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              [Façons Lyriques] 
            A Pontus de Tyard. 

           3. Façon par dizains. 
 
  I. 
       Il faut que mon pouce accorde 
       Un tel son, dessus sa corde 
          (Puis que de ton saint honneur 
          Je veux estre le sonneur) 
  5   Que rend, quand plus s’evertue, 
       La Vandomoyse tortue, 
          Ou le doux Luth Angevin, 
          Ou ta voïx plus admirable 
       Froissant l’air, d’un bruyt semblable 
 10     A un tonnerre Divin. 
  II. 
       Mais, si je n’y puis atteindre, 
       Me faut il, noir corbeau, creindre 
          De chanter devant l’oyseau 
          De Meandre, doux, & beau ? 
 15  Chacun n’est filz de la Muse, 
       Pour rendre, par grace infuse, 
          L’infernal Juppiter doux : 
       Et la harpe batissante, 
       Ou la flute qui enchante, 
 20     Mercure ne donne à tous. 
  III. 
       Notre grand’ similitude 
       D’affection, & d’etude, 
          Et ton superbe Bissy, 
          Aproché si pres d’icy, 
 25  Qu’il peut voir la reverence 
       Que luy fait ma demeurance, 
          Et de Nature la loy, 
       Qui d’une mesme semence, 
       D’assez proche consiquence, 
 30     A produyt & toy, & moy : 
  IIII. 
       Et l’amitié mieux jurée 
       A l’immortelle durée, 
          Que du meurtier enrageant, 
          Son Roy & pere vengeant, 
 35 Au sang de sa mere & Reine, 
       Avec celuy qui le meine 
          Au détroit Cimmerien : 
       De ces raisons naist l’excuse, 
       Qui fera que de ma Muse 
 40     Le mal, ne te soit que bien. 

 
  V. 
       Des plus fors les plus fors naissent, 
       Et les beautez apparoissent 
          Des peres, aux bons chevaux : 
          Qui dira les doux agneaux 
 45  Estre race leonine ? 
       Encor sa molle origine 
          Au ciel temoigne Orion : 
       D’Hercule Iphicle differe, 
       De celuy un dieu est pere, 
 50     Cetuy né d’Amphitryon. 
  VI. 
       La vertu de ton lignage 
       Vit encor en son image, 
          Qui en toy luyt ardemment 
          Comme le quart element. 
 55  Genius en ton front grave, 
       Une sainte lettre engrave 
          Témoin de celle bonté, 
       Qui d’une bien longue trace 
       A tousjours suyvy ta ace 
 60     Avec l’honneur haut monté. 
  VII. 
       Mais lors encor l’eau divine 
       De la force Chevaline 
          Au champ françois ne passoit : 
          Et la mort palle effaçoit 
 65 Le renom avec la vie : 
       Calliope mal servie 
          Dédaignoit ses dédaigneurs : 
       Donques aux champs Elysees, 
       Saintes ombres là prisees, 
 70     Jouïssez d’autres honneurs. 
  VIII. 
       Ceux desquelz la renommée 
       Le prochain siecle a semée 
          Pompeuse par l’univers, 
          Soyent la matiere à mes vers : 
 75  Puisque du temps l’ignorance 
       En la nuyt de l’oubliance 
          A les plus vieux endormis, 
       Qui souvent ont teint leurs armes 
      Aux furieuses alarmes 
 80     Du sang de leurs ennemis. 



  IX. 
       ETIENNE ton ayeul, frere 
       D’ANNE, mere de ma mere, 
          Cigne au chant de saintes loix ; 
          Instruisoit son Charrolois : 
 85 Et puis fait aigle il s’en vole 
       Et se sied hautain à Dole, 
          Au plus haut du parlement, 
       Quand la mort luy rompt les ailes 
       Déja fortes & isnelles 
 90     Pour voler plus hautement. 
  X. 
       Celuy là print l’alliance 
       Qui en Flandre, Espaigne, & France 
          Si clair alluma son bruyt 
          Qu’encor sa lumiere y luyt. 
 95 Ô, quand viendra la journee 
       Promise à ma destinee 
          Qu’immortel fait, j’envoyray 
       Par vous, filles de memoyre, 
       Au ciel le nom, & la gloyre 
 100   De la race de VEREY ? 
  XI. 
       Mais toy qui hautement chantes 
       A quoy tient que tu ne vantes 
          En tes vers trompans la mort 
          Ce chevalier sagefort 
105 Ton ayeul qui faisoit pendre 
       A son col, pour l’heur defendre 
          De la Belgique maison, 
       Des fusilz la riche chaine 
       Portant le prix de la peine 
110    De l’Argonaute Jason ? 
  XII. 
       La mort est triste-prospere 
       Qui laisse au bien-heureux pere 
          Deux filz pour luy succeder, 
          Dont l’honneur ne doit ceder 
115 Aux deux Astres Tyndarides, 
       Mais à l’un des Nereides 
          Font sepulchre & chant pleintif, 
       Dont le grand Cesar lamente 
       De la Parque violente 
120    Le coup, trop & trop hatif : 
  XIII. 
       Souvent les freres Nature 
       Attrait à diverse cure : 
          Zethe suyt le cerf au boys 
          Et Amphion meut ses doiz 
125 Sus la corde biendisante : 
       Minerve fortesavante 
          Ton oncle aux guerres mena, 
       Elle mesme plus humaine, 
       De la sainte loy Romaine 
130    Ton pere honoré orna. 

