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         HYMNE DES ASTRES. 

 A MELIN DE SAINCT GELAIS. 

 

C'est trop long temps, Mellin, demeuré sur la terre 

Dans l'humaine prison, qui l'Esprit nous enserre, 

Le tenant engourdy d'un sommeil ocieux 

II faut le delïer, & l'envoyer aux cieux : 

Il me plaist en vivant de voir souz moy les nües, 5 

Et presser de mes pas les espaules chenües 

D'Atlas le porte-ciel, il me plaist de courir 

Jusques au Firmament, & les secretz ouvrir 

(S'il m'est ainsi permis) des Astres admirables, 

Et chanter leurs regardz de noz destins coupables : 10 

Pour t'en faire un present Mellin, enfant du Ciel, 

MELLIN, qui pris ton nom de la douceur du miel 

Qu'au berceau tu mangeas, quand en lieu de nourrice 

L'Abeille te repeut de thin & de melisse. 

Aussi je ferois tort à mes vers, & à moy, 15 

Si je les consacrais à un autre qu'à toy, 

Qui sçais le cours du Ciel, & congnois les puissances 

Des Astres dont je parle, & de leurs influences. 

   Des le commencement (s'il faut le croire ainsi) 

Les Estoilles n'avoient noz destins en soucy, 20 

Et n'avoient point encor de tout ce Monde large, 
Comme ell’ ont aujourd'huv, ny le soing ny la charge : 

Sans plus elles flamboyent pour un bel ornement, 

Eparses, sans vertu, par tout le Firmament. 

Quand le Soleil hurtoit des Indes les barrieres 25 

Sortant de l'Ocean, les Heures ses portieres 

Couroient un peu devant son lumineux flambeau 

R'amasser par le Ciel des Astres le troupeau, 

Qui demenoit la dance, & les contoient par nombre, 

Ainsi que les pasteurs, qui, le matin, souz l'ombre 30 

D'un chesne, vont contant leurs brebis & leurs bœufz, 

Ains que les mener paistre aux rivages herbeux. 

   Quand la Lune monstroit sa corne venerable, 

Les Heures de rechef ouvraient la grande estable, 

Où les Astres logeoient en repos tout le jour, 35 

Les remenant baller du Ciel tout à-l'entour, 

Puis les serroient par compte à l'heure accoustumée 

Que le Soleil avoit nostre terre allumée : 

Si est ce qu'à la fin un estrange malheur 

(Un malheur peut servir) mist leur flamme en valeur, 40 

La nuict que les Geantz, à toute peine, enterent 

Pelion dessus Osse, & sur Osse planterent 

Le nuageux Olympe, à fin de debouter 

Jupiter de son règne, & vaincu, le donter : 

Les Astres, des ce soir, force & puissance prindrent, 45 

Et pour jamais au Ciel un lieu ferme retindrent : 

Desja ces grans Geans en grimpant contremont, 

D'Olympe sourcilleux avoient gaigné le front, 

Et ja tenoient le Ciel : & le filz de Saturne 

Eussent emprisonné dans la chartre nocturne 50 

De l'abysme d'Enfer, où il tient enserrez 

Et de mains, & de piedz, les Titans enferrez : 

Sans l'Astre, qui depuis eut le surnom de l'Ourse, 

Qui regardoit pour lors toute seule la course 

Des autres qui dançoient, & si ne dançoit pas, 55 

Ayant, comme ja lasse, arresté ses beaux pas 

Fermes devers Borée, & là, voyant l'embuche 

Que brassoient les Geants, tout soudain elle hucne 

La troupe de ses Sœurs, & s'en va reciter 

En tramblant l'ambuscade au pere Jupiter. 60 
   Armez-vous (dist l'Estoille) armez, restez vos armes, 

Armez vous, armez vous : je ne sçay quelz gendarmes 

Ont voulu trois grandz montz l'un sur l'autre entasser 

Pour conquerir le Ciel, & pour vous en chasser. 

Adoncques Jupiter, tout en-sursaut commande, 65 

Ayant sa peau de Chèvre, à la celeste bande 

De vestir les harnois, pour garder leur maison, 

Et leurs mains de porter des fers en la prison. 

   Ja desja s'ataquoit l'escharmouche odieuse, 

Quand des Astres flambans la troupe radieuse 70 

Pous esbloüir la veüe aux Geantz furieux, 

Se vint droicte planter vis-à-vis de leurs yeux, 

Et alors Jupiter du traict de sa tempeste 

Aux Geantz aveuglez ecarbouilla la teste, 

Leur faisant distiller l'humeur de leurs cerveaux 75 

Par les yeux, par la bouche, & par les deux naseaux, 



Comme un fromage mol, qui surpendu s'égoute 

Par les trous d'un pannier, à terre goute à goute. 

