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        ELEGIE A LA  

           TOUTE DIVINE 

   De Pontus de Tyard. 

 
Permettez moy, Manes saintz de Philette 
Et Callimach, qu’au chemin je me mette 
   De votre boys, auquel Properce entra 
   Ou tót Tibulle apres le rencontra. 
Enseignez moy, pour mieux flatter l’oreille, 5 
Mes nombres joindres en façon nonpareille : 
   Bien que leurs pas, par piez tant assurez, 
   À vostre loy ne soyent pas mesurez, 
Mais toutefoys nótre matiere est mesme, 
J’ecry d’Amour, Amour est vótre théme : 10 
   Et si écry à une, qui sait bien 
   Ses vers connoistre ou le mal, ou le bien : 
Si aussi bien elle savoit connoitre 
Ou loge Amour, de quelz cœurs il est maitre, 
   Et combien vit son feu bien allumé, 15 
   Je n’eusse point esté d’elle blamé. 
Vous voulez donc, Dame trois fois tresgrande, 
Me déroler de l’amoureuse bande : 
   Un plus grand bien ne me pourriez offrir, 
   Si mon vouloir pouvoit tel bien souffrir. 20 
L’eloignement de moy & de ma dame 
Vous a ainduyt seulement à ce blame : 
      Ne veulent point les grans dieux, qu’elle, ou moy 
   Pour telle cause entrions en tel emoy. 
Ignorez vous que toute chose absente 25 
Par le Daimon amour, se fait presente ? 
   Ou, pensez-vous que la memoyre soit 
   Semblable à l’œil, qui l’absent ne reçoit ? 
Troye dix ans des Grecz fut assiegée, 
La mer dix ans d’Ulisse fut chargée, 30 
   Dix & dix ans n’ont effacé l’Amour 
   De son épousé, attendant son retour. 
D’Endymion la jeunesse endormie 
Repose loin de sa celeste amie : 
   L’amie veille, & ayme son amy, 35 
   Tant plus il est & loin, & endormy. 
Amour n’inspire à chacun cette grace 
De voir tousjours la beauté quise en face. 
   Remercier bien doit sa deité, 
   Quiconque boit si douce volupté. 40 
Mais de l’Amour la constance est montrée. 
Qui ne se change, en changeant de contrée. 
   Qu’est il besoin d’exemples contre vous 
   Pour le prouver, qui les savez bien tous ? 
Je suis tout seul, qui ne puis (ce vous semble) 45 
Estre eloigné & Amour eux ensemble : 
   Et ne puis tant me plaindre tristement 
   Que ce ne soit (dites vous) saintement. 

Ô que la foy est suspecte, & à craindre 
En qui a foy que la foy se peut faindre ! 50 
   Non, mais ainsi qu’un chevalier vaillant, 
   Qui ha gaigné l’honneur en bataillant, 
Ne peut souffrir ce fruyt de sa victoyre 
Avoir d’autruy une compaigne gloyre : 
   Vous qui de foy avez gaigné le pris, 55 
   Ne voulez point que par autre il soit pris. 
Contentez vous que la haute merveille 
De voz beautez, demeure sans pareille : 
   Contentez vous qu’un autre corps mortel, 
   Des graces n’ut onques un present tel : 60 
Contentez vous que nulle autre ame née 
N’est des vertus tant que la vostre ornée : 
   Et confessez la foy plus grande en nous, 
   D’autant qu’Amour y est plus grand qu’en vous : 
Ou pour le moins (si le ciel ou fortune 65 
Vous fait aimer) laissez la foy commune 
   À un chacun qui en foy veult valoir : 
   Car la foy a son siege au franc vouloir. 
Au demeurant ce n’est pas cette Muse, 
Qui l’inconstance en votre cœur accuse : 70 
   Ne veulle tant Phebus m’avantager 
   Que je me puisse ainsi de vous vanger. 
Plus tost je sois changé de toute offence, 
Sans estre oüy en ma juste defence, 
   Et convaincu du crime non commis 75 
   Que ces miens vers vous semblent ennemis. 
J’aimerois mieux (si les Pieriennes 
M’eussent presté leurs ailes anciennes) 
   Accompaigner le votre cigne blanc, 
   Dont l’erreur est du vulgaire erreur, franc. 80 
Mais quel besoin ? n’a il assez forte aile 
Pour mettre au ciel AMOUR IMMORTELLE ? 
   Qui jamais a chanté plus hautement 
   L’amoureux feu allumé chastement ? 
Votre beauté sera un jour vantée 85 
Par noz neveux, d’estre la mieux chantée 
   De celles là, qui ont heu le bonheur 
   De faire voir aux Muses leur honneur. 
Et votre nom, Grace Toute divine, 
Craindre ne doit que le temps le ruïne : 90 
   Ce nom si grand, que mon papier qui veut 
   Le recevoir, recevoir ne le peut : 
Mesme Phebus, semblant avoir courage 
De le parfaire, accomplit le voyage 
   Du Zodiaque : & son travail parfait, 95 
   Il ne le treuve encore que demyfait. 


