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  IX 

A ESTIENNE DE NAVIERES 

 

Dès que ton Simon m’eut conté 

Ce qu’on contoit de ta santé, 

Mesme le danger, où ta vie 

Pendoit tristement asservie, 

Je sentiz glisser dans mes os 5 

Un tel glasson, que le repos 

Tout aussi tost, mon cher Navieres, 

S’envola loing de mes paupieres. 

Donc, dis-je adonc, l’horrible mort 

Fera sentir l’horrible effort 10 

De sa fiere faulx dompteresse 

A la florissante jeunesse 

De cest amy, qui m’aime mieux 

Que la prunelle de ses yeux ? 

Donc Phebus qui ja par le monde 15 

Luy faisoit d’une bouche ronde 

Si bien contrefaire sa voix, 

En vers Grecz, Latins et François, 

Doncques Phebus, disois-je encore, 

N’aura soing de qui le decore, 20 

Et lairra cestuicy perir 

Par paresse de le guerir ? 

Mille et mille autres pleinctes telles 

Je sanglotois pour ces nouvelles, 

Lors qu’a moi-mesmes odieux 25 

Je pardonnois à peine aux dieux. 

Mais voicy l’heureuse journée, 

En qui ta santé retournée 

Me rend ma premiere couleur, 

Ainsi qu’une vermeille fleur 30 

Que l’ardeur du chauld descolore, 

Reprend la sienne soubz l’Aurore, 

Ou soubz Phœbé quand elle luyt 

Humide au serein de la nuict. 

Jamais, Navieres, un bon pere, 35 

Lors que chez luy moins il espere 

D’estre jamais accompagné 

De son cher enfant esloigné, 

Ne sentit un aise semblable 

Lors qu’il revient, et qu’en sa table 40 

Il luy conte par le menu 

Qui l’a si longtemps detenu : 

Que l’aise extreme où je me treuve, 

Que l’allegresse que j’espreuve, 

Pour ravoir mon premier repos, 45 

Et te voir si sain et dispos. 

Là donc puis que les dieux te gardent, 

Et puis que ta mort ilz retardent, 

T’arrachant presque du tombeau, 

Garde d’esteindre le flambeau 50 

Qui si lentement te ralume, 

Revivant comme de coustume, 

Comme de coustume contant, 

Et m’aimant, Navieres, autant 

Que tu soulois, ains que ta vie 55 

Pendist au danger asservie. 


