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  II 

  A MADAME 

   Marguerite 

 

Les doctes sonantes Sœurs, 

Les filles de la Memoyre, 

Dont les mielleuses douceurs  

Oindront à jamais ta gloire,  

Estoyent toutes en un rond  5 

Qui estinceloit tout blond, 

Tant leur blanc poli visage  

Reluisoit en cet ombrage : 

Aupres d’elles doux-bouilloit  

La source d’une fontaine,  10 

Qui sautelant trepilloit,  

Entortillonnant la plaine  

De ses cristalins ruisseaux : 

Là, maintz secretz arbrisseaux  

Ombrageoyent soubz leur fueillée  15 

Cette divine assemblée.  

Là, baioyt sauvagement  

Mainte caverne moussue,  

Où la fraicheur lentement  

Au plus chaut de l’esté sue : 20 

Un vent Zephirin mollet  

Flotoit sur leur teint douillet,  

Qui feroit honte à l’Aurore,  

A la rose, aux liz encore.  

Là, se decouvroit aux yeux  25 

Une fort haulte montagne, 

Dont la grandeur des haux cieux  

Se faisoit presque compagne : 

Là, cent mille belles fleurs  

Emailloyent de leurs couleurs  30 

La terre en son gay couverte 

Passant l’émeraude verte.  

Là, ces mignardes estoyent  

Aux Pegaziennes rives,  

Et sur leurs lires mettoyent 35 

Maintes louanges naïfves : 

Thalie d’un doy coulant  

Chatouilloit le luc parlant : 

Clion de sa main d’ivoire  

Sonnoit un hinne de gloire.  40 

Puys la gaillarde Eraton,  

En sa flame doucereuse,  

Bruyoit d’un folatre ton  

Mainte chanson amoureuse : 

Euterpe qui la touchoit.  45 

Sa douce flute embouchoit : 

Jusques aux cieux Uranie  

Envoyait son harmonie. 

 Polymnie, aux doux accordz 

De sa lire nompareille,  50 

Charmoyt doucement allors  

Cette troupe par l’oreille,  

Quand Melpomene enchantoit  

Un chacun qui l’escoutoit  

Mesurer à l’espinette  55 

Sa tremblante chansonnette.  

Terpsichore fredonnoit  

Sus sa hautaine guiterre, 

Dont mesmes elle estonnoit  

Le ciel, les eaux et la terre : 60 

Mais tant son cœur s’en ravit  

Que sus pieds elle se mit,  

Devant toute l’assistance,  

Carolant à la cadance.  

La maistresse du sainct chœur,  65 

La sçavante Calliope,  

Dont la voix hausse le cueur  

De ceste gentille trope,  

Ravissoit des plus grandz Dieux  

Les oreilles et les yeux ,  70 

Tant sa voix et son visage  

Leur deroboyent le courage.  

Quand neuf Sœurs prises d’orgueil  

(Sottise Aganipïenne),  

Troublant le chant nompareil  75 

De la bande Aönïenne,  

Leur vindrent d’un lourd debat  

Livrer l’importun combat,  

Tachant d’une emprise estrange  

Abastardir leur louange. 80 

De ces neuf sottes allors  

La plus sotte outrecuidée 

Eclatant sa voix dehors,  

D’une chanson mal guidée,  

Narroyt les Dieux pourchassez  85 

Des fiers Geans, et chassez  

Par le foudroyant Typhée,  

Qui s’en dressoit un trophée.  

El’ faisoit les Dieux courir  

Çà et là, tremblans de crainte,  90 

Courans de peur de mourir 

Leur forme d’une autre feinte : 

Jupiter en pastoureau  

Gardoit craintif son troupeau : 

Apollon soubz noir plumage  95 

Estoit un corbeau sauvage : 

Bacchus pour n’estre congnu,  

Voylé d’autre couverture, 

Avoit d’un grand bouc cornu  

(Ce disoit) pris la figure : 100 

Deça dela tournoyant, 

En forme d’un char rouant  

La sœur de Phœbus se cache,  

Et Junon en blanche vache : 

Venus de peur tressaillant, 105 

Et peu vaillante guerrière,  

Alloit son corps écaillant  

Comme un poisson de riviere : 

Alors le Cyllenien  

D’un prompt voler Ibien  110 

Fuioyt, ramant ses esselles  

Au singler de ses deux aisles.  

Bref son rude lourd discours 

Sans sel, sans poix, sans mesure,  

Alloyt tousjours au rebours  115 

D’une voix fadement dure,  

Et plus elle se louoyt  

Plus son parler s’enrouoit,  

S’égarant la pauvre fole,  

Et de sens et de parole.  120 



Lors les filles du grand Dieu,  

Voyant l’effrontée audace  

Qui avoyt ja tant de lieu  

Dedans cette fole race,  

Presque tenoyent à desdain  125 

Son caquet froidement vain, 

Et l’entreprise bavarde  

De sa langue babillarde.  

