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 XVII 

  DE LA CONVALESCENCE DE 

      Michel Pierre de Mauléon. 

Sus sus, Garson, donne ma lyre, 

Et t’en vien pour m’aider à dire 

Un chant qui porte jusqu’aux cieux 

Un grand merciz à tous les dieux, 

Puis qu’ilz n’ont voulu mettre arriere 5 

L’humble vœu de nostre priere, 

Et qu’ilz daignent chasser bien loin 

Nostre tristesse et nostre soin. 

Sus, sus, Amys, que toute pleinte 

Demeure en voz bouches esteinte, 10 

Changeant ces lamentables sons 

En mille joieuses chansons. 

Et toi docte et saincte Tolose 

Ne sanglotte plus, et n’arrose 

Desormais, du lac de tes pleurs, 15 

Ces prez, et ces nouvelles fleurs. 

Les bons dieux n’ont mis ta priere 

Non plus que la mienne en arriere, 

Et non moins que de moi bien loin 

Chassent ta tristesse et ton soin. 20 

Voicy ton Durban qui t’honnore 

Qui vit, et qui ne laisse encore 

Par le traict de la mort malin, 

Ton cher Languedoc orfelin. 

Voila la fievre envenimee 25 

Qui trop ardamment animée 

Luy cuidoit haster le trespas, 

Qui s’enfuit boiteuse là bas. 

Voila son front, voila sa face, 

Qui reprend sa premiere grace, 30 

Et le palle honneur de son teinct 

Qui desja desja se repeinct. 

Sus donc, amis, que l’on commence 

En rond une gaillarde danse, 

Et qu’on chante une hymne en l’honneur 35 

Des dieux par qui vient ce bonheur. 

Qu’on face mille railleries, 

Mille folastres jaseries, 

Qu’on dresse mile et mile jeux 

Contre noz souciz outrageux. 40 

Si bien que ceste fiere angoisse 

Jamais plus ne nous apparoisse, 

Et que ces antres et ces bois 

S’egayent aux sons de noz voix. 

Ne voyez-vous, Bande connue, 45 

Le roy des dieux, l’assemble-nue 

Qui, de nostre aise soucieux, 

Rassereine l’air et les cieux ? 

Ne voyez-vous Phebus encore, 

Ne voyez-vous comme il redore 50 

Ce jour tant heureux et tant beau 

Des raiz dorez de son flambeau ? 

Ne voyez-vous, tourbe divine, 

La Garonne, qui s’achemine 

Plus roide et plus claire en la mer 55 

Pour son bon heur y parsemer, 

Afin que le vent hors de l’onde 

Le ressouffle encores au monde, 

Et que le monde à l’advenir 

S’en puisse encores souvenir ? 60 

Voyez le ciel ce grand chef d’œuvre : 

Qui deça, qui dela desqueuvre 

Sa face et son front raboté. 

Voyez, voyez d’autre costé 

Tant de roses freschement nées, 65 

Qu’il repand sur les Pyrenées, 

Tesmoignant quel bien est celuy 

Que nous recevons aujorud’huy. 

Sus donc, amys, qu’on recommance 

En rond une gaillarde danse, 70 

Et qu’on chante un hymne en l’honneur 

Des Dieux par qui vient ce bonheur. 

Qu’on face mille railleries, 

Mile folastres jaseries, 

Qu’on dresse mile et mile jeux 75 

Contre noz souciz outrageux. 

Et toi de qui la France s’orne 

Docte Paschal, ne sois plus morne, 

Sors de ta chambre, et vien icy 

Comme nous meurtrir le soucy. 80 

Vien t’en danser, vien t’en esbatre 

Avec ceste bande folastre, 

Et t’en vien dresser les autelz 

Promis aux grandz dieux immortelz. 

Nostre Durban, ton cher Oreste, 85 

Nostre cher Durban tout celeste, 

Des dieux et des cieux le tresor, 

Revit sain et gaillard encor. 

Voila sa fievre envenimée 

Qui trop ardamment animée, 90 

Luy cuidoit haster le trespas 

Qui s’enfuyt boiteuse là-bas. 

Voila son front, voila sa face 

Qui reprend sa premiere grace, 

Et le palle honneur de son teinct 95 

Qui desja desja se repeinct. 


