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  XXIII 
A TROIS DES PLUS EXCELLENS POETES 

  de son temps. 

Si la langoureuse destresse, 

Que j’endure pour ma maistresse, 

M’estreinct et seche sur le pié, 

Elle n’est toutefois si forte, 

Que par fois je ne me conforte 5 

Du bon heur de mon amytié. 

Car soit que son luth elle accorde, 

Ou soit que l’acordante corde 

Elle contr’acorde à sa voix, 

Ou soit que disposte elle balle, 10 

Ou que sur sa toile elle egalle 

Quelque ouvrage de ses beaux doitz, 

Bref, quelque chose qu’elle face, 

El’ le faict d’une telle grace 

Qu’à bon droict le maistre des dieux 15 

Changeroit sa forme divine 

En celle d’un Beuf, ou d’un Cygne, 

S’enamourant de ses beaux yeux. 

Mesmes le Troyen, s’il l’eust veüe, 

L’eust plustost que Venus pourveüe 20 

Du pris de la beauté des trois, 

Et pour elle une horrible guerre 

N’eust pas ensanglanté la terre 

Du sang de tant de puissans rois. 

Aussi tout ce que la nature 25 

Peult orner une creature, 

Et tout ce que le ciel encor’ 

Et que les astres ont de digne 

S’est écoulé dans ma Cyprine, 

S’enrichissant se leur tresor. 30 

Sus donc Ronsard, Bellay, Jodelle, 

Accordez la lyre immortelle, 

Qui rend immortel vostre loz, 

Et d’un chant qui doucement sonne, 

Chantez ceste douce felonne, 35 

Qui me brusle jusques aux os. 

Ainsi, mon Ronsard, ta Cassandre 

Douce, à ton col se vienne pendre 

Ne fraudant tes doctes labeurs, 

Ainsi Bellay, pour ton Olive 40 

Nostre posterité t’escrive 

Au reng des plus divins harpeurs. 

Et toi, Jodelle, ainsi la Muse 

Retive, son luth te refuse, 

Si jamais tu le veux tanter, 45 

Jusqu’à tant que tu nous descœuvres 

Quelqu’un de tous ces divins œuvres 

Qui, jeune, elle t’a faict chanter. 

Vous trouverez en ma maistresse 

Poly le front, blonde la tresse, 50 

Et le teinct blanchement vermeil, 

Une douceur parmy sa grace, 

Une clarté parmy sa face, 

Qui fait honte au mesme soleil. 

Vous trouverez en elle encore 55 

Une froideur qui la decore 

Comme un present venu des dieux, 

Mais pourtant prenez vous bien garde 

S’il advient qu’elle vous regarde, 

Qu’el’ ne vous brusle de ses yeux. 60 