Mais pour monstrer le deffaut  

A ces nices glorieuses  130 

De vouloyr monter si haut  

D’aisles trop presumptueuses,  

Calliope, de sa voix  

Qui ravist et monts et bois.  

Commença de douce sorte  135 

Sa chanson doucement forte. 

Et mariant les doux tons  

De sa voix melodieuse  

Avec les nerveux fredons  

De la lire armonieuse, 140 

El’ souspira des accentz 

Qui ravirent tous les sens 

Non d’un esprit Satirique,  

Mais de la bande Olimpique. 

Lors le venin s’élançoit  145 

Au Pierien courage,  

Qui sanglotant bondissoit  

D’une fort pressante rage,  

Et se voyant surmonté,  

Encores tout éhonté,  150 

D’une furieuse gorge 

A mesdire il se degorge.  

Plus ces criardes voioyent  

Les Muses victorieuses,  

Et tant plus ell’ aboioyent  155 

D’injures audacieuses : 

Mais ell’ sentirent soudain  

Comme la divine main  

Punit leur fole querelle  

D’une vengeance immortelle : 160 

Car comme ell’ vouloyent souiller 

Les Muses de mainte injure, 

Ell’ se voioyent depouiller  

De leur premiere figure : 

Cettecy se sent voler  165 

Comme un oiseau parmi l’air, 

L’une apres l’autre s'épie 

Chacune en forme de pie. 

Et tousjours depuis ce jour,  

Par mainte forest sauvage, 170 

Ell’ caquetent, sans sejour  

D’un injurieux ramage,  

Et vont encore agassant  

De despit chacun passant,  

Trop plus prontes à médire  175 

Que n’est le Cygne à bien dire. 

Telles seront à jamays 

(O la fleur de noz Princesses) 

Les foles, qui desormais, 

Par leurs langues chanteresses 180 

S’efforceront d’égaler  

Le Nectar de ton parler,  

Ou l’immortel de ta lire, 

Que mesmes Parnasse admire.  

Où es tu grave sonneur,  185 

La haute gloire Thebaine ? 

Où est maintenant l’honneur  

De la grand harpe Romaine ? 

Brave Alcée, où estes-vous ? 

Où est vostre chant si doux ?  190 

Où dormez-vous tous deux ore  

Callimaque et Stesichore ? 

Où es tu, grand Tracien ? 

Où es tu l’heur de Mantoue ?  

Et l’aveugle, que pour sien  195 

Maint doubteux canton avoue. 

Où sont tes vers moëlleux 

Anacreon mielleux ? 

Où es tu mignard Catulle,  

Properce, Ovide, Tibulle ? 200 

Si vostre trop dur sommeil  

Pouvoit dessiller sa nue,  

Et voyr le luysant Soleil  

Qui anjourne nostre veue,  

Vostre chant se dediroyt,  205 

Et autrement parleroyt 

Du nombre de voz mignonnes, 
Dont vous cherchiez les couronnes.  

Que veux tu dire, Ronsard,  

Qui le premier de ton pouce  210 

Nous as tous instruitz en l’art  

D’animer la harpe douce ? 

Où sont voz divins espriz,  

O Françoys tant bien appriz ? 

Où est la lire immortelle 215 

Qui par vous se renouvelle ? 

Certes maintenant il faut  

Qu’ensemble je vous accuse,  

Vous enseignant le deffaut  

Où vostre langue s’abuse, 220 

Vous ne faittes que neuf Sœurs  

Princesses de voz douceurs,  

Les nommant voz neuf pucelles,  

Voz déesses immortelles.  

Regardez bien la vertu 225 

Dont l’esprit de Marguerite 

Est doctement revestu,  

Vous direz qu’elle merite,  

Pour la grandeur de son sang,  

Estre au plus haut de leur rang,  230 

La disant de vostre trope  

La dixiesme Calliope.  

Sa race est des plus grands Dieux  

Sa chasteté est tant belle,  

Que ja se prepare aux cieux  235 

Un astre éclerant pour elle : 

El’ anime bien souvent  

Le papier d’un doy sçavant : 

De sa lire les louanges  

Volent aux terres estranges.  240 

Bref voz neuf filles n’ont rien  

En leur vertueux partage 

Qu’el’ n’en ayt autant au sien,  

Voyre encores davantage : 

El’ favorise voz chantz  245 

Contre ignares et méchantz,  

Qui veullent par leur cautelle  

Demollir vostre chapelle.  

Mais si vostre saint troupeau  

Ne se trouvoit en fin digne  250 

De ce trop plus saint flambeau,  

Qui éclere dans mon hynne : 

Si Marguerite ha tel heur  

Qu’on luy doibve plus d’honneur,  

Chantez la donques sans cesse  255 

De vos neuf Sœurs la Princesse. 


