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      XXVIII 

  A LANCELOT DE CARLE 

    E. de Riez. 

Plutost Phebus estaindra 

Les raiz de sa clarté blonde, 

Plustot Phebé retiendra 

Sa carriere vagabonde, 

Plustot les astres lairront 5 

Le ciel sans nulle lumiere, 

Plustot les oiseaux pourront 

Vivre dans une riviere, 

Et le Cancre acourcira 

Du jour la plus longue borne, 10 

Ou le jour s’alongera 

Soubz l’astre du Capricorne, 

Plustot que la saincte ardeur 

Des filles de la Memoire 

S’amortisse dans mon cœur, 15 

Enamouré de ta gloire. 

Et qu’hors de mon souvenir 

Jamais on me voye mettre 

Ce que je sens m’advenir 

De bonheur pour te cognoistre. 20 

Ou soit, Carle, pour avoir 

Si bien sceu gaigner ta grace, 

Ou soit Carle pour te voir 

Favorir ma ryme basse. 

Ou soit pour un jour des Roys, 25 

Prez du plus grand Roy du monde, 

Avoir escouté ta voix 

Paissant son oreille ronde. 

Et versant dedans son sein 

Ta merveilleuse doctrine, 30 

T’avoir veu lire un dessein 

Que fait le Vendomois Cigne, 

Un dessein que, docte, il faict 

De sa docte Franciade, 

Où si bien il contrefaict 35 

L’escrivain de l’Iliade. 

O bons dieux ! de quel debvoir 

Te vis je adonc, Docte Carle, 

Faire estime du sçavoir 

De celluy dont je te parle ? 40 

Et nullement envieux, 

De quel cœur t’ouy-je dire, 

Comme il imitoit des vieux 

Les meilleurs sons de la lyre ? 

Aussi de quel grave vers, 45 

Ay-je veu ce grand Terpandre, 

En cent et cent traictz divers 

Faire tes vertus entendre ? 

Et franchement s’animant, 

En combien de mille sortes, 50 

L’ay-je veu, Carle, estimant 

L’amitié que tu luy portes ? 

Or’ se disant enflammé 

D’une amytié mutuelle, 

Or’ se disant affamé 55 

De la voir perpetuelle. 

L’Aune se vest au Printems 

Soubz sa parure ancienne, 

Mais j’apperçoys en tout tems 

Augmenter l’amytié sienne. 60 

Qu’ainsi croisse la saveur 

Par qui mes vers t’ont peu plaire, 

A l’envy de ta faveur, 

Faveur vers moi non vulgaire, 

Carle, à qui Phebus donna 65 

Sa lyre d’or ravissante, 

Quand Clion te couronna 

D’une branche verdissante. 


