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        III 

       A MESSIEURS LES  

   Enfans. 

Puys que, d’entre tous les François, 

Vostre pere ha priz pour sa gloire 

La main du docte Vandomoys, 

Le premier peintre de Memoire : 

Ne vueillez, heureuse jeunesse, 5 

Refuser le jeune labeur, 

Le jeune labeur que j’adresse 

Devers vostre jeune grandeur. 

N’aguere en un sommeil plongé, 

Ce me sembloit, sus la poitrine 10 

De Calliope, j’ay songé 

Voyr une grand’ troupe divine, 

Dont chacun tenant la couronne 

Du vert laurier victorieux, 

A l’envi vous en environne, 15 

Ja desja le chef glorieux. 

Je voioy là, pour leur guerdon, 

A l’ecart d’un fort grand espace, 

L’excellance d’un riche don, 

Que tenoyt une belle Grace, 20 

Et tous d’une course subite 

Tirent au precieux joyau, 

Qui estoit promis au plus viste 

De ce divin sacré troupeau. 

Mais un de tous ces bons espriz, 25 

Le mieux courant parla carriere 

Des Muses, ha gaigné le pris, 

Laissant tous les autres derriere : 

Et depuis au peuple admirable, 

Mesmes aux Princes et aux Roys, 30 

Il ha vostre nom honorable 

Par tout espandu de sa voix. 

O trois et quatre fois heureux 

Le cher nourrisson de Parnasse, 

Qui gouste le fruit savoureux 35 

Croissant en la Royale race, 

Et qui bien loing de tout desastre, 

Loing de l’envie et du malheur, 

A sa naissance, d’un bon astre 

Reçoit la benine faveur. 40 

Je ne veux pas desesperer 

Que d’une main trop plus sçavante 

Je ne puisse faire admirer 

Vostre gloire à jamais vivante : 

M’asseurant s’il vous plaist m’eslire 45 

Pour le chantre de voz honneurs, 

Ne me faire estimer le pire, 

Ni des moindres, de vos sonneurs. 

Mais s’il plaist à la magesté 

De nostre Prince vostre pere, 50 

Ou à la douce humanité 

Qui rit dans vostre chaste mere, 

Ou bien à vostre sage enfance, 

Me commande  quelque œuvre beau, 

Qui publira dans vostre France  55 

L’honneur de vostre front nouveau : 

Je ne seray du rang de ceux 

Qui d’une nonchalance vaine 

Atteins, languissent paresseux 

A quelque entreprise hautaine, 60 

Ou qui d’une aisle mal apprise 

Retantent un chemin si haut, 

Que devant leur fole entreprise 

Ilz monstrent desja leur deffaut. 

Mais mesurant également 65 

La grandeur de vostre merite 

Avec le bas enfantement 

De ma Muse encores petite, 

Selon les forces de mon pouce 

Je feray voyr une chanson 70 

Qui sus vostre louange douce 

Prendra sa divine façon. 

Et peut estre, Enfans, qu’en la fleur 

Du plus verd printans de mon age, 

Je diroy si bien la valeur 75 

De vostre tant brave courage, 

Que vostre grandeur liberale 

Voudroyt bien mes vers guerdonner, 

Et de vostre race Royale 

Le poete sacré m’ordonner. 80 



Peut estre aussi que tous les Dieux, 

Voyant mon humble hardiesse 

Ne s’endormir point aux bas lieux, 

Riroyent tant à ma petitesse, 

Et m’armeroyent de telle audace 85 

Que je pourroy gaigner le pris 

Que cette tant divine Grace 

Promettoyt avecque un soubzris 

A cettui là, qui le premier, 

Laissant les autres par la voye, 90 

Accouroyt à elle tout fier, 

L’accueillant d’une extresme joye. 

Ainsi vostre race bien née  

Aille de plus en plus croissant,  

Et toute la terre bornée  95 

De son rond parfait remplissant. 

Croyssez donq, bien-heureux Enfans, 

En age, honneur, et en louanges, 

Et portez vos noms triumphans  

Au plus loing des terres estranges : 100 

Ce pendant ma foible jeunesse, 

Qui chante encores foiblement,  

Pour orner mieux vostre hautesse 

Croistra d'un docte jugement. 


