiure en fon parler la liberté de France, 
E t pour rejfondre un mot, un quart d'heurey fonger 

N e gafler fa fantépar trop boire & manger, 
Ne faire fans propos une folle deffenfe, > 
N e dire à tous uenans tout cela que Ionpenfe, 
E / d'un maigre difcours gouuernerïeïlrangen 

C o^noiflre les humeurs, cognoiflre qui demande, 
E t damant que Ion a la liberté plus grande, 
D'autant plus fe garder que Ion nefoit repris: 

V ivre aueques chafcun, de chafcun faire compte: 
Voila, mon cher Mo*el (dont ie rougis de honte) 
T outle bien qu'en trois ans à Rome i'ay appris. 

Marcher d'un graue pas, & d'un graue fourci, 
E t d'un graue foubri^à chafcun faire fefte, 
B alancer tous fes mots, reffondre de la tefte,, 
A uec un Meffrnon, ou bien un Mefferf: 

E ntremeflerfouuent un petit, Ftcofi, 
E t d'un fon Seruitor contrefaire l'honnefe: 
E t, comme f Un eufk fa part en la conque fe, 1 

D ifcourirfur Florence\& fur Naples au fi: 
S eigneurifer chafcun d'un baifement de main, 

E t fuiuant la façon du courtifun Romain, 
C acherfa pauuteté d'une braue apparence: 

V oila de cefle Court la plus grande uertu, 
D orit fouuenrmal monté, malfain, & malueflu, 
S ans barbe & fans argent on fen retourne en France. 

G il 



D*ou nient cela (Mauny ) que tant plus m ['efforce 
D'efcbapperbors d'icy,plm le Démon du lieu . 
(Et queferoit-ce donc, fi ce riefi quelque Dieu f) 
N ousy tient attache^ par une doulce force f 

S croit- cepoint^amour cefie\allechante amorje, 
O u quelque autre uenim, dont après auoir bctt 
N ous [entons no% efrrits nous laiffirpeu à peu, 
C ommeun corps qui[eperdfous uneneuue efcorfi f 

I *ay uoulu mille fois de ce lieu meÛranger, 
M ais iefins mes cheueux en fueiRes[échanger, 
M es bras en longs rameaux, & mespiedç en racine. 

B ref, ie ne fitisplus rien qu un uitiîtronc ammey , 
Quife plaint de fe noir à ce bord transformé, 
C omme le Myrte Angloisau riuage d'Alcine. 

Qui cboifira pour moy la racine d'VlyJfe t 
E t qui megardera de tomber au danger, 
Qjfune Qirce en pourceau ne me puiffc changer, 
P our eflre a tout iamais faitefclaue du uice f 

Qui meïlreindra le doigt de l'anneau de Meliffè, 
P our me dcfinchanter comme un autre Roger f 
E t quel Mercureencorme fera defiogtr, 
P our ne perdre mon temps en t'amoureuxfiruice f 

Qjù me fera pajferfans efcouterla uoix 
Et la feinte douceur des monfhres d'Achelois f 
Qui chajfera de moy ces Harpyesfriandes f 

Qui uolera pour moy encor un coup aux deux, 
P our rapporter mon fins, 0* me rendre mes yeux ? 
E t qui fera qu'en paixïe mange mes uiandes.? 

Gordesy 
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G or des y il m*efl aduis que ie fuis efueillé, 
C omme un qui toutefmeu d'un effroyable fange 
S e refueille en fur fault, & par le lifîfallonge, 
S'emerueillant d'duoirfilong temps fommeillé, 

R oger deuintainfi(ce croy-ie) emerueillê: 
E t croy que tout ainflla uergongnemeronge, 
C omme luy, quandileut defcouuertla menfonge 
D u fard magicien qui l'auoitaueuglk 

E t comme luy aufii ie ueulx changer deflile, 
P our uiure déformais aufein de Logiftile, 
Qjti des cœurs langoureux efl le communfupport, 

S us donc (Gardes) fus donc, à la uoile, a la rame, 
F uyons^gaignons le hault, ie uoy la belle "Dame 
Qui d'un heureuxfgnal nous appelle à fin port, 

N e penfe pas(Bouiu) que les Nymphes Latines 
P our couurir leur traifan d'une humblepriuauté, 
Ny pour mafquer leur teint d'une faulfe beauté, 
Mefacent oublier no% Nymphes Angeuines. 

VAngeuine douceur, les paroles diuines, 
L'habit qui ne tient rien de l'impudicité, 
L a grâce, la ieuneffe, & la fimplicité, 
M e defgouftent ( Bouiu) de ces uieilles Alcines, 

Qui les uoid par dehors, ne peult rien uoir plus beau, 
M ais le dedans refemble au dedans d'un tombeau, 
E t fi rien entre nous moins bonne fiefe nomme, 

O quellegourmandifi l o quelle pauurete ! 
O quelle horreur de uoir leurimmondicité ! 
C 'efl nrayement de les uoir lefalut d'un ieune homme, 
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O beaux cheueux d'argent mignonnement retors i 
O front creff>e, & ferein \ & uousface dorée \ 
O beaux jeux decryflal \ o grand' bouche honorée, 
Qui d'un large reply retroufjes tes deux bords i 

O belles dent% d'ebene ! o précieux trefors, 
Qui faites d'unfeulriçtouteame énamourée\ . 
O gorge d'amafquine en centpli^figuree i 
E / uous beaux grandstetins, dignes d'un fi beau corps 

O beaux ongles dore% 1 o main courte, & graffttte i 
O cuiffe délicate ! g7* uous gembe groffette, 
Et ce que ie ne puis honnêtementnommerl 

O beaux corps tranjfat ent \ o beaux membres déglace ! ' 
O diuines beauté"^ l pardonne^ moy de grâce, 
S h pour eflre mortel, ie ne uous cfe aymer, c 

En millecreffillonslescheueux fefri%er, 
S e pincer les fourcils, & d'une odeur cboifre 
V arfumer h aultey bas fa ch amure moific, 
Et de blanc & uermeilfa face deguifer : 

A lier de nuiêl en mafque, en mafque deutfèr, 
S e feindre à tous propos eflre d'amourfaife, 
S'iffler toute la nuiclpar une ialoufie, 
E t par-martel de l'un, l'autre fauorifer. 

B aller, chanter, fonner,folaftrer dans la couche, 
A uoir le plus fouuent deux langues en la bouche, 
D es courtifannesfont les ordinaires ieux. 

M ais quel befoing efl- il que ie te les enfeigne ? 
S i tu les ueulx fçauoir (Cordes) grfitu ueulx 
En fçauoir plus encor, demande a la Chaffatgne. 



D ouîce mere d'amour,gaillarde Cyprtenne, 
Qui fais fous ton fournir toutpouuoirfe ranger, 
E t qui des bords de Xantbe ,ace bordeflranger 
G uidas auecton fil% tagent Dardanienne, 

S ; ie retourne en France, o mere idalienne, 
C omme ieuinsicy, fans tomber au danger 
D e uoir ma uieillepeau en autre peau changer, 
ht ma barbe Françoifeen barbe Italienne: 

D es icy ie fats ueu d'appendre à ton autel, 
N on leli%,ou la fleur d'amarante immortel, 
N on cefle fleur encorde ton fang. colorée : 

M aisbien de mon menton la plus blonde toifon> 
M e uantant d'auoirftit plus que ne felt lafon 
E mportant le butin de la toifon dorée. 

H eureux celuy qui peult long temps future la guerre 
S ans mort,oufans blejfure,on fans longue prifon i 
H eureu x qui longuement uithors de ja mai fon 
S ans deffendre fon bien,ou fans uendre fa terre l 

H eureux qui peult en Court quelque faueuracquerre 
Sans crainte de ïenuie,ou de quelque traifon i 
Heureux qui peult longtemps fans danger de poifôn 
I ouird'un chapeau rouge,ou des clefe defainB Vierre î 

H eureux qui fans péril peult la mer fréquenter î 
H eureux qui fans proce% le palais peult hanter l > 
H eureux qui peult fans mal uiure ïaage d'un homme ! 

H eureux qui fansfbucy peult garder fon trefor, 
S a fimme fans fouffçon,&plus heureux encor 
Qui a peu fans peler uiure trois ans à Rome l 



M audiflfoit millefais le Borgne de Libye , 
Qjii le cœur des rochers perçant de part en part, 
D es Alpes renuerfa le naturel rampart , 
P our ouurirle chemin de France en Italie, 

M ars rieufl empoifonnè d'une éternelle enuie 
L e cœur de l'Fjfaignol^ du Françoisfildart, 
E t tant de gens de bien ne [er oient en ha^art 
D e uenirperdre icy & l'honneur & la vie, 

L e François corrompu par le uice eflranger, 
S a langue & fon habit rieufl appris à changerf 

I / rieufl changé fes mœurs en une autre nature* 
I / rieufl point ejfrouué le mal qui fait peler, 

I / rieufl fait defcn nom la Vérole appeler, 
E / rieufl fait fifouuentd'un bufleja monture, 

0 Decjfe, qui peulx aux Princes égaler 
V n pauure mendiant ,qui n'a que la parole, 
E t qui peulx dun grand Roy faire un maiflre defcole, 
S'il teplaifl de fin lieu le faire deualler: 

le ne te prie pas de mefaire enroller 
A u rang de ces mef leurs que la faueuraccolle, 
Ç^ue Ion parle de moy, & que mon renom uole 
D e l'aile dont tu fais ces grandsPrinces uolet: 

le ne demande pas mille & mille autres chofes, 
Qjti deffous tonpouuoir font largement enclofis, 
A uf.i ie n'eu iamats de tant de biensfiucy, 

1 e demande fans plus que le mien on ne mange, 
E t que ïaye bien tofl une lettre de change, 
P our n'aller fur le bufle au départir dicy. 



D oulcin,quand quelquefois ie uoy ces pauuresfilles, 
Qui ont le diable au corps;ou le femblent auoir, 
D'une horrible façon corps & te fie mou uoir, 
E t faire ce qu'on dit de ces uieilles Sibylles: 

Quand ie uoy les plus forts fe retrouuer débiles, 
V oulant forcer en uain leur forcené pou uoir: 
E t quand mefrne i'y uoy perdre tout leurfçauoir 
C eulx qui font en uoflre art tenu% des plus habiles: 

Quand effroyablement efcrier ie lesoy, . 
E t quand le blanc des yeux renuerferie leur uoy y 

T out le poil me heriffe,& ne fçay plus que dire. 
M ais quand ie uoy un moyne auecquefon Latin 

L eur taflerhault & bas le centre & le tetin, 
C efte frayeurfepaffe^fuis contraint de rire. 

