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             [Façons Lyriques] 
            A J. du Belay ren- 
        contré à Lyon, en son chemin 

                      de Romme. 

       4. Façon, par cinquains. 

 
  I. 
     Deesse en Cypre puissante, 
        Mere des amours volans, 
     Dont l’ardeur au froid naissante 
     D’une douceur aigrissante 
5      Nourrit les aisedolans : 
  II. 
     Si le riant de ta face 
        Pleut onc au pere des dieux, 
     Quand d’une benine audace 
     Tu armes si bien ta grace, 
10    Qu’il craint l’aigu de tes yeux : 
  III. 
     Orores, échevelee, 
        Decouvre ces raiz orins, 
     Et cette flame étoylée 
     Qui dessous l’onde salee 
15     Bruloit les Tritons marins. 
  IIII. 
     Quand vers Cypre, ton empire, 
        Sus la mer brusque viroit 
     La coquille, ton naviere, 
     Que le dousouflant Zephire 
20    Mollement au bord tiroir. 
  V. 
     Si tu n’es, Deesse, ingrate 
        Aux chantres de tes honneurs, 
     Or ta langue delicate 
     Soit doucement avocate 
25    Au plus doux de tes sonneurs : 
  VI. 
     Jadis, ô belle Cypride, 
        Le present d’or fut fait tien, 
     Au grand festin d’Eacide, 
     Par le berger Priamide 
30    Dessus le mond Idien. 

  VII. 
     Là fut fondee la haine 
        Tant opiniatre, qu’eut 
     Contre toy, du ciel la Reyne, 
     Avec la vierge hautains 
35    Qui porte l’horrible escut. 
  VIII. 
     Mais, cette ame Aonienne 
        Que doucement tu brulas, 
     Fit L’OLIVE Athenienne 
     Disertement, estre tienne 
40    Sans l’envie de Pallas. 
  IX. 
     Done, par priere flateuze, 
        Impetre le chemin doux 
     A la Muse doucereuze, 
     La Muse noble amoureuse, 
45    BELLAY, bel Astre entre nous. 
  X. 
     Que la froydeur blanchissante 
        Des mons, qui cherchent les cieux, 
     Ne soit rudement nuysante 
     A cette lampe, veillante 
50    Au service des bons dieux. 
  XI. 
     Le ciel clement luy éclaire, 
        Avec un air tant serain 
     Que sauf le face retraire 
     Au renommé populaire, 
55    Des autres le souverain. 
  XII. 
     Ô que bien dur aceree 
        Fut, de ce premier cruel 
     L’audace démesuree, 
     Qui d’une allure assuree 
60    Passa le mur naturel ! 



  XIII. 
     Ny les rocz inaccessibles 
        Furent plus durs que son cœur : 
     Ny ses ardeurs invincibles, 
     Plus que les monstres horribles 
65    Connurent onques la peur : 
  XIIII. 
     N’estoit pas sage Nature 
        Qui ces peuples divisa ? 
     Ou n’estoit l’humaine cure 
     Eprise de rage dure, 
70    Qui contre nature oza ? 
  XV. 
     Ô que d’erreurs tu abondes, 
        Des hommes aveuglé soin ! 
     Pourquoy en terre, & aux ondes 
     Cherches tu de nouveaux mondes ? 
75    En as tu de tant besoins ? 
  XVI. 
     Les terres sont trop petites, 
        La mer, l’air le feu, il faut 
     Qu’encores tu revisites 
     Les lettres es cieux écrites, 
80    Et les Idees plus haut. 

  XVII. 
     Heureux qui prend au bien garde 
        Qu’il treuve en soy tout entier. 
     Heureuze l’ame songearde, 
     Qui à son aize regarde 
85    Tout le monde en un papier. 
  XVIII. 
     Celuy sera chanté sage 
        Par le grand Meonien, 
     Qui, en aprenant l’usage 
     Des peuples, si long voyage 
90    Fit, apres le sac Troyen : 
  XIX. 
     Mais, quand, avant, qu’en la guerre 
        Dizannale il fut allé, 
     Fasché de pertes aquerre, 
     Il perdoit le sel en terre, 
95    Estoit il pas bien salé ? 

 