  XIIII. 
       Qui tint long temps à Charrole 
       Au lien de sa parole 
          L’Equité conjointe au droit, 
          Comme naguere il montroit 
135 En la cité Maconnoyse 
       La bonne loy couppe-noyse, 
          Si injustement ordonnant 
       Qu’il passoit en son office 
       Par sa douçaigre justice 
140    Les trois filz du hautonnant. 
  XV. 
       Vous Muses Pieriennes 
       Renforcez les forces miennes, 
          Pour empescher que la mort 
          Ne face à la vertu tort, 
145  Cependant que sus la tombe, 
       Ou mainte larme encor tombe, 
          Je vois ces vers écrivant : 
       LA JUSTICE EN LA SAGESSE, 
       MARIEE À LA NOBLESSE,  
150    À VESCU,  CE CORPS VIVANT. 
  XVI. 
       Ò toy qui par l’evidente 
       Clarté, de vertu ardente, 
          Noblement digne te rens, 
          De tes vertueux parens, 
155 De ta mere, heureuse fille 
       De l’illustree famille 
          DE GANAY, glorieux sois : 
       Claire maison qui procrée 
       Le plus grand prestre d’Astrée 
160    Au sacré temple François. 
  XVII. 
       L’ignare & peu vaillant vange 
       Son los mort par la louange 
          Du bien qui n’est pas en luy : 
          Ha que tu n’es pas celuy. 
165 Cent graces qui te decorent 
       Meritent qu’elles s’honorent 
          De cent immortalitez. 
       Que n’es tu lyre asses forte 
       Pour de plus horrible sorte 
170    Tonner ces divinites ? 
  XVIII. 
       L’oyseau duquel fut la proye 
          Le beau noble enfant de Troye 
          Son vol alaigre étendant, 
          Passe l’air, le feu ardent, 
175 De trois dieux & deux deesses 
       Cinq celestes forteresses, 
          Mais si haut ne monte pas 
       Que ta prompte & veillante ame 
       Qui cherchant plus haute flame 
180    Laisse Saturne plus bas. 



  XIX. 
       Et son repas ne demande 
       Que de celeste viande, 
          Qu’elle treuve au paradis 
          Des beaux écris de jadis. 
185 Mon Dieu quelle soif de gloyre 
       Luy fait dessous Platon boyre 
          Ce vin puissant-gracieux ! 
       Quelle sienne fain devore 
       Du renaissant Pythagore 
190    Les nombres religieux ! 
  XX. 
       Cette douce nourriture 
       Se tourne en substance pure, 
          Par justes concoctions 
          De quatre digestions 
195 Aux sens interieurs faites. 
       Ainsi tes graces parfaites 
          Journellement croissent tant, 
       Que par un sucré attraire, 
       Et des grans, & du vulgaire, 
200   Les cœurs tu vas conquestant. 

  XXI. 
       Un seul cœur froid s’en recule, 
       Fait-il ? non, mais dissimule, 
          De voir le soleil parfait, 
          Qui fondre sa glace fait. 
205 Si une plus belle dame, 
       En sa querelleuze flame 
          Le duc Troyant n’attira : 
       Aussi la belle deesse 
       N’eut point si heureuse adresse 
210    Au plaisant filz de Myrrha. 
  XXII. 
       D’orenavant sera moindre 
       Le regret qui me vint poindre 
          Quand je brulois, malheureux, 
          Au desespoir amoureux : 
215 Puisque si riche rosee 
       Dont ton ame est arrosee, 
          Ta fortune, & ta beauté, 
       N’ont pu de ta souveraine 
       Abbatre la bien certaine, 
220    Ou bien fainte, cruauté. 

 