D'où uient que nous uoy onsà Rome ffouuent 
C es garfes forcener, & la plufpart dicelles 
N'eflre vieilles ( Ronfard ) mats d'aage de pucelles , 
E tfe trouuer toufiours en un mefme conuent f 

Qui parle par leuruoix f quel Dçmon leurdefnd 
D e reffondre a ceulx-la qui ne fontcognu^ d'elles? 
E t d'où uient que foudain on ne les uoid plus telles, 
Ayans une chandelle efleinte de leur uent f 

D'où uient que les fainEls lieux telles fureurs augmentent 
D'où uient que tant d'effrits une feule tormentent ï 
E t quefortans les uns Je refie ne fort pas ? 

Dyje te pry (Ronfard) toy qui fais leurs natures, 
C eulx qui fafchent ainfi ces pauures créatures, 
Sont- il% des plus haultainsfdes moyens,ou plus bas? 
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Quand ie uays parla rue3ou tant de peuple abonde, 
D e preflresyde prélats;& demoy nésaufii, 
D e banquiers ,<fartifans, & ny uoyant,ainf 
Qrion uoid dedans Varts, la femme uagabonde : 

Vyrrbet après le degafi de FuniuerfeUe onde, 
Ses pierres ( dy-ie alors )ne fema pointicy : 
E t femble proprement,à uoir ce peuple cy, 
Que DieU ri y aitformé que la moitié du monde. 

C ar la dame Romaine engrauité marchant, 
Comme la cônfeilîiere 3 ou femme du marchand, 
Ne fy pourmene point, & riy uoid on que celles, 

Qjùfe font de la Court l'honnefle nom donné : 
D ont ie crains quelquefois qu'en France retourné, 
A utant queienuoiray,ne me refemblenttelles. 

V rfn, quand i'oy nommer de ces uieux noms Romains, 
D e ces beaux noms cognus de l'Inde iufquau More, 
N on les grands feulement, mais les moindres encore, 
V oire ceulx-la qui ont les ampoulles aux mains, 

I / me fafche d'ouïr appeler ces uilîains 
D e ces noms tant fameux, que tout le monde honnore: 
E t fans le nom Chreflien, le feul nom que i adore, 
V oudrois que de tel% noms on appellafi no^fainSls. 

L e mien fur tous me fafche\& me fafche un Guillaume, 
E t mil autres fots noms communs en ce royaume, 
V oyanttant de faquins indignement iouir 

D e ces beaux noms de R ome,& de ceulx de la Grèce : 
M ais par fur tout ( Y rfn ) il me fafche d'ouir 
N ommerune Thaïs du nom d'une Lucrèce, 
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Que dirons-nous (Melin) de cefle courtRomaine, 
O u nous uoyons chafcun diuers chemins tenir, 
E t aux plus haults honneurs les moindres paruenir, 
P ar uice, par uertu, par trauaiU & fans peine t 

L'un fait pourfauancer une deffenje uaine, 
Vautre parce moyenfe uoid grand deuenir: 
h'un parfeuerit'eje fait entretenir. 
Vautregaigne les cœursparja douceur humaine: 

"L'un pour nefauancerfe uoid eflre auancé, 
Vautre pourfauancer fe uoid de/au ancé, 
Et ce qui nuit à l'un, a ïautre efl profitable.. 

Qui dit que lefçauoir efl le chemin d'honneur, 
Q^ui dit que l ignorance attire le bon heur, 
L e que l des deux (Melin) eflle plus ueritable f 

On ne fait de tout bois l'image de M ercure, 
D it le prouerbe uieil: mais nous uoyons icy 
D e tout bots faire Vape,gr Cardinaux aufii, 
E t ueïliren trois iours tout une autre figure. 

Les Princes, & les Rois,uiennentgrands dénature, 
A ufii de leurs grandeurs riont-il^ tant defouci, 
C omme ces Dieux nouueaux,qui ri ont que lefour ci, 
P our faire reuerer leur grandeur3qui peu dure. 

P afchalj iay ueu celuy qui riagueres trainoit 
Toute Rome après luy, quand il fe pourmenoit, 
A ueques trois uallet% cheminer parla rue: 

E t tramer après luy un longorgueil Romain 
C eluy, de qui lepere a Tampoulle en la main, 
E t ïaiguiUonau poing fe courbe à la charrue. 
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S i la perte des tiens y fi hsplews de ta mete, 
Et fi de tes parents les regrets quelquefois. 
Combien, cruel Amour, quefans amour tu fois, 
T'ontfaïxfintirledueil de-leur complainte arrière: • 

C 'efl or qu'ilfault monflrerton flambeau-fans lumière, 
C 'eft or qu'il fault porterfansflefiches ton carquois, 
C 'efl or qu'ilfault brifertonpetitarcTurquois, 
R enouueUnt le dueil de ta perte première. 

C ar ce ri efl pas icy qu'il tefauhregretter 
L e pere au bel Afcaigne : il te fault lamenter 
L e bel Afcaigne mefme3 Afcaigne, o quel dommagel 

A ficaigne, que Carajfe aymoit plus que [es yeux: 
A ficaigne, qui pafjbit en beauté de uifage 
L e beau Couppier 1royen,quiuerfeaboireaux "Dieux. 

S i fuites, raifins, & bled%, & autres telles chofies 
O nt leur tronc, & leurfep, & leurfiemenceaufi, 
E t fon uoid au retour du primtemps addoulci 
Naiflre de toutes parts uiolettes,& rofesi. 

Njy fruiéîs, raifins, ny bled%, ny fleurettes defclofes 
S ortiront (Viateur) du corps quigift icy: 
A ulx, oignons, & pcrreaux, & ce qui fleure ainfi, 
A uront icy deffous leursfèmences enclofes. 

T oy donc, qui de l encens O* du bafme n'aspoint, 
S i du grand Iules tiers quelque regrette poingt, 
P arfume fon tombeau de telle odeur choifie: . ' \ v . 

P uis que fion corps, qui fut iad'is égal aux Dieux, 
S e fouloitpaiflre icy de tel% metçprécieux, 
C omme au ciellupiterfepaifl de ïambrofie. 
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A uoirueu deualler une tri fie Montagne, 
A pparoirune Biche, & diffaroirfbudain, 
Et deffus le tombeau d'un Empereur Romain 
V ne uieille Caraffè ejleuerpourenfeigne: 

"Ne uoir qu'entrerfoldats, &finir en campagne, 
E mprifonner fieigneurspour un crime incertain, 
R etourner forufiiç, O1 le Napolitain 
C ommander en fon rang à l'orgueil de l'Effagne: 

F orce nouueaux feigneurs, dont les plus apparents 
S ont de fa SainBeté les plus proches parents, 
E t force Cardinaux, qu'à granctpeine Ion nomme: 

F orce braues cheuaux, & force haults collet^, 
E t force fauoriç, qui n'efloient que ualletç: 
V oila (mon cher Dagaut) des nouuelîes de R.ome. 

O trois & quatre fois malheureufe la terre, 
D ont le Vrince ne uoid que parles y eux d'autruy, 
N 'entend que par ceulx-là, qui reffondentpour luy, 
A ueugle,fourd, & mut,plus que ri efl une pierre I 

T el% font ceulx-là (Seigneur) qu'auiourdhuy Ion referre 
Oyfifiç dedans leur chambre, ainfi qu'en un efluy, 
P our durer plus longtemps, & nefentirl'ennuy, 
Que fient leurpauure peuple accablé delà guerre. 

ll%fepaiffentenfans détrompes & canons, 
D e fifres, de tabours, d'en feignes, gomphanons, 
Et de uoir leur prouince aux ennemis en proye. 

T el efloit cefluv-là, qui du hault d'une tour, 
R egardant ondoyer laflamme tout auteur, 
P our fe donner plaifir chantoit le feu de Troye. 
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O que tu es heureux, fl tu cognoiston heur, 
D'eflre efchappé des mains de ceflegent cruelle, 
Qui fous un faulx femhlant d'amitié mutuelle 
N ous defrohhe le bien, 0* la uie> & l'honneur ï 

Ou tues ( mon Daçaut ) lafecrette rancueur, 
L e foing qui comme un hydre en nous fe renouuelle, 
L'auarice, l'enuie, & la haine immortelle, 
D u cheiifcoumfan n'empoifonnent le cœur. 

La molle oyfiueté n'y engendre le uice, 
L e jeruiteurny perd/on temps & fon feruice, 
Et ny mefdit on point de cil quieflabfent: 

L a iuflicey a lieu, lafoy rien efl banie, 
La ne fçait-on que c'efl de prendre à compagnie, 
A change, à cenfe, àfloc, à trente pour cent. 

F uyons (Dilliers) fuyons cefle cruelle terre, 
F uyons ce bord auare, & ce peuple inhumain, 
Qjte des Dieux irite% la uengereffe main 
N e nous accable encor fous un mefme tonnerre. 

M ars efl defenchaîné, le temple de la guerre ' 
£ fl ouuertàcecoup: le grand Prëflre Romain 
V euh foudroyer la bas ïheretique Germain, 
E t l'EJfagnol marran, ennemis defainèl Pierre. 

On neuoidquefoldats,enfeignes,gomphanons, 
O n n'oid que tabeurins, trompettes> 0 canons, 
On ne uoit que cheuaux courans parmy la plaine:. 

O n ri oit plus raifonner que de fang, & de feu, 
M aintenant on uoira,fi iamais on l'a ueu, 
C ommentfefauutra la nacelle Romaine. 

Geluy 



C eluy urayemént efloit & fage& bien appris, 
Qui cognoiffant du feula femence diuine 
Eflre des Animans la première origine, 
D e fubflance defeu dicl eftre no% effrits. 

L e corps efl le tifon de cejle ardeur efiris, 
L e que l d'autant qu'il efl de matière plus fine, 
F ait un feu plus luifant,& rend l'efiritplus digne 
D e monfirer ce qui efl enfoymefme compris. 

C e feu donques celefie humble de fa naiffance, 
S'efieuepeu à peu au lieu de fon effence, 
T ant qu'il foït paruenu au point! de fa grandeur: 

A donc il diminuefit force laffee 
P ar fitulte d'aliment en cendres abbaiffee, 
Sent faillir tout k coup fa languiffante ardeur. 

