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     Francois Charbonier Ange- 

 Vin, à Monseigneur d’Avanson 

     Sur les vers de l’Umbre de 

                   SALEL. 
 

     D’où vient cela, mon Davanson, 

Que j’oi ceste Umbre qui te vante, 

Et qui par Magni te presente 

Son brave livre, & sa chanson ? 

     Aurois-tu le grand univers 5 

Parsemé si bien de ta gloire, 

Qu’en despit de la parque noire 

El’ penetre jusqu’aux enfers 

     Ou l’ardeur du roy Delien 

Me renflamme en vain la poictrine, 10 

Ou bien Davanson j’imagine 

L’heureuse cause d’un tel bien. 

     Ce n’est ta grandeur seullement, 

Ce n’est seullement ta vaillance, 

Ny ta droicturiere ballance 15 

Qui croissent ton bruit tellement. 

     Tu ne pouvois gaigner ce bruit 

Par ta vertu, bien que divine, 

Ny ne pouvois par ta doctrine 

Vaincre l’obscurté de la nuict. 20 

     C’est certes plustost cest honeur 

Que tu fais aux neuf chanteresse, 

Qui, t’embrassant de leurs caresses, 

T’ont brassé ce brave bon heur. 

     C’est plus tost le bienveignement, 25 

Et ceste faveur non vulgaire 

Que je te vis, Davanson, faire 

A ton Magni premierement. 

     Qui te celebre d’un tel vers 

Dans le temple de la Memoire, 30 

Qu’il remplist le ciel de ta gloire, 

Voire la terre, & les enfers. 

     Et qui faict à present chanter 

Ceste Umbre d’une telle audace, 

Qu’il domte la fiere menace 35 

Du Temps qui te cuidoit domter. 

     C’est encor le grand Vandomois 

Qui sa lire divine encorde, 

Afin que dessus il accorde 

Ta vertu mignonne des Roys. 40 

     Vy doncques heureux & content 

Puis que les Dieux les interpretes, 

Puis que les plus heureux Poêtes 

T’aiment & favorisent tant. 

     Et me fay signe, Davanson, 45 

Que parmy ce que Magni chante, 

Que parmy ce qu’il te presente 

Tu te plais fort de ma chanson. 


