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  XIV 

   A COSME DE LOMENIE. 

 

Muse, mere de ma chanson, 

Va voir ce petit enfançon, 

Ce petit Cosme Lomenie, 

A qui la doulce Polymnie, 

Et le blond Apollon encor, 5 

Donnerent une lyre d’or 

Des le jour et l’heure premiere 

Qu’il vit la commune lumiere, 

Afin qu’il chantast quelque fois 

La gloire des dieux et des Rois, 10 

Acablant d’une brave outrance 

La force et l’effort d’ignorance. 

Va le voir, et d’un vers plus doux 

Que n’est le sucre, ou le miel roux 

Que fait la mousche mesnagere, 15 

Quand elle a d’une aesle legere 

Voleté longtemps au matin, 

Et sucré la rose et le thin : 

Chante luy qu’il porte en sa face 

Je ne sçay quelle douce grace, 20 

Et ne sçay quoy dedans ses yeux, 

Qui ne peult que venir des dieux. 

Chante luy que les Sœurs compagnes 

Laissent leurs eaux et leurs montagnes 

Pour venir tout expres ça bas 25 

L’apaster de leurs doux apastz. 

Et que les vierges d’Orchomene 

Laissent leur mere Eurydomene, 

Pour le cherir sur leur giron, 

Ou tousjous estre à l’environ. 30 

Chante luy l’ardente esperance 

Qui brusle le cœur de la France, 

Attendant qu’il puisse tanter 

L’archet de sa lyre, et chanter 

D’une bouche rondement pleine 35 

Quelque subject de longue aleine, 

Si bien que l’Attique et Romain 

Luy voyent trasser de sa main 

Je ne sçay quoy, dont la memoire 

Surmonte l’une et l’autre gloire. 40 

Apres avoir chanté cecy, 

Va t’en, Muse mon cher soucy, 

Va t’en au Pere et le rechante 

D’une voix autant allechante. 

Mais diz luy qu’au terme prefix 45 

Que Junon fit naistre son filz, 

Mille rossignolz en sa couche 

Vindrent sur sa petite bouche 

Degoiser mile et mile sons 

De mile mignardes chansons : 50 

Tandis que mile et mille abeilles 

Bruyant mile douces merveilles 

Dessendoient, tout expres, du ciel 

Pour combler sa bouche de miel. 

Depuis tes compagnes l’osterent 55 

A sa nourrisse, et l’emporterent 

Au feste des tertres jumeaux, 

Sur le bort des doctes ruysseaux, 

Et là de mainte fueille verte 

Sa teste fut ceincte et couverte, 60 

Apres avoir lavé son cueur 

D’une pegasine liqueur. 

Ores ceste troupe le garde, 

Le cherist, l’apaste et regarde, 

Que les loups sortant de ces bois 65 

Ne viennent enrouer sa voix. 

Tandis j’aperçoi son enfance 

Se changer en crespe jouvence, 

Et voi son printems qui meurit, 

Ainçois qui ja desja fleurit : 70 

Et bien tost, ainsi que j’espere, 

Je le verray devant son pere 

D’une Lire et d’un pouce prompt 

Luy faire rajeunir le front, 

Alors qu’assis dans une chaise 75 

Je le verray remply d’un aise, 

Qu’on ne pourra parangonner, 

Pour l’ouyr si bien fredonner. 