Quand ieuoy ces Me f leurs, defquel% t autorité 
S e uoid ores icy commander en fon rang, 
T>'un front audacieux cheminer flanc a flanc, 
Il me fembledeuoirquelquediuinite. 

M ais les uoyant pallir lors que fa Sainteté 
C rache dans un bafiin,& d'un uifage blanc 
C autement efyierfily a point de fang, 
P uis d'un petit foubri^ feindre une feurete: 

O combien ( dy-ie alors ) la grandeur que ieuoy, 
E fl miferable au pris de la grandeur d'un Roy \ 
M alheureux qui ficheracheté tel honneur. 

V rayement le fir meurtrierle rocher aufii 
P endentbien furie chef de ces Seigneursicy, 
P uis que d'un uieil filet dépend tout leur bon heur. 



B rufqueta fin retour nom racontera { Sire) 
D e ces rouges prélat^ la po mpeufe apparence, 
L eurs mules Jeurs habit^, leur longue reuerence, 
Q#i fepeult beaucoup mieulx reprefenter que dire. 

Il uous raconter a, fil les fait bien defirire, 
L es mœurs de cejle court , & quelle différence 
S e uoid de ces grandeurs à la grandeur de France, 
E t mille autres bons poinfls, qui font dignes de rire* 

I / uous peindra la forme, & l'habit du fainfl F ère, 
Qui^comme \upiter,tout le monde tempère 
A ueques un clin dœil :fa faconde & fa grâce , 

Vhonnefieté des fens, leur grandeur £ r largeffe, 
L es prefents qu'on luy feit,& de quelle careffe 
T out ce que fe dit uoflre à Rome Ion embraffe, 

V oicy le Carne u al,menons chafcun la fîenne, 
A lions balleren mafque,allons nous pourmener, 
A lions uoirMarc Antoine,ou Zany bouffonner, 
A uecfon Magnifique a la Vénitienne : 

V oyons courir le pal a la mode ancienne, 
E t uoyonspar le ne% le fot bufle mener : 
V oyons le fier taureau d'armes enuironner, 
E t uoyons au combat l'adreffe Italienne : 

V oyons d'œufs parfume^ un orage grefler, 
Et la fu fe ear dent fiffier menu par l'air. 
S us donc depefichons nous,uoicy la pardonnancet 

I / nous fauldra demain uifiter les fainEls lieux, 
L a nous ferons il'amour,mais ce fera des yeux', 
C arpafferplus auant c efl contre l'ordonnance. 



S e fafcber tout le iotir itune fafcheufè chiffe, 
V oirtm bratôtaureau jefaire un large tour, ' 
EJlonne defè uoirtant d'hommes alentour, • 
E t cinquante picquiers affronterfon audace: 

L e uoir en f élançant uenir la tefle baffe, \ 
F uir ey retourner d'un plus braueretour, * 
P uts le uoiraXlafin pris en quelque deflour, 
P ercè de miik coups enfanglanter la place; ! 

• V oir courir aux flambeaux,m ais fansJe rencontrer, 
D onner trots coups d'effecçn armesfe monflrer, 
lit tout autour du camp un rampart de Thudefquef: 

D reffler un grand appreïl, faire attendre longtemps, 
P u'is donnera la fin un maigre pajfetempsi 
V oila tout leplaifir des fefles KomanefqueS. 

C e pendant qu'au Valais deproce% tu deuifes1, 
D'aduocats, procureurs, Vrefidents, Confeilliers, 
D'ordonnances, darrefl%, de nouueaux officiers, 
D e iuges corrompus, & dentellesfurprifes: 

N ous deuifons icy de quelques uillesprifes, 
D e nouuelles de banque, & de nouueaux courriers, 
D e nouueaux Qardinaux,de mules,d!efiaffiers, . 
D e chappes, de rocbetç, de maffes,'& ualifes: 

E t ores (Sibilet) qte ie tefcry cecy, 
N ous parlons de taureaux, 0* de bufles aufii, 
D e mafques, de banquets, ZT de telles deftenjes: • 

D emain nous parlerons d'aller aux flattons: * x 

D e motu-proprio,de reformations, 
D'ordonnances*, de briefo, de bulles, £p àiflpenfes.^ 



Nousné fommesfafche^qùelatrefuefefaài* \\* 
C dr bien que nous/ayons de U Frantehien lomgi 
S i eï\ cbafcun de nous à foymefmesrefmoingi 

C ombienla France doit de la guerre eflre laffe. 
Mdisnousfommesfafcbe%quefhjJ>agnoleduddceà * 1 

Qui plus que le Frdnço'ts de repos dbefoing, 
S e uante aupir U guerre & U paix en fon poing, 
E t que de retirer nous luy donnons efface. 

il nous fafche douifno^pauuresallie^ \ A ' 
S e plaindre a tans propos qu'on les ait oublie^, 
E f qu'on donne du priuê l'utilité commune. . " 

lAatsceq uiplm no!wfafche,eft que leseflrangers * • 
D ifentplus que iama'ts>que nous fommes légers,, ̂  
E t que nous nefçauons cognoiflre la fortune. 

Le Roy ( difent icy ces barits de F lorerice) 
D u fceptre d'I talie efl fruflré déformais, 
E t fon heureufemain cejl heur ri aura tamais, 
D e reprendre aux cheueux la fortune de France. ' 

L e Fape mal content n'aura plus défiance 
E n tous ces beaux deffeingstrop légèrement faiSls, 
Et l'exemple Sienois rendra par ce fie paix > 
S uffeéle aux étrangers la Françoife alliance. 

L'Empereur affoibly fes forces reprendra, 
L'Empire héréditaire a ce coup il rendra, 
E t paifiblela ce coup il rendra l'Angleterre. • . , .1 

V oila que difent ceulxj qui difcourent du Roy. * > «' > 
Que leur reffondrons-nousf Vineus, mande, lewoy, 
T oy, quifçàls difcourirgr de paix, &$eguerre. *o C 

1 V Dedt 



D eàdns le u entre obfiur, ouiadisfur enclos * 
T out cela qui depuis d tempty ce grand Vuyde, t 
Vdir, la terre, S* Je feu, & Vêlement liquide, 
E t tout cela qu'Atlasfou fient dejfusfin dos, 

L es fèmences du Tout efîoient encor en gros; s x ' 
L e cbauld auec lefie Je froid auecXbumide, 1, \ 
E t ïaccord, qui depuis leur impofa la bride, 
N 'auoit encor ouuert la porte du Chaos: 

C ar la Guerre en auoit la ferrure brouillée, 1 

Et la clefp» eftoitpar ïaagefi rouillee, .S 
Qtfen uain,pour en finir, combdtoit ce grdnd corps 

S ans la trefue (Seigneur) de lapaixmejfagere, 
Qui trouualefecret, & d'une main légère 
L a paix auec l'amour enfit finir dehors, 

T u fois la bien uenue, o bienheureufe trefue X * ' 
T refue, que le Chrefîien nepeult affe^ chanter, 
Vu'ts quefiuletu as la uertu d'enchanter 
D e no% trauaulxpaffiliafiuuenancegrefue. 

T u dois durer cinq ans : £7*' que ïenuie en crèue^ 
C ar file cielbeningte permet enfanter 
C e qu'on attend de toy,îu tepourras uanter 
D* auoir fait une paix, quineferafibreue. 

Mdisfilefduorytncecommunrepos 
D oit duoirdeformdis le temps plus à propos , 
D'decufer l'innocent, pour luy rauirfd terre: -

S i lefruicî de lapdix du peuple tant requis 
A ïdudre dduocdt eflfeulement dequis: 
T refue, ua t'en en pdix, & retourne ld guerre, 

1 ij 



» t * Icy de mille fards U traifon f deguifè, -j 
I cy mille forfaicls pullulent ùfoifon, 
Icy ne fe p unit l!homicide ou poifqn, j •' 
ht la richeffe icy par ufùreefl aefuife? * : 

Icy les grandsn-faifons moment de'bœfiardlje, * ' ' 
Jcy ne fe croit rien fans humain} mifbn, « 
Icy la uolupté efl toujours dtfaifon, 
h t d'autant plus y plaifi, que moins elle efl pzrmif 

P enfe le demouram. Si efl^cetoutefois \ 
Qu'on garde encor icy quelque forme de loix, 
E t rien efl point du tout la inflice bannie* t 

Icy le grandfîgnturriacheteTàflion, ;*» 
E t pour priuerautruy de fa poffefiion 
N'armefon mauuais droit deforce & tyrannie. ' 

C e ri efl pas de mon gré (Carie ) que ma nauire 
E rre en la mer Tyrrhene : un uent impétueux 
L a chaffe m migré moy par ces flots tortueux, 
N e uoyant plus le poU vpiifa faueur iinffire. 

le ne uoy que rochers,^?ftien fe peult dire x 

P ire que des rochers le hurt audacieux: 
ht le phare iadisfauorahle à mes yeux " •> 
De mon cours égaré fa lanterne retire. , -

Mais fi ie puis un iour mefauuer des dangers 
Qjfe ie fuy uagahond par ces flots fflrançers, 
h t uoir de l'Océan les campagnes humides, 

l'arrefleray ma nef au nuage Gaulois} - ' 
C onfacrant ma deffouiSeau Neptune François, 
A Glauque, à Melicerte, & auxfœurs Néréides. 



I e uoy (Oilliers) ie uoy fcrener la tempefle, 
I e uoy le uieil Protéfon troupeau renfermer, 
le* uoy le uerd Triton f égaler fur la mer, 

^ht uoy ÏAfireiumeauflamboier fur ma tefle: 
laie uentfauorable à mon retourfapprefle, 

1 a uers lefront du port ie commence à ramer, 
E t uoy iatant d'amis, que ne les puis nommer, 
T endant les bras uers moy, fur le bord faire fefle, 

le uoy mon grand Ronfard, te le cognais d'ici, 
I e uoy mon cher Morel, 0* mon Dorât aufli, 
le uoy mon Delabaie,& mon Vafchal encore: 

E t uoy un peu plus laing (flie ne fuis deceu ) 
Mon diuin Mauleon,duquel,fansïauoirueu, 
L a grâce, le fçauoir, l<* uertu ïadore. 

