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  XXIX 

  A FRANCOIS DE VERNASSAL. 

 

Quoi que le Tems, quoi que la Parque, 

Quoi que la fureur d’un monarque 

Dardent leurs traictz injurieux 

Sur les interpretes des dieux, 

Jamais Apollon ne les laisse, 5 

Mais toujours songneux, les adresse 

Par le sentier mal raboté, 

Qui tire à l’immortalité. 

Le Sulmonois hors sa province 

Sentit la fureur de son Prince, 10 

Et maint autre a senty l’effort 

Du temps et de la palle mort. 

Toutesfois leur durable gloire 

Dure eternelle en la memoire, 

Et le temps et la mort n’ont peu 15 

Faucher l’honneur qui leur est deu. 

O vous donc heureux interpretes, 

Immortelz et sacrez Poëtes, 

Qui vous armez de la vertu 

Par qui le Tems est combatu, 20 

D’une fureur autre qu’humaine, 

Surmontant la Parque inhumaine, 

Vous revelez au nom des Dieux 

Les divins mysteres des cieux, 

Vous vivez sans fin de leur grace, 25 

Vous prenez en fin vostre place 

Là hault entre eux, goustant le bien 

Pres duquel tout autre n’est rien. 

Puissiez vous ainsi de vos lyres 

Adoucir par fois les martires 30 

Qui me geinent la liberté, 

Si bien que par fois la beauté 

Qui trop aigrement me repousse, 

Me soit plus traictable et plus douce. 

Et toi qui tiens entre eux le lieu, 35 

Que daigneroit tenir un Dieu, 

Mon Vernassal, puisses tu vivre 

Des soings entenaillez delivre 

(Quoi que parmy les grans arrois 

Ils pinsettent les mesmes Rois) 40 

Et tousjours parmy tant de peines, 

Et parmy tant d’affaires vaines, 

Puisses tu porter comme il fault 

Les sourciz élevez en hault. 

Et tousjours d’une gente plume 45 

Puisses tu comme de coustume 

Trasser ne sçai quoi de si beau 

Qu’il t’affranchisse du tombeau. 


