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 ELEGIE A J. DE LA PERUSE
1
 

 

» Encore Dieu, dit Arate, n’a pas
2
 

 » Aus journaliers qui vivent ici bas 

 » Tout à la fois les choses revélées, 

 » Encor beaucoup il en tient de celées
3
, 

 » Et toutefois ce qu’il tient de celé, 5 

 » Par sa bonté nous sera revélé 

 » Quand il voudra, car sa benine grace 

 » Des journaliers favorise la race. 

 » Encependant par soins, & par labeurs, 

 » Et par travaus, il aiguise nos cœurs 10 

 » Diversement, de peur que nôtre vie 

 » Ne s’acagnarde en paresse engourdie. 

De sa faveur en France il reveilla 

Mon jeune esprit, qui premier travailla 

De marier les Odes à la Lire, 15 

Et de savoir sus ses cordes élire 

Quelle chanson i peut bien acorder, 

Et quel fredon ne s’i peut encorder. 

Non sans labeur j’entrepris si grand chose, 

Mais le Destin qui tout en tous dispose, 20 

M’i avoit tant ains que naistre adonné, 

Qu’en peu de jours je m’i vi façonné
4
, 

Par deus chemins suivant la vieille trace 

Des premiers pas de Pindare & d’Horace. 

Presque d’un tans le méme esprit divin 25 

Dessommeilla du Bellai l’Angevin, 

Qui bravement
5
 sur sa lire d’ivoire 

Chanta guerrier de nos princes la gloire
6
. 

Puis, amoureus
7
, d’un pouce tranblotant 

Poussa le luc
8
, à vois douce chantant 30 

Les passions que sa cruelle dame 

Trop chastement lui gravoit dedans l’ame
9
. 

Apres Tiard, amoureus comme lui, 

D’un autre vers
10

 soupira son ennui
11

, 

Qui jusqu’a l’ôs consumoit sa moüelle 35 

Pour les beaus yeus d’une dame crüelle
12

. 

Comme ces deus de méme fleche ataint, 

Quitant ma lire, hélas
13

 ! je fu contraint 

Desus le luc
14

 autres chansons aprendre, 

Pensant flechir l’orgueil de ma Cassandre : 40 

Mais pourneant, car mes chansons n’ont peu 

Ni l’enflamer, ni englacer mon feu. 

Apres, Baif, d’une fleche plus douce 

Epoint au cœur, mignarda de son pouce 

Des jouissans les baisers savoureus, 45 

Et de la nuit les conbas amoureus, 

Et les plésirs dont une douce amante 

Entre ses bras son poursuivant contante
15

. 

Puis, des Autels au contrere touché 

D’un beau trait d’œil, autrement décoché, 50 

Chanta les maus qu’un patient endure 

Dans les prisons d’une maîtresse dure. 

Apres Amour la France abandonna, 

Et lors Jodelle heureusement sonna 

D’une vois hunble, & d’une vois hardie 55 

La Comedie, avec la Tragedie, 

Et d’un ton double, ore bas, ore haut, 

Renplit premier le François échaufaut. 

Tu vins apres, encoturné Peruse, 

Epoinçonné de la tragique muse, 60 
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Muse vraiment qui t’a donné pouvoir 

D’anfler tes vers, & grave concevoir 

Les tristes cris des miserables princes 

A l’inpourveu chassés de leurs provinces, 

Et d’irriter de changemens soudains 65 

Le roi Creon, & les freres Thebains, 

Que la fortune à sa volonté roüe 

Puis bas, puis haut, en sa coche de boüe
16

. 

Peut estre apres, que Dieu nous donnera 

Quelque hardi, qui brave sonnera 70 

De longue aleine un poëme heroique, 

Quelque autre apres la chanson bucolique, 

L’un la satyre, & l’autre plus gaillard 

Nous salera l’épigramme raillard : 

Car il nous aime, & si aime la France, 75 

Et tirera nôtre langue d’enfance : 

Je di pourveu que sa race les Rois 

Vueillent de grace œillader quelquefois 

Leurs pauvres sœurs, ses filles, que Memoire
17

 

Lui enfanta pour celebrer sa gloire. 80 

 » Car pourneant le poëte sacré 

 » Chante ses vers s’ils ne viennent à gré 

 » Aus Rois septrés, en qui gît la tutelle 

 » Des doctes sœurs, & toute leur sequelle. 

 » Pource, abondroit
18

 nos sages devanceurs 85 

 » Logeoient Hercule au tenple des neuf sœurs, 

 » Pour demontrer19 que leur puissance est morte, 

 » Si quelque Heros ne leur tient la main forte, 

 » Et que les vers demeurent déprisés 

 » Si d’un grand Roi ne sont favorisés. 90 

 » Aussi le Roi, quelque chose qu’il face, 

 » Meurt ingloiré
20

 s’il n’achette la grace, 

 » Par mains presens, d’un poëte savant, 

 » Qui du tonbeau le deterre vivant, 

 » Et fait toujours d’une plume animée 95 

 » Voler par tout sa vive renommée. 
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