E t ie penfois aufli ce quepenfoit Vlyffe, 
Q«'/7 riefloit rien plus doulx que uoir encor un tour 
F umerfa cheminée, rfres longfeiour 
S e retrou uerau fein de fa terre nourrice, 

le me refiouiffois d eflre efchappè du uice, 
A ux Circes d'Italie, aux Sirènes d'amour, 
E t d*auoir rapporté en France a mon retour 
"L'honneur que Ion f acquiert d'un fidèle feruice» 

L as, mais après l'ennuy de fi longue faifon, 
Mille fouets mor dans ie trouue en marnai fon, 
Qui me rongent le cœur fans effoir£a]legence. 

A dieu donques ( Dorât ) ie fuis encor Romain, 
S i l'arc que les neuffœurs te meirent en la main, 
T une me prefle icy, pour faire ma uengence. 



M orel, dont le fiauoir fur tout autre ieprifi, 
S i quelqu'un de ceulxAà, que le Prince Lorrain 
G uida dernièrement au riuage Romain, 
S oit en bien, fit en mal, de Rome te deuifi:. 

D y, qu'il ne fait que c'efi dufiege de l'Eglifi, 
N y ayant efirouué que la guerre, & la faim, 
Que Rome nefplus Rome,& que celuy en uain 
P refume à'en iuger,qui bien ne Va comprifè. 

C e luy qui par la rue a ueu publiquement 
L a courtifanne en coche, ou quipompeufement 
L'a peu uoir à cheual en accoutrement d'homme . 

S uperbefe monflrer: celuy qui de plein iour 
A ux-Cardinaux en cappe a ueu faire l'amour, 
C 'efl celuy feulfMorel) qui peultiugerde Rommc. 

V ineus, ie ne uis onc fi plaifanteprouince, 
H ofles fi gracieux» ny peuplef humain, 
Que ton petit Vrbin,digne quefous fit main 
L e tienne un fi gentil&fi uertueux Prince. 

Quant à l'eflat du Pape, ilfallut que ïapprinfi 
A prendre en patience & lafiifgr la faim: 
C 'efl pitié, comme là le peuple efl inhumain, 
C omme tout y efl cher, 0* comme lony pinfe. 

M ais tout cela ri efl rien au pris du Perrarois: 
C ar ie ne uouldrois pas pour le bien de deux Rois -
P ajfer encor un coup parfipénible enfer. 

B ref, ie ne fçay (Vineus ) qu'en conclure à lafin, 
F ors, qu'en comparaifon de ton petit Vrbin, 
L e peuple de Perrare efl un peuple de fer. 



I / fait bon uoir ( Magny) ces Collons magnifiques, 
L eur fuperbe Arcenal, leurs uaiffeaux, leur abbord, 
L eur fainfl Marc, leur Palais, leurKealte, leur fort, 
L eurs chages, leurs profits, leurbaque, & leur trafiques. 

Il fait bon uoirlebec de leurs chapprons antiques, 
L eurs robbes à grand' manche ,& leurs bonnetsfans bord, 
L eurparlertout grofiierjeurgrauité, leur port, 
E t leursfages aduis aux affaires publiques. 

I / fait bon uoir de tout leur Sénat balloter, 
I / fait bon uoir par tout leurs gondolles flotter, 
L eurs femmes, leurs fejlins, leur uiurefolitaire: 

M au ce que Ion en doit le meilleur e filmer, 
C 'efl quand ces uieu x co uont eflpoufer la mer, » 
D ont tl% font les maris, cr le Turc l'adultère. 

C eluy qui d'amitié a uiolé la toy, 
C bercbant de fon amy la mort & uitupere: 
C eluy qui en proceç a ruiné fonfirere, 
Ou le bien d'un mineur a conuerty àfoy: 

C eluy qui a trahy fa patrie & fon R oy, 
C eluy qui comme Oedipe a fait mourir fin pere, 
C eluy qui comme Orefle a fait mourir fa mere, 
C eluy qui a nié fon b apte f me & fa foy: 

M arfeille, il ne fault point que pour la pénitence 
D'une fimalheureufeabominable offenfe, 
S on eflomacplombé martelant nuitl & tour, 

I / uoife errant nudspiedç ne fix ne fe pi années: 
Que les Gryfonsfans plus il paffic à fis 'tournées, 
l'entensfilueultque Dieu luy doiue du retour. 



L d terre y efl fertile; amples les édifices, 
Lespoelles bigarre^, & leschambres debois, * * . 
L a police immuable, immuables les lotx, ' 
ht le peuple ennemy deforfaicls & de uices. 

11% boiuent nuiEl & iour en Bretons & Suyffes, 
11% font gras & refaits, gr mangent plus que trois: 
V oila les compagnons & corre fleurs des Kots, 
Qjielebon Rabelais a furnommi^ Saulci/Jes. 

11% n'ont iamais changé leurs habit% & façons, 
11% hurlent comme chiens leurs bat baves chanfons, 
11% comptent à leur mode, & de toutfe font croire: 

11% ont force beaux lacs, & forcefources d'eau, 
F orcepre%, force bots, i'ay du refle (Belîeau) 
P erdu lefouuenir, tantilç me firent boire. 

lelesay ueu\ (Bi^et) & fi ^ten menfouuient, 
l'ay ueu deffus leur front la repentance peinte, 
C omme on uoid ces effrits qui là bas font leurplainte, 
Ayant pafié le lac d'où plus on ne reuient. 

V n croire de léger les fol^y entretient, 
S ous un prétextefaulx de liberté contrainte: 
Les coulpables fuitifcy demeurent par crainte, 
L es plus fins & rufe% honte les y retient. 

A u demeurant (Bi^et) ïauar'ue ey l'enuie, 
h t tout cela qui plus tormente noflre uie, 
D omine en ce lieu là plus quen tout autre lieu. 

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

Sceue, 



33 
S ceue, ie me trouuay comme Iefilç d'Ancbife 

E ntrant dans l'Elyfee, & fortant des enfers, 
Qjjdnd après tant de monts de neige toits couuers 
I e uey ce beau Lyon, Lyon que tant ie prife. 

S on eflroicle longueur, que la Sone diuifi, 
N ourrit milartifans, & peuples tous diuers: 
E t rien defflaife à Londre} à Veni/e, & Anuers, 
C ar Lyon ri efl pas moindre enfaicl de marchandife. 

le meflonnay d'y uoir paffertant de courriers, 
D y uoir tant de banquiers, d'imprimeurs, d'armuriers, 
P lus dru que Ion ne uoid lesfleurs par les prairies. 

M ats ie meflonnay plus de laforce des ponts, 
D effus lefquel^ onpaffe, allant delà les monts, 
T ant de belles maifons, & tant de métairies. 

D e-uaulx,la merreçoittous lesfleuues du monde, 
E / rien augmente point : femblable à la grand'mer 
Efl ce Varts fans pair, ou Ion uoid abyfmer 
T out ce qui là dedans de toutes parts abonde. 

Var'ts efl enfçauoir une Grèce féconde, 
V ne Rome en grandeur Paris on peult nommer, 
V ne Afle en richeffe on le peult eflimer, 
E n rares nouueautc% une Afrique féconde. 

B refien uoyant( De-uaulx ) cefle grande cité, 
M on œil, qui parauant efloit exercité 
A ne femerueiller des chofesplus eflranges, 

P rint esbatjfement. ce qui ne me peut plaire, 
C e fut ïeflonnement du badaudpopulaire, 
La preffedeschartiers, les proce%, & les fanges. 



S i tu ueulx mure en Court (Dilliers)fouuienne-toy 
D e i accofler touflours des mignons de ton nuiflre, 
S i tu ries fauory, fairefemblant de ïeflre, 
Et de t accommoder aux paffetemps du Roy. 

S cuuienne-toy encor de neprefler ta foy 
A u parler dun chafcun: maisfur tout fois ade xtre 
A i aider de la frauche, autant que de la dextre.) 
E t parles mœurs d'auttuy à tes mœurs donne loy. 

N 'auance rien du tien (Dilliers) que tonferuice, 
Ne monflre que tu fois tropennemy du utce, 
E t fois fouuent encor muet, aueugle, fourd. 

N e fay que pourautruy importun on te nomme. 
F aifant ce que ie dy, tu feras galland homme: 
T 'en fouuienne ( Dilliers )fi tu ueulx uiure en Court. 

S i tu ueulxfeurement en Court te maintenir, 
L e filence (Ronfard) te foit comme un décret. 
Qui baille à fon amy la clef de fonfecret, 
L e fuit de fon amy fon maiflre deuenir. 

T u dois encor (Ronfard) ce me femble.tenir 
A ueq'ton ennemy quelque moyen difcret, 
E f f aifant contre luyy monflre r qu'à ton regret, 
L e feul deuoir tefait en ces termes uenir. 

N ous uoyons bienfouuent une longue amitié 
S e changer pour un rien en fiere inimitié, 
Et la haine en amour fouuent fe transformer. 

D ont (ueu le temps qui court) il ne fault fesbdir. 
A y me don ques (Ronfurl) comme pouuant hair, 
H dis don^ues ( Ronfard) comme pouuant aymer. 

Amy, 



A my, ie iapprendray (encores que tu fois, 
P our te donner confeil, de toymefme affe^fage) 
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 dy que tu foisprudent,&fobre en ton Idngdge: 
L e trop parler de Dieu porte fouuent dommage, 
E t longues font les mdins des Princes & des Rois. 

N e t'attache à quipeult,ftfa fureur l'allume, 
V engerd'un coup d'efyee un petit traie! de plume, 
M ais preffe (comme on dit) ta leure auecledoy. 

C eulx que de tes bons mots tu uoispafmerde rire, 
S i quelque oultrageux fol ien ueult faire defdire, 
C e feront les premiers à fe mocquer detoy. 

C ouJin,parle toufiours des uices en commun, 
Et ne difcours iamais d'affaires à la table, 
M ais fur tout garde toy d'eflre trop ueritable, 
S i en particulier tUparles de quelqu'un. 

N e commets ton fecret à la foy d'un chafcun, 
Ne dy rien qui nefoit pour le moins uray-femblable 
S i tu ments,que cefoit pour chofe profitable, 
E t qui ne tourne point au deshonneur d'aucun. 

S ur tout garde toy bien d'efire double en paroles, 
E t riufe fans propos defineffesfiriuoles, 
P our acquérir le bruit d'efire boncourtifan. 

Vartifice caché c'ejl leuray artifice: 
La fouris bien fouuent périt par fon indice, 
E t fouuent parfon art fe trompe l'artifan. 

K tj 



B i%et, taymerois mieulx faire un bœuf d'un formy, 
0 u faire d'une moufcheun Indique Eléphant, 
Qjte le bon heur d'autruy par mes uers efloufant, 
M e faire d'un chafcun lepubliq ennemy. 

