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   [« La clairté amoureuse »] 

 A elle méme. 

Qui à ma vois chanteresse 

Les parolles donnera, 

Et la plume vanteresse 

A mes chansons prestera ? 

Pour au destin parvenir, 5 

Qui ma poitrine en fureur 

Echauffe de grand’ horreur 

Brulante à son but venir. 

En la fontaine sacrée 

Du mont fourchu je n’ai beu, 10 

Et en sa liqueur sucrée 

Baigner ma bouche n’ai peu. 

D’un laurier reverdissant 

N’est mon chef environné, 

Ne des Muses couronné 15 

En leur throsne fleurissant. 

Qui me fait de crainte oisive 

Ensevelir la clairté 

De vostre beauté naïve 

Au tombeau d’obscurité. 20 

Car ne pouvant eclairer 

Le lustre de vostre honneur, 

Je sens un triste malheur, 

Qui me fait desesperer. 

Mais comme l’œil entenebres 25 

Ne laisse Phebus luisant 

Qui chasse les nuitz funebres 

De son flambeau reluisant : 

Ainsi voiant la splendeur 

De vostre plus clair renom 30 

Qui estaint tout autre nom 

J’espere en vostre grandeur. 

Que serviroit donner gloire 

A Calliope & l’invoquer 

Pour l’espoir de la memoire 35 

A mes vers communiquer. 

Puis que la Sapphon append 

A la divine vertu 

Dont vostre esprit est vestu 

L’honneur, qu’helicon lui rend. 40 

Si pour sa grace louable 

Elle à le nombre enrichi 

Du sacré cœur admirable 

Et Phebus à soi flechi. 

Toutefois si haut ne luit 45 

Qu’ell’ se doive comparer 

A vous, ne se preparer 

Devant vostre excellent bruit. 

Plustot vous toute divine 

Des poëtes vrai honneur 50 

Meritez l’eau Pegazine 

Et Apollon pour sonneur. 

Le grave harpeur vandomois 

Et le dous chantre Angevin 

Ne renforceroient en vain 55 

Pour vous celebrer leur vois. 

Ni Lisippe ni Appelle 

Engraveur, peintre excellentz 
Pourroient vostre splendeur belle 

En cent miriades d’ans 60 

Perfaitement engraver, 

Peindre de vive couleur. 

Car vostre claire valeur 

Ne se laisse captiver. 

Mais Appelle peintre sage 65 

A preveu vostre beauté, 

Et un destiné presage 

Lui osta la liberté 

De perfaire en un tableau 

L’image de sa Venus 70 

Car ja lui estoient conneus 

Les raiz de vostre flambeau. 

Ces clairs non yeus mais etoilles 

Le cuivre transperceront, 
La peinture empreinte aus toilles 75 
De clairté effaceront. 

Qui donc en papier pourra 

Descrire la rarité 

De vostre divinité ? 

Nulle plume y suffira. 80 

A vostre chasteté grande 

Plus que la claire beauté 

Je fai de mon cœur offrande 

Aussi ferme en loiauté. 

Vostre celeste flambeau 85 

Plus que le Soleil luisant 

Guide mon œil impuissant 

D’admirer son lustre beau. 

Vierge a nulle autre seconde 

Unique present des cieus, 90 

L’Athenienne faconde 

De vostre miel precieus, 

Adoucit les plus cruelz 

Et plus qu’un trait Cyprien 

Rend au cœur Pierien 95 

Les Poëtes immortelz. 

C’est vostre pudique flame 

Soleil de toute clairté 

Qui brusle en ses feus mon ame 

Et mon cœur non ecarté. 100 

Je veus icelle honnorer 

Et dedier mes discours 

A son plus etoillé cours 

Qui son ciel fait adorer. 


