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         XV 
AUX NYNFES DU LOTH, POUR CARESSER 

 Paschal passant par Cahors. 

Nymfes du Loth, qui soubz ses ondes 

Tressez voz cheveleures blondes 

D’un doigt pallement coloré, 

Saillez de voz sejours humides, 

Pour oüyr de mon luth doré 5 

Le son par qui les Pegasides 

Me rendent en France honoré. 

Et bien qu’encor’ je ne repande 

Les sainctz honneurs de vostre bande, 

Les faisans bruyre en l’univers, 10 

N’en plaignez, Brunettes, l’atente, 

Puis que de mes accords divers 

Les dieux jusqu’au ciel je contante 

Les paissant du miel de mes vers. 

Car si mon emprise n’est vaine, 15 

J’iray bien tost des bords de Seine 

Sur voz rivages amener 

Les Vierges qu’enfanta Memoire, 

Pour voz merites fredonner, 

Et faire qu’en bref vostre gloire 20 

Puisse la terre environner. 

En ce pendant, Nymfes sacrées, 

Allez dans voz plus belles prées, 

Moissonner les plus belles fleurs, 

Afin d’en enjoncher les places 25 

Par où le chantre des neuf Sœurs 

Paschal, le bien aimé des Graces, 

S’en va gouster de voz douceurs. 

Nul mieux que luy ne peult aquerre 

Quelque bon heur à nostre terre, 30 

La faisant bien vouloir aux Dieux, 

Et nul mieux que luy ne revelle 

Les secretz mysteres des cieux, 

Ni nul de la Muse eternelle 

Le haut vol ne balance mieux. 35 

Monstrez vous donc Nymfes mignardes, 

Monstrez vous librement gaillardes, 

A l’arriver de mon Paschal, 

Et sur la montaigne prochaine, 

Ou dessoubz les umbres d’un val, 40 

Ou par l’estendu de la pleine, 

Commancez de mener un bal. 

Et celle d’entre vous qui chante 

D’une bouche plus allechante, 

Anime quelque hymne nouveau, 45 

Vantant la faconde divine 

Qu’il beut sur le double coupeau, 

Et ceste admirable doctrine 

Qui le faict maistre du tombeau. 

Naguiere, Mignonnes, vous vistes 50 

L’autre mignon des trois Charites, 

Son Durban l’ornement françoys : 

Paschal, Nynfes, vous voiez ores, 

Vous voiez l’autre Arpin ainçois, 

Et bien tost vous verrez encores 55 

Vostre nourrisson Quercynois. 

Ainsi puissiez vous bien heureuses 

Un jour sur voz rives herbeuses 

Mon cher Panjas apercevoir, 

Mon cher Panjas que je desire 60 

Nymfes ardamment de revoir, 

Non moins qu’ardemment je l’admire 

Pour ses vertus et son sçavoir. 