S ouuentpourun bon mot on perd un bon amy, 
E t tel parfis bons motç croit (tant il efl enfant) 
S'eflre misfur la tefle un chapeau triomphant, 
A qui mieulx eufl ualu eflre bien endormy. 

L a louange ( Bi%et)efl facile à chafcun, 
M dis la Satyre n'efl un ouurage commun: 
C 'efl, trop plus qu'on nepenfe, un œuureinduflrieux. 

I / n'efl rien (i fafcheux qu'un brocard malplaifant, 
Et fault bien ( comme on dit) bien dire en mefdifant, 
V eu quele louer mefme eflfou uentodieux\ 

G or des, ie fçaurois bien faire un conte à la table, 
E t fil efloit befoing, contrefaire lefourd: 
l'en fçaurois bien donner, & faire à quelque^ lourd 
L e uray refemblerfaulx, & le faulx ueritable. 

le me fçaurois bien rendre à chafcun accointable, 
E t façonner mes mœurs aux mœurs du temps qui court: 
1 e fçaurois bien premier (comme on dit a la Court) 
A upres d'un grandfeigne'urquelqueœuure charitable. 

1 e fçaurois bien encor'pour me meure en auant, 
V endre de la fumée à quelque pourfuiuant, 
E t pour eflre employé en quelque bon affaire, 

M e feindre p lus ru^é cent fois que ie ne fuis: 
M au ne le uoulant point ( Gordes ) ie ne le puis, 
Et fi neblafme point ceulx qui le fçauentfaite. 



T u tabufes ( Belleau )fpour eflre Jçauant, > 
S çauant & uertueuXytupenfes qu'on te prifè: 
I / fault ( comme Ion dit ) eflr eh omme d! entre prifè, 
S i tu ueulx qu'à la Court on te pouffe en auant. 

C es beaux noms de X>ertu,ce ri efl rien que du uent. 
D onques,ft tu es fage,embraffela feintife, 
L "ignorance, ïenuie,auecla couuoitife: 
V ar ces arts iufqu'au ciel on monte bien fouuent. 

L a fcience à la table efl des feigneursprifee, 
M ais en chambre ( Belleau ) elle fert de rifeei 
G arde, fi tu ni en croisyden acquérir le bruit. 

L'homme trop uertueux defylait au populaire: 
Et riefl~il p as bien fol,qui /efforçant de plaire, 
Se méfie d un meflier,que tout le monde fuitf 

S ou uent nous faifonstort nous mefme* à nofire ouurage, 
E ncor que nous foyons de ceulx qui font le mieulx: 
S oit par trop quelquefois contrefaire les uieux, 
S oit par trop imiter ceulx qui font de nofire aage. 

N ous oflons bien fouuent aux Princes le courage 
D e nous faire du biemnous rendant odieux, 
S oit pour en demandant eflre trop ennuyeux, 
Soit pour trop nous louant aux autres faire oultrâge. 

E t puis nous nom plaignons de uoir noflre labeur 
V euf d'applaudiffementyde grâce to* de faueur, 
Et de ce que chafcun à fon œuure fouhaite. 

B refJouequi uouldra fon art& fon meflier, 
M a% ceflui-là ( Morel) ri efl pas mauuais ouurier, 
L equel fans eflre fol, peult eflre bon pcëte. 

K itj 



Ne te fafcbe (Ronfard) fi tu uoispar la France 
F ourmiller tant defcripts: ceulx qui ont meritr 
D'eflre aduoue%pourrons de la postérité, 
P ortent leurflaufi conduit,& lettre d'ajfeurance. 

T ont œuurequi doit uiurejla desfa naiffance 
Vn Dçmonqui le guide à l'immortalité: 
M ais qui ri a rencontré telle natiuité, 
Comme unjruicl abortif ri a iamats accroijfance. 

V irgile eut ce Dçmon,& l'eut Horace encor, 
E t tous ceulx qui du temps de ce bon fecle dor 
E floient tenu% pour bons: les autres n'ont plus uie. 

Qjfeufions-nous leurs efcripts,pour uoir de nofire temps 
C e qui aux anciens feruoit depajfetemps, 
E t quel% efl oient les uers d'un indocle Meuie. 

A utant comme Ionpeult en un autre langage 
V ne langue exprimer, autant que la nature 
P ar l'art fe peult monfrer, & que par la peinture 
O n peult tirer au uifun naturel uifage: 

A utant exprimes-tu, & encor dauantage, 
A ueques le pinceau de ta docle efcriture, 
L a grâce, la façon, le port, & la fiature 
D e celuy, qui d Fnee a defcript le uoyage. 

C efle mefme candeur, cefie grâce diuine, 
C efte mefme douceur, & maieflé Latine 
C^rien ton Virgile on uoid, cefl celle mefme encore, 

Qjù Françoifefe rendpar ta celefle ueine. 
D es~Mafures,fansplus, afaulte d'un Mécène, 
E t d'un autre Cefar, quifes uertus honnore. 



V ous diftes ( Courtifans ) les Poètes fontfouis, 
E t diètes ueritè: mats au fi dire i'ofe, 
Qjtetel^ que uousfoy e%, uous tene% quelque chofè 
D e cefle doutée humeur qui efl commune à tous. 

M ais celle-là (Me/sieurs) qui domine fur uous, 
E n autresatlionsdiuerfementfexpofe: 
Nous fommesfouis en rime,&* uous l'eftes en profe: 
C 'efl le feul différent quefl entre uous nous. 

V ray efl qw uous aue% la Court plus fauorable, 
M ais aufii riaue% uous un renom fi durable: 
V ous aue%plus d'honneurs,& nous moins defouet. 

S i uous rie% de nous\nousfaifom la pareille: 
M ais cela quife dit,fen uole par l'oreille: 
E t cela quifeferit, ne feperd pas ainfi. 

S eigneur, ie ne fçaurois regarder d'un bon œil 
C es uieux Singes de Court,qui nefçauent rienfaire, 
S inon en leur marcher les Princes contrefaire, 
Et fe ueflir, comme eulx, cl un pompeux appareil. 

S i leur maiflrefemocque, il% feront le pareil, 
S'il ment, ce ne font-eulxtqui diront du contraire: 
Plufiofl auront-ilç ueufa fin de luy complaire, 
L a Lune en plein midy, à minuiflle Soleil. 

S i quelqu'un deuanteulx reçoit un bon uifage, 
I 1% le uont carefferMen quilç creuent de rage: 
S'il le reçoit mtuua'sMz le m mirent a % doy. 

M ak ce quipbis contre eulx quelquefix me detyite, 
C 'efl q-imd devant le KoyÂun uifage hypocrite, 
I l%feprennent à rire,&nefçauentpourqnoy. 
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le rte te prie pas de lire mes efcripts, 
M ais ie te prie bien qu'ayant fait bonne chère, 
E t ioué toute nuiEl aux de%, a la première. 
Et au ieu que Venus tafur tout mieulx appris, 

T u ne uiennes icy desfafchertes efirits, 
P ourte mocquerdes uers que ie met% en lumière, 
E t que de mes efcripts la leçon couflumiere, 
V ar faulte d entretient, ne teférue de ris. 

le tepriray encor\quiconquestupuiffe'eflre, 
Qui, braue de la langue, & foible de la dextre, 
D e bleffer mon renom te monflres toufioursprefl, 

N e me/dire de moy : ou prendre patience, 
S i ce que ta bonté meprefle en confcience, 
T u te le uots par moy rendre à double interefl* 

S / mes efcripts (Ronfard) font fime% de ton lo%, 
Et file mien encor tu ne dédaignes dire? 

D'eflre enclos en mes uers ton honneur ne defire, 
E t par là ie ne cherche en tes uers eflre enclos. 

L aiffons donc, ie te pry, laiffons eau fer cesfot%, 
E t ces petitsgaUands, qui ne fâchant que dire, 
D ifent, uoyant Ronfard, & Bellayfentr e frire, 
Que ce font deux mulet^ quife grattent le do%. 

N o% louanges ( Ronfard) ne font tort à perfonne: 
Et quelle loy défend que l'un à l'autre en donne, 
S i les amis entre eulx desprefens fe fontbient 

O n peult comme l'argent trafiquer la louange, 
L t les louangesfont commelettres de change, 
D ont le change & le port ( Ronfard ) ne coufle rien. 



O n donne les degre% au fçauant efcholier, 
O n donne les eflats à l'homme de iuflice, 
O n donne au courtifan le riche bénéfice, 
Et au bon capitaine on donne le collier: 

O n donne le butin au braue auanturier, 
O n donne à Fofficier les droits de fin office, 
0 n donne aufieruiteur legaing de fonferuice, 
ht au do fie poëte on donne le laurier. 

V ourquoy donc fais-tu tant lamenter Calliope 
D u peu de bien quonfiait àfiagentile troppeî 
1 / fault (lodelle) il fault autre labeur choifir, 

Que celuy de la Mufe, à qui ueult qu'on l'auance: 
C ar quel loyer ueulx-tu auoirde ton plaifir, 
P uis que le plaifir mefme en efl la recompenfe t 

S i tu m'en crois (Ba'if) tu changeras Varnaffe 
A u Valais de Varis, Helicon au parquet, 
T on laurier en unfiac, &. ta lyre au caquet 
D e ceulx quipourferrer, la main n'ont Umaislaffe. 

C 'efl à ce mefiierlà, que les biens on amajfe, 
Non à celuy des uers, ou moins y a d'acquêt, 
Qriau mefiier d'un boufon, ou celuy d'un naquet. 
Vy du plaifir ( Ba'if) qui fans profit fe pajfe. 

L aiffons donc, ie tepry cesbabiUardes Sœurs, 
C e caufiéur Apollon, & ces uaines doulceurs, 
Quipour tout leur trefor ri ont que des lauriers uerds 

A ux chofies de profit,ou celles qui font rire, 
L es grands ontauiourdhuy les oreilles de cire, 
M ais il% les ont defer,poarefcoûter les Vers. 

L 



T hiarây qui as changé en plus graue efiriture 
T on doulxflile amoureux : Thiard, qui nous as fait1 

D* un Vetrarque un Vlaton,&fi rien plus parfait 
Se trouueque Vlaton,enlamefmenature: 

Qui n'admire du ciel la telle architecture, J 

Et de tout ce qu'on uoidlescaufes & ïeffeft, 
C eluy urayement doit ejlre un homme contrefait, 
L equelna rien d'humain3que lafeule figure. 