   Lors des Astres divins (pour leur peine d'avoir 

Envers Sa Majesté si bien faict leur devoir) 80 

Aresta la carriere, & tous en telle place 

Qu'ilz avoient de fortune, & en pareille espace, 

D'un lien aimantin leurs plantes attacha, 

Et comme de grans doux dans le Ciel les ficha, 

Ainsi qu'un mareschal qui hors de la fornaise 85 

Tire des cloux ardans, tous rayonnez de braise, 

Qu'à grandz coups de marteaux il congne durement 

A-lentour d'une roüe arengez proprement : 

Puis il leur mist es mains le fil des Destinées 

Et leur donna pouvoir sur toutes choses nées, 90 

Et que par leurs aspectz fatalisé seroit 

Tout cela que Nature en ce Monde feroit : 

Retenant toutesfois la superintendence 

A soy, de leurs regardz, & de leur influence, 

Et que, quand il voudrait, tout ce qu'ilz auroient faict 95 

N'auroit autorité, ny force, ny effect. 

   Les Estoilles adonc seulles se firent dames 

Sur tous les corps humains, & non dessus les ames, 

Prenant l'Occasion à leur service, à fin 

D'executer çà-bas l'arrest de leur destin. 100 

Depuis, tous les oyseaux qui volent, & qui chantent, 

Tous les poissons muetz, qui les ondes frequentent, 

Et tous les animaux soit des champs, soit des bois, 

Soit des montz caverneux, furent serfz de leurs loix : 

Mais l'homme, par sur tout, eut sa vie sujette 105 

Aux destins que le Ciel par les Astres luy jette, 

L'homme, qui le premier comprendre les osa, 

Et telz noms qu'il voulut au Ciel leur composa. 

   L'un s'adonne à la guerre, & ne vit que de proye, 

Et cherche de mourir devant les murs de Troye, 110 

Ayant percé le cœur de la lance d'Hector, 

L'autre devient Typhis, & veut mener encor' 

Les herôs voir le Phase, & repasser sans crainte 

Des rocz Cyanëans l'emboucheure contrainte, 

Et sçait pronostiquer deux ou trois jours devant, 115 

Courbé sur le tillac, la tempeste & le vent. 

   L'un est né laboureur, & maugré qu'il en aye 

Eguillonne ses bœufz, & fend de mainte playe 

Avec le soc aigu l'eschine des gueréts 

Pour y semer les dons de la mere Cerés. 120 

L'autre est né vigneron, & d'une droite ligne 

Dessuz les montz pierreux plante la noble vigne, 

Ou taille les vieux cepz, ou leur beche les piedz, 

Ou rend aux eschallatz les provins mariés. 
   L'un pesche par contrainte (ainsi vous pleut Estoilles) 125 

Et conduisant sur l'eau ses rames, & ses voilles, 

Traine son rét maillé, & ose bien armer 

Son bras, pour assommer les monstres de la mer : 

Aucunefois il plonge, & sans reprandre haleine 

Espie les Tritons jusque au fond de l'arene, 130 

Aucunefois il tend ses friands hameçons, 

Et sur le bord derobe aux fleuves leurs poissons. 

L'autre se fait chasseur, & perd dans son courage 

Le soing de ses enfans, & de tout son mesnage, 

Pour courir par les bois apres quelque sanglier, 135 

Ou pour faire les loups aux dogues estrangler, 

Et languist s'il n'atache à sa porte les testes, 

Et les diverses peaux de mille estranges bestes. 

   L'un va dessouz la terre, & fouille les metaux 

D'or, d'argent, & de fer, la semence des maux, 140 

Que nature n'avoit, comme tressaige mere, 

(Pour nostre grand profit) voulu mettre en lumiere : 

Puis devient alchimiste, et multiplie en vain 

L'or aislé, qui si tost luy vole de la main. 

L'autre par le metier sa navette promeine, 145 

Ou peigne les toisons d'une grossiere laine, 

Et diriés que d'Arachne il est le nourrisson. 

L'un est graveur, orfevre, entailleur, & maçon, 

Traffiqueur, lapidaire, & mercier, qui va querre 

Des biens, à son peril, en quelque estrange terre. 150 

Aux autres vous donnez des métiers bien meilleurs, 

Et ne les faictes pas mareschaux, ny tailleurs, 

Mais philosophes grans, qui par longues estudes 

Ont faict un art certain de voz incertitudes : 

Ausquelz avez donné puissance d'escouter 155 

Voz mysteres divins, pour nous les raconter. 

   Cettuy cy congnoit bien des oyseaux le langage, 

Et sçait conjecturer des songes le présage, 

Il nous dit nostre vie, & d'un propos obscur, 

A qui l'en interrogue annonce le futur. 160 

Cestuy là des naissance est faict sacré poëte, 

Et jamais souz ses doigs sa Lyre n'est müette, 

Qu'il ne chante tousjours d'un vers melodieux 

Les hymnes excellens des hommes, & des Dieux, 

Ainsi que toy, MELLIN, orné de tant de graces, 165 

Qui en cest art gentil les mieux disans surpasses. 

   Cestuy-cy plus ardant, & d'un cœur plus hautain 

Guide une colonie en un païs lointain, 

Et n'y a ny torrent, ny mont qui le retienne : 

Ores il faict razer une ville ancienne, 170 

Ores une nouvelle il bastit de son nom, 

Et ne veut amasser tresor, que de renom. 

