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FANTASIE. 

 

PUIS que l’age nous presse 

De chasser la destresse, 

Qui court sur nos ébats 

D’un grave pas, 

Et la saison des quatre 5 

La plus propre à s’esbatre 

S’en vient noz cœur saisir 

D’un dous plaisir, 

Puis que la table ouverte 

De mets rares couverte 10 

N’atend sur ses tréteaux 

Que noz couteaux, 

Et que l’heure fuiarde 

De sa chanson bruiarde 

Nous semond par compas 15 

Au gay repas : 

Pourquoy bande celeste 

Ce bon heur manifeste 

Dedaignon nous ainsi 

D’un fol soucy ? 20 

Pourquoi d’un train folatre 

Ne couron nous ébatre 

Terrassant bravement 

Tout le tourment ? 

Alon, je voi Castaigne 25 

Qui jaunissant se baigne 

A se fondre en pitié 

Pour sa moitié. 

Il n’atend que la troupe 

Pour netoier la coupe 30 

En y plongeant l’ennuy 

D’elle et de luy. 

Dieu gard la ligue sainte 

De la fureur atainte 

Qui fait que sans mourir 35 

On peut perir : 

Dieu gard le grand Terpandre 

En qui voulut repandre 

Le ciel avec les dieus, 

L’or de son mieus. 40 

Et le divin Jodelle 

Qui hautain renouvelle 

Les tragiques regrets 

Des braves Grecs. 

Dieu gard Baïf encore 45 

Qui (blemissant) colore 

De Meline le teint 

D’un lustre saint. 

Et Muret dont la grace 

Represante un Horace 50 

Or un Tibulle, et or 

Catulle encor. 

Dieu gard l’immortel Comte, 

Qui la fiere mort domte 

De ses tableaus divers 55 

Et de ses vers : 

Et Belleau qui s’en vole 

Sur sa grave parole, 

Du bourbier de ces lieus 

Entre les Dieus ; 60 

Dieu gard Paschal qui chante, 

D’une voix allechante, 

Ce qu’il veult saintement 

Et doctement. 

Et Gruget qui arrive 65 

De l’une à l’autre rive, 

Par les merveilleus sons 

De ses leçons. 

Le Roi qui vous assemble 

Si gaiement ensemble, 70 

Pousse de vous bien loin 

Le palle soin. 

Et le pasteur d’Amphrise, 

Qui tant vous favorise, 

Donne l’ame et le son 75 

A ma chanson. 

Iäch, le poil me dresse, 

Je voi en cette presse, 

De pampre environné, 

Le deux-fois né. 80 

Par ne say quel mistere 

Sa presence m’altere, 

Me trouble, m’asservit, 

Et me ravit. 

Sous sa lance vineuse, 85 

D’une course poudreuse, 

Je suys inconstamment 

Son mouvement. 