C ontemfions donc (Thiard) cejlegrand? uoulte ronde, 
V uis que nousfommesfaits a l'exemple du monde: 
M ait ne tenons les jeuxfi attache^ en hault, 

Que pour ne les haiffer quelquefois uers la terre, 
N ous/oyons en danger, par le hurt d'une pierre, 
D e nous blejfer le pied,ou de prendre lefauk. 

Var fis uers Te'iens BeUeau me fait aymer 
Et le uin, Y amour: Baifita chalîemie 
M e fait plus qu'une royne une rujlique amie, 
E t plus qu'une grand' utile un uillage eflimer, 

L e do fie Velletierfait mesflancs emplumer, 
V ouruoleriufquau cielauecfon Vranie: 
E t par l'horrible effiroy d'une efirange armonie 
R onfard de pie en cap hardy me fait armer. 

M ais ie nefçay comment ce Démon de lodelle 
(Démon esl-il urayement, car d'une uoix mortelle 
N e fortent point fis uers) toutfoudain que ie l'oy, 

M'aiguillonne, m'effoingt^ m'effouante, maffoUe, 
E t comme Apotion fait de faprefireffe folle, 
A moymefmes moflant, me Muit tout à foy* 



F n-cependant ( Clagny ) que de mil argument 
V ariant le dejjeing du royal édifice, 
Tu uasrenouuelantd'unhardyfiontiffice 
L a fuperbe grandeurdes plus uieux monumens, 

A uec d'autres compas, O1 d'autres inÛrumens, 
F uiant ïambition, ïenuie,& l'auarice, 
A ux lAufies iebaflis, d'un nouuelartifice, 
V n palais magnifique à quatre appartemens. 

L es Latines auront un ouurage Dorique 
P ropreàleurgrauité, les Grequesun Attique 
P our leur naifueté, les Vrançotfes auront, 

P our leur graue doulceur, une œuure Ionienne, 
D'ouurage elabouré à la Corinthienne 
S era le corpsd'boïlel,ou les Thufques feront. 

De ce royal palais, que baftiront mes doigts, 
S i la bonté du Roy me fournit de matière, 
P our rendrefa grandeur &• beauté plus entière, 
L es ornemens feront detraicls 0* d'ara turquois. 

L à d'ordre flanc à flancfe uoyronttous no% Rois, 
Lafe uoyra maint Faune, & Nymphepaffagere, 
S ur le portailfera la Viergeforeïliere, 
A uequesfon croiffant9fon arc^fon carquois. 

L'appartementpremier Homère aura pour marque,, 
V irgile lefécond, le troifieme Vetr arque, 
D u furnom de Konfardle quatrième on dira. 

C hafcun aurafa forme O*fin architecture, 
C hafcunfis ornemens,fa grâce £rfa peinture, 
ht en chafcun (Clagny ) ton beau nomfe lira. 



D e uofire Didnet (de àojîre nom idppeUe • 
V ojlre maifon d'hnet) lu belle drchiteSlure, 
L es marbres dnimex, ld uiuantepeinture > 
Qui la font ejîimer des mdifons ld plus belle: ^ • 

L es bedux lambris dore%, ld luifante chdppelle, 
L es fuperbes .dongeons, ld riche couuerture, 
L e idrdin tapïfé d'éternelle uerdure, 
Et la urne fontaine a lafource immortelle: 

C es ouurages (Mdddme) d qui bien les contemple > 
R dpportdnt de l'antiqueplus parfait exemple, 
M on firent un artifice^ defyenfe ddmirdble: 

M dis ceflegrdnd1 doulceuriointe dtefte bdulteffe, ' 
E t cefl Ajlre bénin ioint d cefle fageffe, 
T rop plus que tout celauous font emerueilLble. 

E ntre tous les honneurs, dont en France efl cogna 
Ce renommé Bertrdn, des moindres n efl celuy 
Que luy donne ld Mufes & qu'on dife de luy, 
Que pdrluy un Salelfritriche deuenu, 

T oy donc, k qui ld Vrdnce d des~id retenu 
L'un defesplus bedux lieux, commefeulduiourdh 
Ou les drts ont fonde leurprincipal dppuy. 
Quand au lieu, qui t'attend, tu feras pdruemt> 

F ay que de tdgrdndeurton Magny fe refente, 
A fin que fi Bertran de fin Salelfeuantey 

Tu te puiffes dufi de ton Magny uanter. 
T ous deux font Quercinois ,touâ deux bas defldture: 

E t ne froientpas moins femblables d'efcriture, 
S / Salel auoitfceuplus doulcement chdnter* 



19 
V reldt, a <jui les cieuJx ce bon heur ont donné 

D 'eftredggredbîeaux Rois : Vreïat,dont laprudence 
P dr les degre% d'honneur amis en euidence, 
Que four le bien publiq Dieu tduoit ordonne: 

P reldt,fur tous preldtç fdge & bien fortune* 
P reldt, gdrde des loix, & des fedulx de ld Frdnce, 
D ignequefur tdfoy repofe fdffeurdnce 
D «» Roy le plusgrdnd Roy qui fut onq couronné: 

D eudnt queiduoirueu, ibonnorois tdfidgejfe, 
T on fçduoir, ta uertu> tdgrdndeur, ta ldrgejfiy 

Et fi rien entre nousfe doit plus honnorer: 
M ais dydnt efyrouuê td bonté nompdreille, . 

Qjiifouuent nid prefléfi doulcement l'oreille^ 
I e fouhdite quun tour ie te puijfi ddorer, 

Apresfeflre bdfiyfus les murs de Cdrtbage 
Vn fepulcbre éternel, Scipion irité 
De uoir a fit uertu ingrdtefit cité, 
S e bdnit de foy me fine en un petit uilldge. 

Tuds fait ( Oliuier) mats d%un plusgrdnd courdgey 

C e que fit Scipion en fin dduerfité, 
L dijfitnt, durant le cours de td félicité, . 
L d Court,pouruiure d toy le rejle de ton ddge. , 

L e bruit de Scipion mdint cour/dire dttiroit 
P our contempler teluy que cbafiun ddmiroit, 
B ien qu'il fitft retiré en fin petit Linterne. 

On tefdit lefiemblable,ddmirdnt td uertu> 
D'duoirldifié la Court, & ce montre teftu, 
C e peuple qui refimble à la befie de Lerne. 

L tu' 



line fault point ( Duthier)pour mettre en euUence 
T ant de belles uertus qui reluifent en toy, 
Que ie te rende icy l'honneur que ie te doy, 
C elebrant tonfçauoir,ton fens,0* ta prudence, 

L e bruit de ta uertu efl tel, que l'ignorance 
Ne le peult ignorer : 0* qui loue le Roy, 
I / fault qu'il loue encor taprudence,& tafoy: 
C ar ta gloire efl coniointe a la gloire de France, 

le diray feulementque depuis no% oyeux 
L a France ri a point ueu un plus laborieux 
En fa charge que toy, & qu'autre nefe treuue 

Vlus courtois,plus humain, nequiaitplusdefoing 
D e fecourir l'amy àfon plus grand befoing. 
l'en parlefeurement, car ien ayfaitl'efyreuue. 

C ombien que ton Magny ait la plumefi bonne, 
S i prendrons-ie auecluy de tes uertus lefoing, 
S achant que Dieu,qui n'a de no% prefens befoing, 
D emande les prefens de plus d'une perfonne. 

I e dirois ton beau nom,qui de luymefmefonne 
T on bruitparmy la France,en ltale,&plus loing: 
Et dirois que Henry efl luymefme tefmoing, 
C ombien un kuanfonauancefa couronne, 

I e dirois ta bonté, ta iuflice, ey ta foy, 
E t mille autres uertus qui reluifent en toy, 
D ignés quunfeulRonfard lesfacre à laMemoire: 

M ais fentant lefoucy qui mepreffe le do%, 
I ndigne ie mefens de touchera ton lo%, 
S achant que Dieu neueult qu'on prophanefa gloire. 

Quand 



Quand ie uouîdray fonner de mon grand Auanfon 
L es moins grandes uertus,fur ma cborde plus baffe, 
le diray fa faconde, & l'honneur defaface, 
E t qu'il efl des neuf Sœurs le plus cher nourriffon. 

Quand ie uouîdray toucher auec un plus haultfon 
Quelque plus grand" uertu, ie chanteray fa grâce, 
S a bonté, fa grandeur, qui la iuflice embraffe: 
M ais là ie ne mettray le but de ma chanfon. 

C ar quand plus hautement iefonnerayfa gloire, 
I e diray que iamais les files de Mémoire 
N e diront un plusfage,& uertueux que luy, 

P lus prompt àfon deuoir,plusfidèle àfon Prince, 
N e qui mieulxf accommode au règne d'auiourdhuy, 
P our feruir fon Seigneur en eflrangeprouince, 

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

S ifault-il toutefois que Bellay fefuertue, 
A ufi bien que la mer, de bruire ta uertu, 
E t qu'il fonne de toy auec ïarain tortu 
Ce que fonne Triton de fa trompe tortue. 

le diray que tu es le Tiphys du la/on, 
Qui doit par ton moyen conquérir la toifon, 
I e diray ta prudence, & ta uertu notoire: 

I e diray ton pouuoirqui fur la merfeflend, 
E t que les Dieux marins te fauorifent tant, 
Que les terrefires Dieuxfont ialoux de ta gloire. 



S âge De-FHoJJ>ital, quifeuldenofire France 
Rabaijfesauiourdbuy l'orgueil Italien, 
E t qui nous monjlres feul, d'un art Horacien, 
C omme ilfault chaflier le uice & ^ignorance: 

Si ie uouloislouertonfçauoir,tajrudence, 
Ta uertu, ta hontece qu'efî urayement tien, 
A tes perfections ie nadiouflerois rien, 
E f paume merendroit la trop grand' abondance. 

E t qui pourroit, bons Dieux, faire plus dignefoy 
D es rares qualité^ qui reluifent en toy, 
Que cefle autre F'allas, ornement de noÛre aage ? 

A inf iufquauiourdhuy, ainf encor uoid-on 
E flre tant renommé le maiflre de Vlaton, 
P our ce qu'il eut d'un Dieu la uoix pourtefmoignage 

N ature à uoflre naijlre heureufementféconde» 
V rodigue uous donna toutfonplus & fon mieux', 
S oit cefle grand' doulceur qui luit dedans uo^yeux, 
S oit cefle maieflè difertement faconde. 

