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        CXXIII 

A Joa. Du Bellay 
 

   Ces neuf bien aprises pucelles, 

Je dy ces belles, qui du son 

De leurs neuf lires immortelles 

Fredonnent sus mainte chanson : 

Je dy les filles de ce Dieu 5 

Qui fait trembler toute la terre 

Alors qu’il perce le meillieu 

Du Ciel d’un éclâtant tonnerre. 

Cette belle troupe divine, 

Bouillante d’un ardent desir, 10 

Souvent en ta terre Angevine 

Se venoyt donner du plaisir : 

Et de ce pas souventefoys 

Ces belles prenoyent bien la peine, 

S’écartant par le Vandomoys, 15 

De venir jusqu’en nostre Meine : 

Mais qui faisoit à ces Mignardes 

Abandonner le saint coupeau, 

Et leurs fontaines gazouillardes 
Qui roulent par maint cler ruisseau ? 20 
Qui leur faisoyt laisser les fleurs, 

Et la verdeur de leur campagne, 

Et les odorantes douceurs 
Qu’on sent tousjours en leur montagne ? 

Qui leur faisoyt laisser le branle 25 

Qu’ensemble sus le mont cornu 
Ell’ dancent d’un geste et d’un branle, 

S’entrenans d’un beau braz nu ? 

Qui leur faisoyt abandonner 

La douce fraicheur des ombrages, 30 

Et le vent qu’on oyt resonner 

Si mollement en leurs boccages ? 

Mais qui faisoyt donq à ces belles 

Laisser le plaisir qu’en tout temps 

Ell’ ont des douceurs immortelles 35 

De leur perdurable Printemps, 

Pour venir si bien aborder 

Au fertil rivage de Loyre, 

Et là les bastimentz fonder 

D’un autre temple de Memoyre ? 40 

Sinon toy, qui peux de la grace 

Coulant dans tes vers si doux 

Heureusement de cette race 

Gaigner le cueur par-dessus tous ? 

Toy qui la peux mieux enchanter 45 

De la chanson delicieuse 

Qu’Apollon du plus doux chanter 

De sa lyre melodieuse ? 

Mais maintenant pour ton absence 

Ta terre es veuve du bon heur 50 

Qui la tenoit en ta presence 

Orgueilleuse de ton honneur : 

Et non ton Anjou seulement 

Mais toute la France se treuve, 

Pour te predre si longuement, 55 

Presque de toutes Muses veuve. 

Vien resjouyr de ta venue 

Ta France, qui plaine d’émoy, 

Tousjours en dueil entretenue, 

Ha languy pour l’amour de toy : 60 
Vien voir tes plus chers compagnons, 

Vien, mon Bellay, ne les refuse, 
Puis qu’ilz sont des plus chers mignons 

Du pemier rolle de la Muse. 

Mais, comme tu le sçais bien faire, 65 

Il te faudra sus tout choisir 

Un vers qui pourra satisfaire, 

Donnant un immortel plaisir, 

A cette Princesse du sang, 

C’est nostre docte Marguerite, 70 

Qui d’estre mise au premier rang 

Sus toutes Princesses merite : 

El’ cognoist, la docte Princesse, 

Ceux qui remplissent leurs escriz, 

Et qui les chargent d’une presse 75 

De motz, qui languissent sans pris : 

Et ceux qui tirent de si loing 

Un tas de si hautes sentences 

Qu’eux-mesmes ilz auroient besoin 
D’interprete à leurs quint’essences : 80 

Elle congnoist la pauvre plume 

De ces poëtes contrefaitz, 

Qui de piller ont la coustume 
Des autres tous les meilleurs traitz : 

Et celuy qui tout plein de vent, 85 

Enflant ses vers d’un vain langage, 

Veut contrefaire du sçavant 

Pour estre ignorant davantage. 

Et si sçait d’un loz veritable 

Aprouver les écriz bien faictz 90 

De ceux qui font preuve louable 

D’avoyr leu les ouvriers parfaictz, 

Et qui sans contraindre ou genner 

Leur douce et naturelle veine 

Peuvent doctement façonner 95 

Des écriz qui coulent sans peine. 

Rien ne deçoyt la docte oreille, 

Rien ne decoyt le jugement 

De cette perle nompareille, 

Qui en sçait parler doctement : 100 

Une si riche perle encor 

Ne fut aux Indes recherchée, 

Ni dans un precieux tresor 

Entre des chers joyaux cachée. 

Tu es heureux en ta jeunesse 105 

D’avoyr si doctement chanté 

Que l’esprit de ceste Princesse 

S’en est à bon droict contenté : 

Et moy heureux si je pouvois 

Par ma rime encores foiblette 110 

Estre envers elle quelquefoys 

En l’esperance d’un Poëte. 
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