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 François Charbonier à Oli- 
  vier de Magni sur la mort 
              de SALEL. 
 

Pourquoy Magni geines tu toy mesme, 

Faisant couler tant de pleurs de tes yeulx, 

Et des accens d’une complaincte extreme 

Remplissant l’aer & la terre & les cieulx ? 

 Te geines tu pour ton Homere 5 

 Ton Salel que la mort amere 

 A faict devaller au tombeau, 

 Pleure-tu pour sa vie esteincte, 

 Ou si tu formes ceste pleincte 

 Pour le ranimer de nouveau ? 10 

Laisse Magni ces rongeardes tristesses, 

Seche Magni, seche l’un & l’autre œil, 

Et de ces pleurs & moins de ces detresses 

Ne pense point le tirer du cercueil. 

 Depuis que la mort a faict boire 15 

 Une personne en l’unde noyre, 

 Elle entre soubdain aux enfers, 

 Et n’en sort jamais, si la Muse 

 Ne se delecte, & ne s’amuse 

 De l’en tirer avec ses vers. 20 

Vault il pas mieulx t’employer donc adire 

Gentil Magni, le divin de son mieulx, 

Et des fredons de ta mignarde lyre 

Le transformer en un astre des cieulx ? 

 Faiz le donc, Magny, car ta perte 25 

 Est presque desja recouverte, 

 Par l’appuy de mon d’Avanson 

 Qui par tout te vante & te prise, 

 Et qui soigneux te favorise 

 Se bienheurant de ta chanson. 30 

Tousjours le ciel ne nous darde son ire, 

Tousjours les ventz ne mutinent les flos, 

Et le nocher lassé dans sa navire 

Sent quelque fois la doulceur du repos. 

 Aussi la fortune inconstante 35 

 Qui, trop ingrate, te tormente 

 Cessera bien tost ses assaulx, 

 Et recompensera l’injure 

 Quel’ t’a fait, Magny, d’une usure 

 De mile biens pour tant de maulx. 40 

Ne sçais tu pas que la mordante envie 

S’efforce en vain de me nuyre asprement, 

Et que tous ceulx qui tourmentent ma vie 

Vivent sans plus de leur mesme tourment ? 

 Nul homme guiere ne se treuve 45 

 Qui quelque fois, Magni, n’épreuve 

 La dent des malins envieux : 

 Mais toy que les Muses honorent, 

 Mais toy que les Graces decorent 

 Tu t’en peulx deffendre trop mieux. 50 