V oflre rare uertu, qui n'a point deféconde, 
E t uofire efyrit ailé, qui uoifine les cieulx, 
V ous ont donné le lieu le plus prochain des Dieux; 
E t la plus grand'faueur du plus grand Roy du mon 

B ref, uous aue% toutfeul tout ce qu'onpeult auoir 
D e richeffe, d'honneur, de grâce, & defçauoir: 
Qj*e uoule^-uous doncplus efyererd'auantageï 

L e libre iugement de la poflerité, 
Qjti encor qu'eR'afigne au ciel uofire partage, 
N e uous donnera pas ce quaueç mérité. 



L a fortune (Vrelat) nous uouUnt fitire uoir 
C e quelle peult fur nous, d choifi de nofre ddge 
C eluy qui de uertu, d'effrit, & de courage 
S'ef oit le mieulx armé encontre fin pouuoir. 

M dis ld uertu, qui rieflapprifeàfefmouuoir, 
N on plus que le rocher fe meut contre ï orage, 
D ontera lafortune, dp* contre[on oultrage 
D e tout ce qui luyfault,fèfçaura bienpouruoir. 

C omme cefie uertu immuable demeure; 
A infi le cours du ciel fe change d'heure en heure. 
A ideç-uous donq (Seigneur) de uous mefmè aube foi 

Et ioyeux attende^Idfaifonplusprofiere; 
Qui uous doit ramener uofire oncle & u oflrefrère: 
Car dp* deux & de uous le ciel a pris lefoing* 

C e riefl pasfans propos quen uous le cielamis 
T dnt de beauté^ d'efl>rit,& de beduteç de face, 
T dnt de royal honneur, & de royale grâce, 
E t que plus que cela uous efl encorpromis. 

C e rieïl pasfans propos que les Defiins amis, 
P our rabaiffer l'orgueil de l'Efitagnole duddee, 
S oit par droit d'alliance, ou foit par droit de race, 
V ous ont par leurs arrefl% trois grans peuplesfoubmis. 

I 1% ueulent que par uous la France, d? l'Angleterre 
Changent en longue paix l'héréditaire guerre 
Qui a de pere enfilç fi longuement duré: 

11% ueulent que par uous la belle uierge Afiree 
En ce Siècle de fer reface encor entrée, 
E t quon reuoye encor le beau Siècle doré* 

' i M. 



M uje, qui autrefois chantas la uerde Oliue, 
E mpenne tes deux flancs d'une plume nouuelle, 
E t te guindantau cielauequesplushaulte aile, 

' V oie ou efl d'Apollon la belle plante uiue. 
L aiffe ( mon cherfouci) la paternelle riue, 

E t portant déformais une charge plus belle, 
A dore ce battit nom,dont la gloire immortelle 
D e noflre pôle arèliq' à l'autre pôle arriue. 

L ouë îeffrit diuin, le courage in dontable, 
L a courtoife doulceur, la bonté charitable, 
Qui fouflient la grandeur, & la gloire de France. 

E t dy, Cefle Vrinceffe & fi grande & f bonne, » 
V ortedeffus fon chef de France la couronne: -
Maisdy cela fihault, qu'on l'entende à Florence. 

D ignefîl% de Henry\noflre Hercule Gaulois, 
Noflre fécondeffoir, quiportesfustaface . 1 

Retraite au naturel la maternelle grâce, <• ' * 
E t grauee en ton cœur la uertu de Vallois: 

C ependant que le ciel, qui ia deffous tes loix 
T rois peuples afoubmis, armera ton audace , 
D 'uneplus grand' uigueur,fuy tonpere à la trace^ 
E t apprens à donterl'Effagnol,& l'Anglois. 

V oicy de la uertu la pénible montée, 
Qui par lefeul trauail ueult eftrefurmontee: 
V oila de l'autre part le grand chemin battu, 

O u au feiour du uice on monte fans efchelle: 
D eça (Seigneur) deçà, ou la uertu t'appelle^ 
Herculefefeit Dieu par la feule uertu. . * t 
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L d Grecque poefie orgueiUeufe fe Udnte 
D u lo% qu'à,fin Homère Alexandre donna: 
E t les Vers que Cefarde V irgilefonnd, 
L a Latine duiourdhuy les chante & les rechante* 

L a Erançoife qui ri efl tant que ces deuxfiauante, 
C omme qui fon Homère & fin Virgile n'a, 
M aintient que le Laurier qui François couronna, 
B a fie feulfour la rendre a tout iamats uiuante+ 

M ais les uers, qui l'ont mife encor en plus haultpris, 
S ont les uoflres (Madame) & ces diuins efcripts 
Que mourant nous laiffa la Ray ne uoflremere, 

O poefie beureufe,& bien digne des Rois, 
De te pouuoir uanter des efcripts Nauarrois, 
Qui thonnorent trop plus qu'un Virgile ou Homerel 

D ans l'enfer de fin corps mon efiritattaché 
(Et ceflenfer,Madame,aeflèmonahfence) 
Quatre ans & dauantage a fait la pénitence 
D e tous les uieuxforfaits dont il fut entaché* 

O res,grâces auxDieux> ore' il efl relafché 
De ce pénible enfer,& paruoflre prefence 
R eduiB au premierpoincl defa diuine effence,. 
A defchargéfin do^du fardeau de péché: 

O res fous lafaueur de uoçgracesprifees,, % 

I / huit du repos des beaux champs Elyfies, 
E t fin'a uolontéd'enfinir iamats hors, \ 

D onques, de l'eau d'oubly ne l'abbreuue^Madame, 
D e peur qu'en la beuuant,nauueau defir l'enflamme 
D e retournerencordansl'enferdéfon corps-,, * 

M ij 



No» pource qu'un grand Royaiteflé uofirepere, 
Nonpouru oflre degréy& royale h au heur, 
C hafcun de uojlrenom ueult eïlre le chanteur, 
*Ny pouree quun grand Roy foit ores uofirefrère, -

"La nature ,quiefl de tous commune mete, 
V eus fit naifire (Madame) aueques ce grand heur: 
Et ce qui accompagne une telle grandeur, 
C e font fouuent des dans de forime frofyere, 

C e qui uousfait ainfi admirera'un ckafiun, <. 
C 'efi ce qui efi tout uofire quauec uous commun 
N 'ont tous ceulx4à qui ont couronnesfur leurs tefies: 

C e fie grâce, (jr doulceury<& ce ienefçay qtioy, 
Qjie quand uous nefierté^ fille, ny fieur de Roy, 
S i uous iugeroit- on efire ce que uous-efies, 

E fyrit royal, quiprens de lumière éternelle . 
T a feule nourriture, & ton accroiffiment, 
E t qui de tes beaux rai% en noftre entendement * 
P roduis ce hault defir,qui au ciel nous rappelle, 

N 'apperçois- tu combien par te uiue eflinceUe • . 
L a uertu luit en moyï ri as-tu pointfentimènt : 1 

V arl'œil, Fouir, l'odeur île goufli ïartouchemenr, 
Que fans toy ne reluit chofe aucunemvrtelîe f 

Au fie ulobie El diuin de ton image pure v • . • 
Se meut tout mon penfery qui par lafouuenance * 
D e ta haulte bonté tellementfer'affeurey * ' • 

Que l'ame & le ûouloir ont pris mefimeaffeurance . 
( Chajfant tout appétit & toute uile cure) 
D e retourner au lieu de leur première effince* 



Si la venu, qui efl de nature immortelle, 
C omme immortelles font lesfemences des deux, 
A inji qu'à no^effrits,fe monflroitàno-^yeux, 
E t no^fènshebete^ efloient capables d'elle, 

Non ceulx-là feulement quiïimaginent telle, 
E t ceulx aufquelz le uice efl un monflre odieux, 
M ah on uerroit encorles mefmes uicieux 
Effris de fa beauté,des beauté^ ldplus belle* 

S i tant aymable doncferoit cefle Vertu 
A qui la pourrait uoir(Vineus) iesbahk-tu 
S i ïay de ma Vrincejfe au cœur ïimage empreinte 

S ifa uertu i'adore> & fi d'affection 
I e parle fi fouuent de fa perfection, 
V eu que la uertu me/me enfon uifage efl peinte ? 

Quand d'une doulce ardeur doulcement dgitê 
l'uferois quelquefois en louant ma Vrinceffe, 
D es termes d'adorer,de céleste, ou Deejp, 
E t ces tiltres qu'on donne à la Diuinité9 

le ne craindrois (Melin ) que la postérité 
Appellaflpour cela ma Mufeflatereffe: 
M ais en louant ainflfa royale baulteffe, 
I e craindrois d'offenferfa grande humilité. 

L'antique uanité aueques tel% honneurs 
S ouloit idolâtrer les Vrinces & Seigneurs; 
M ais le Chrestien, qui met ces termes en ufage, 

I / nefl pas pour cela idolâtre ouflateur: 
C ar en donnant de tout la gloire au Créateur, 
1 / louël'ouuriermefme,en louant fon ouurage. 

M v\ 



V oyanttambition, ïenuie, & tauarice, 
L a rancuney l orgueil, le defir aucuglé, 
D ont ceft aage de fer de uices tout rouglé 
A uiolè l'honneur de l'antique iuflice: 

V oyant d'une autre part la fraude Ja malice, 
"Le proce% immortel Je droit mal confeilié: 

E t uoyant au milieu du uice dereiglè 
C ejle royale fleur, qui ne tient rien du uicer 

Il mefemble (Dorât) uoir au ciel reuole^ 
D es antiques uertusles efcadronsaile%, 
N 'ayans rien delaifé de leurfaifon dorée, 

P our réduire le monde afonpremierprimtemps, 
F orscefle Marguerite,honneurdenoflre tempsr 

Qjd comme ïefferance,eflfeule demeurée. 

D e quelque autrefubiecl, que ïefcriue,lodelle9 

I e fens mon cœur tranfi d'une morne froideur, 
Et ne fens plus en moy cefle diuine ardeur, 
Q « i t'enflamme l'ejfrit defa uiue eflincelle. 

S eulement quand ie ueulx toucher le lo% de celle, 
Q^i eft de nojlrefiecle & la perle > & la fleur, 
I e fens reuiure en moy cefle antique chaleur, 
E t mon effrit lofe prendreforce nouuelle, 

B ref, iefuis tout changé^&fi nefçay comment, 
C omme on uoidfe changer la uierge en un moment, 
A l'approcher du Dieu qui telle l'a fait efire. 