Cettuy-là faict le brave, & s'ose faire croire 

Que la hauteur du Ciel il hurte de sa gloire, 

Presque adoré du peuple, & ne veut endurer 175 

Qu'un autre à luy se vienne en credit mesurer : 



Mais il voit à la fin son audace coupée, 

Et meurt pauvre & fuitif comme un autre Pompée. 

Cettuy comme un Cesar après avoir rué 

L'Empire sous ses piedz, est à la fin tué 180 

De ses gens, & ne peut fuïr la destinée 

Certaine, qu'en naissant vous luy avez donnée. 
Sans plus vous nous causez nos biens & nos malheurs, 

Mais vous causez aussi noz diverses humeurs, 

Vous nous faictes ardans, flumatiques, coleres, 185 

Rassis, impatiens, courtisans, solitaires, 

Tristes, plaisans, gentilz, hardis, froidz, orguilleux, 

Eloquens, ignorans, simples, & cauteleux. 

   Que diray plus de vous ? par voz bornes marquées 

Le Soleil refranchist ses courses révoquées, 190 

Et nous refaict les mois, les ans, & les saisons, 

Selon qu'il entre ou sort de voz belles maisons ; 

Dessous vostre pouvoir s'asseurent les grands villes : 

Vous nous donnez des temps les signes tresutilles, 

Et soit que vous couchez, ou soit que vous levez, 195 

En diverses façons les signes vous avez 

Imprimez sur le front, des vens & des orages, 

Des pluyes, des frimatz, des gresles, & des neiges, 

Et selon les couleurs qui paignent voz flambeaux, 

On congnoit si les jours seront ou laidz ou beaux. 200 

Vous nous donnez aussi par voz marques celestes 

Les presages certains des fiebvres & des pestes, 

Et des maux, qui bien tost doivent tomber çà bas, 

Les signes de famine, & des futurs combas : 

Car vous estes de DIEU les sacrez caracteres, 205 

Ainçois de ce grand DIEU fidelles secretaires, 

Par qui sa volunté faict sçavoir aux humains, 

Comme s'il nous marquoit un papier de ses mains. 

Non seulement par vous ce grand Seigneur & Maistre 

Donne ses volontez aux hommes à congnoistre : 210 

Mais par l'onde & par l'air & par le feu trespront, 

Voire (qui le croira) par les lignes qui sont 

Escrites dans noz mains, & sur nostre visage, 

Desquelles qui pourroit au vray sçavoir l'usage, 

Nous verrions imprimez clairement là dedans 215 

Ensemble noz mauvais & noz bons accidens : 

Mais faute de pouvoir telles lignes entendre, 

Qui sont propres à nous, nous ne povons comprendre 

Ce que DIEU nous escrit, & sans jamais prevoir 

Nostre malheur futur, tousjours nous laissons cheoir 220 

Apres une misere, en une autre misere : 

Mais certes par sur tous en vous reluit plus claire 

La volonté de DIEU, d'autant que sa grandeur 

Alume de plus pres vostre belle splendeur. 

   O que loing de raison celuy follement erre 225 

Qui dit que vous paissez des humeurs de la terre ! 

Si l'humeur vous paissoit, vous sériés corrompuz, 

Et pource, Astres divins, vous n'estes point repuz, 

Vostre feu vous nourrist, ainsi qu'une fontaine 

Qui tant plus va coulant, plus se regorge plaine, 230 

Comme ayant de son eau le surjon perennel : 

Ainsi, ayant en vous le surjon eternel 

D'un feu natif, jamais ne vous faut la lumiere, 

Laquelle luit en vous, comme au Soleil, premiere. 

   Comment pourroit la Terre en son giron fournir 235 

Tousjours assez d'humeur pour vous entretenir 

Quand la moindre de vous en grandeur la surpasse ? 

Comment iroit l'humeur de ceste terre basse 

Jusques à vous là-haut, sans se voir dessecher 

Des rayons du Soleil, avant que vous toucher ? 240 

   Fol est encore celuy, qui mortelz vous pense estre, 
Mourir quand nous mourons, & quand nous naissons, naistre, 

Et que les plus luisans aux Roys sont destinez, 

Et les moins flamboyans aux Paovres assignez : 

Tel soing ne vous tient pas, car apres noz naissances 245 

Que vous avez versé dedans nous voz puissances, 

Plus ne vous chaut de nous, ny de noz faictz aussi : 

Ains courez en repoz, delivrez de soucy, 

Et francz des passions, qui des le berceau suyvent 

Les hommes qui ça-bas chargez de peine vivent. 250 

Je vous salue, Enfans de la première nuit, 

Heureux Astres divins, par qui tout se conduit : 

Pendant que vous tournez vostre dançe ordonnée 

Au Ciel, j'acompliray, çà-bas la destinée 

Qu'il vous pleut me verser, bonne ou mauvaise, alors 255 

Que mon ame immortelle entra dedans mon corps. 

  FIN. 


