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 XXII 

        A JAN DE LOMENIE. 

Tousjours Apollon de sa main 

Ne darde un garrot inhumain 

Sur les Grecz exhalant son ire, 

Quelquefois il s’esbat à dire 

Sur son archet melodieux 5 
La gloire du pere des dieux. 

Aussi sa Sœur tousjours en queste 

Ne poursuyt le trac d’une beste, 

Quelque fois par les prez mignardz, 

Ou dans les ruisseaux trepillardz, 10 
Soubz leurs undes argentelettes, 

Avec ses belles Nymfelettes, 

Son labeur doucement cuysant 

Va doucement amenuysant. 

Tousjours la Royne Calliope 15 
Carollant avecques sa troppe, 

Ne repand le sucre et le miel 

De ses chansons filles du ciel : 

Quelque fois demy lasse elle entre 

Dans la solitude d’un antre, 20 
Et là, loing des rais du Soleil, 

Prend le repos d’un doux sommeil. 

Aussi l’enfant de Cytherée, 

Tousjours, de sa fleche dorée, 

Ou de son traict plus rigoureux, 25 
Ne poingt tousjours les amoureux. 

Toutes choses ont quelque treve : 

Si le soing aujoud’huy nous greve, 

Nous faisant desperer un bien, 

Lendemain nous n’en sentons rien. 30 
Mais quoy, Nantiac ? soit que l’Aurore 

De pourpre les Indes colore, 

Ou soit que la torche des dieux 

Eschauffe la terre et les cieux, 

Ou que la nuict hors sa barriere 35 
Commence sa noire carriere, 

Tousjours je te treuve veillant, 

Tousjours pensif et travaillant 

Sur ces proces, sur ceste engence 

De serpens que couve la France, 40 
Et qui ronge à maints pour autruy 

Le cœur d’un eternel ennuy. 

Le Temps qui nostre age esperonne 

Ne laisse rien qu’il ne moissonne, 

Et le ciel borne nostre cours 45 
D’un petit moncelet de jours. 

Là donques, bien heure ta vie. 

Puis que le venin de l’envie, 

Et que les feux d’ambition 

N’ont troublé ton affection : 50 
Puis encor’ que les neuf Déesses, 

Les neuf divines Chanteresses, 

T’ont abrevé sur leurs coupeaux 

De la liquer des sainctz ruisseaux, 

Tu peulx trop mieux, mon Lomenie, 55 

Bienheurer le cours de ta vie, 

Et peux, si tu le veux, trop mieux 

Vivre content comme les dieux. 

Quelque fois, mon Nantiac, eslire 

Quelque beau chant dessus la lyre, 60 
Et le chantant quelque autre fois 

Acorder ta lyre à ta voix : 

Aller encor par la nuict brune, 

Soubz les clers rayons de la Lune 

Avec les Muses dans un val, 65 
Ou dans des prez danser au bal : 

Et voir Phebus emmy la danse 

Qui guide, premier, la cadence 

Et qui les faict danser aux sons 

De son luth, ou de ses chansons : 70 
Lire apres Ovide, Catulle, 

Jehan Second, Flamin ou Marulle, 

Afin de mieux jecter au loing 

La morne atainte de ton soing : 

Ou bien si tu veux, plus severe, 75 
Fueilleter un divin Homere, 

Ou un Virgille, afin de mieux 

Vivre content comme les dieux : 

Voila qui peult, mon Lomenie 

Doublement bienheureur ta vie : 80 
Ou soit pour n’avoir plus d’ennuy 

Pour le tort ou le droict d’autruy, 

Ou soit pour quelque fois eslire 

Mille fredons dessus la lyre, 

Et gaigner d’un bruict merité 85 
L’honneur de l’immortalité ; 

Sus donc Nantiac, soit que l’Aurore 

De pourpre les Indes colore, 

Ou soit que la torche des dieux 

Eschauffe la terre et les cieux, 90 
Ou que la nuict hors sa barriere 

Commence sa noire carriere, 

Ne sois desormais si veillant, 

Si songecreux, si travaillant 

Sur ces proces, sur ceste engence 95 
De serpens que couve la France, 

Et qui ronge à maints pour autruy 

Le cueur d’un eternel ennuy. 

Te souvenant du roy de Dele, 

De la chasseresse Pucelle, 100 
De la Muse à la belle voix, 

Et de l’Enfant porte-carquois, 

Desquelz l’un refrenant son ire 

La peste aux Grecz tousjours ne tire, 

L’autre par les forestz tousjours 105 
Ne gaigne les Chevreulx au cours, 

L’autre sur la bessonne crope 

Tousjours ne chante avec sa trope, 

Et l’autre d’un traict rigoureux 

Ne poingt tousjours les amoureux. 110 