D'ou uientcela, lodelle fil uient, comme ie croy, 
D u fubiecl, quiproduiél naïuementen moy 
C e que par art contraint les autres y font naifire. 



R onfard, toy ueu 11 orgueil des Coloffes antiques, 
L es théâtres en rondouuers de tous cofle%, 
L es colomnes, les arcsy les haults temples uoulte%, 
E t les fommetspointus des carre% obelifques. 

Vay ueu des Empereurs les grands thermes publiques, 
l ' ay ueu leurs monuments que le temps a donteç, 
l 'ay ueu leurs beaux palais que ïherbe a fùrmonte^, 
E t des uieux murs Romains les poudre ufes reliques. 

B ref, i'ay ueu tout cela que Rome a de nouueau, 
D e rare, d'excellentyde fuperbe,& de beau: 
M ais ie ny ay point ueu encoresfi grand* chofè 

Que cefle Marguerite,ou femble que les deux, 
P our effacer l'honneur de tous lesfiecles uieux, 
D e leurs plus beaux prefens ont l'excellence enclofi. 

le ne fuis pas deceulx qui robbentla louange, 
F raudant indignement les hommes de ualeur, 
O u qui changeant la noire a la blanche couleur 
Sçauent, comme Ion dit,faire d'un diable un ange. 

le ne fay point ualoir, comme un trefor eflrange, 
Ce queuantentfi'hault no^marcadantsd'honneur, 
Et fine cherche point que quelque grandfeignsur 
M e baille pour des uers des biens encontr efchange. 

C e que ie quiers (Gournay) de cefle fœur de Roy, 
Que thonnore, reuere, admire comme toy, 
C 'eÛ que de la louer fa bonté me difl>cnfe, 

P u'is quelle efî de mes uers le plus louable obieêî: 
C ar en louant (Gournay ) fi louablefubiett, 
Le Iq% que iem'acquiers,niefl trop grand' recompenfe. 



M orel, quand quelquefois ie perds le temps à lire * • 
C e que font auiourdhuy no% trafiqueurs d'honneurs, 
le ry de uoir ainfi deguifer ces Seigneurs, 
D efquel% (comme Ion dit) il% font comme de cire. 

Et qui pourroit,bons Dieux, fe contenir de rire, 
V oyant un corbeau peint de diuerfes couleurs, 
V n pourceau couronné de rofes & defleurs, 
Ou le protrait dun a/ne accordant une lyre ? 

L a louange, à qui n'a rien de louable en foy, 
N e fert que de le faire à tous monflrerau doy, 
M dis elle efl le loyer de cil qui la mérite. 

C 'efl ce quifait (Morel) quef maluolontiers 
le dy ceulx, dont le nom fait rougir les papiers, 
E t que ïay fi fréquent celuy de Marguerite. 

C e luy qui de plus près atteint la Deité, 
E t qui au ciel(Bouiu) uoledeplus hdultedile, 
C 'efl celuy qui fuiuant la uertu immortelle, 
S e fient moins du fardeau de noflre humanité, 

C e luy qui n'a des Dieuxfigrand'félicité, 
L'admire toutefois comme une chofe belle, 
H onnore ceulx qui l'ont, je monflre amoureux d'elle, 
il aie fécond ranc, ce femble, mérité. 

C omme au premier ie tends d'aile trop foible & baffe, 
A infi ie penfe auoir aufécond quelque place: 
E t commentpuis-ie mieulx te fécond mériter, 

Qtfen louant ceflefleur, dont le uoladmirable, 
P ourgaigner du premier le lieu plus bonnorable* 
N e laiffe rien icy qui lapuiffle imiter? 

Quand 



Quand cefle bettefleur premièrement ieuey, 
Qui nofîre aagedeferdefes uertus redore, 
B ien que fa grand' uakurie ne cogneuffe encore, 
S ifus-ie en la uoyant de merueiUe rauy. 

D epuis ayant le cours de fortune fuiuy, 
Ou le Tybre tortu de iaunefe colore, 
E t uoyant ces grands Dieux, que l'ignorance adore, 
Ignorans, uicieux, & mefcbansàTenuy: 

A lors (Forget) alors cefle erreur ancienne. 
Qui n'auoitbiencogneu ta Vrinceffe& la mienne, 
L a uenant à reuoir,fe defiilla lesyeux: 

A lors ie m'apperceu qu'ignorant fon mérite 
13auois,fans la cognoiflre,admire Marguerite, 

C omme,fans les cognoiflre, on admire les deux. 

L a ieuneffe (D u-ual) iadts mefit efcrire 
D e cefl aueugle archer, qui nous aueugleainfi: 
V uis fafchè de l'A mour, & defa mere aufii, 
L es louanges des Rets taccordayfur ma lyre. 

0 res ie ne ueulxplus tel% argumens eflire, 
A ins ie ueulx, comme toy,poingt d'un plus haultfouci3 

C hanter de ce grand Roy, dont legrauefourci 
F ait trembler'le cele•fie,& 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 beaulte de cefle maffe ronde, 

M ais ceflefleur, qui tient encor un plus beau lieu: 
C ar comme elle efl ( D u-ual) moins parfaite que Dieu, 
A ufii l'efl elle plus que le refte du monde. 

N 



B ucanan, qui d'un uers aux plus uieux comparable 
L e fiurnom de Sauuage ofles à l'Ecoffois, 
S i 'iauois Apollon facile en mon François, 
C omme en ton Grec tu l'as,&Latin fauorable, 

le ne ferotsmonter,fyet~laclemifirable, 
D effus un ecbafault les miferes des Rois: 
M ats ie rendrois par tout dune plus doulce uoix 
L e nom de Marguerite aux peuples admirable: 

I e dirois fes uertus,& dirois que les deux, 
l! ayant fait naijlre icy d'un temps fi uicieux 
P our eflre l'ornement,& lafleur de fon aage, 

N 'ont moins en cefl endroit demonflré leur fçauoir, 
L eurpouuoirjeur uertu,que les Mufes d'auoir 
F ait naiflre un Bucanan de l'Ecoffe fauuage. 

P afihal, ie ne ueulx point luppiterajjommer, 
Ny, comme fit Vulcan, luy rompre la ceruelle, 
P our en tirer dehors une Vallas nouuelle, 
P uis qu'on ueult de ce nom ma Vrinceffe nommer. 

D un effroyable armet ie ne la ueulx armer, 
Ny de ce que du nom d'une cheure on appelle, 
E t moins pourauoirueufa Gorgonne cruelle, 
V eulx-ie en nouueaux cailloux les hommes transformer. 

le ne ueulx deguifir ma jîmple poe'fle 
S ous le mafque emprunté d'une fable moifle, 
Ny fouiller un beau nom de montres tant hideux: 

M dis fuiuantycomnte toy, la ueritablebijloire, 
D'un uers non fabuleux ie ueulx chanter fa gloire 
A nous, à no% enfansceulx qui nxiflront d'eulx. 

Ce-



Ce-pendant (Pelletier) quedeffuston Euclide 
Tu monjlres ce quen uain ont tant cherche les uieux. 
E t quen deffit duuice,&dûfecleenuieux, 
Tu te guindés au ciel comme unfécond A Icidei . 

amourdela uertu,mafeule& fur-eguide, , 
C omme un cygne nouueau, me conduit uers les cieux> 
Ou en deffit d'enuie,& du temps uicieux, 
I e remplis d'un beau nom ce grand efface Vuyde* 

I e uoulois, comme toy, les uers abandonner, 
P our à plus hault labeur plusfage m'addonner: 5 

Mais puis que la uertu à la louer m'appelle, 
I e Veulx de la uertu les honneurs raconter: 

A ueques la uertu ie ueulx au ciel monter. \ 
P ourrots-ie au ciel monter auequesplushaulte aile f 

D effous ce grand François, dont le belaflre luit 
A u plus beau lieu du cielja France futenceincle 
D es lettres & des arts,& d'une troppefdnfke, 
Que depuis fous Henry féconde elle a produift: 

M aïs elle n'eutplus-tofl fait monflre d'un tel fruiB, 
E t plus- tofl ce beau part n'eut la lumière atteinte, 
Que ie nefçay commentfa clairté fut efleinéîe, 
E t uiden mefme temps & fon ioury&* fa nuitl. 

Helicon efl tary, Parnaffe efl une plaine, 
Les lauriers font feicheç, & France autrefois pleine 
D e ïeffrit d'Apollon, ne l'eftplus que de Mars. 

Phœbus f enfuit de nous,ey l'antique ignorance 
S ous lafaueur de Mars retourne encore en France, 
S i P allas ne défend les lettres & les arts. 



S ire, celuy qui efï^a fermé toute effence • 
De ce qui rie foit rien, x'efl ïauure du Seigneur: 
A ufii tout hvnneur doitfléchir à fon honneur, - i 
Ht tout autre pouuoirceder à fa puiffance. 

O n uoid beaucoup de Rois,quifont grands d'apparence: 
M dis nuisantfoit il grande aura iamais tant d'heur 
D e pouuoiràla uoftre égalerfa grandeur: 
C ar rien ri efl après Dieu f grand qu'un R oy de France. 

P uis donc que Dieu peult tout,®* nefetrouuelieu 
L e quel nefoit enclosfus le pouuoir de Dieu, ' 
V ous, de qui la grandeur de Dieu feul efl enclofê> 

E largi/fe% encor fur moy uoflrepouuoir, 
S ur moy y qui ne fuisrien:àfin défaire uoir, 
Qjte de rien un grand Roy peultfaire quelque chofe. 

F I N . t $ 

E X T R A Î C T DV P R I V I L E G E D Y ROY. 

I L eft permis à Fedcric Morel Imprimeur& Libraire eu rvniueru*téde Paris, 
d'imprimer & uendre ce preferrt hure intitulé, Les Regrets Se autres oruures poétique* 
de i o A c H i M DVBELLAY. Et défendu trcfexprelfement de par le Roy à tous au
tres Imprimeurs & Libraires de imprimer ne expofer en uente d'autre impreffion(ny 
mefme de la fienne, fans fon confentement) ledift liure :& autres œuures poétiques du-
dift autheur imprimées par lediâ Morel: Et ce,fur peine de eonfîfcation des Hures, 
& d'amende arbitraire enuers le Roy,l'authear,& lediît Imprimeur. Ainfi que plus »m-
plemétilappeitpar le Priuitege odroyé audift DYBIHAÏ, Donné à Paris le XVII . 
iour de Ianuier, Mil cinq cens cinquante fept. 

Signé DVÏHIIR. 
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