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        ELEGIE 

    A JAN BRINON. 

 

Aus faits d'amour Diotime certaine 

Dit à bon droit qu'Amour est capitaine 

De noz Daimons, & qu'il a le pouvoir 

De les contraindre, ou de les emouvoir, 

Come celui qui Couronnal preside 5 

A leurs cantons, & par bandes les guide 

Et que lui seul peut l'homme acouardi 

En un moment rendre caut & hardi, 

Quand il luy plaist l'echaufer de sa flame, 

Et d'un beau soing lui époinçonner l'ame. 10 

   Auparavant que je fusse amoureus, 

J'estoi, Brinon, & honteus & poureus : 

Si j'entendoi quelque chose en la rue 

Grouler de nuit, j'avoi l'ame éperdue, 

De çà de là tout le cors me trembloit, 15 

Au tour du cœur une peur s'assembloit 

Gelant mes os, & mes saillantes venes 

En lieu de sang de froideur estoient plenes, 

Et d'un horreur tous mes cheveus dressés 

Sous le chapeau se tenoient herissés. 20 

Si j'avisois une torche flambante, 

En m'encapant j'avoi l'âme tremblante, 

Ou m'en fuioi de peur qu'on ne me vist 

Ou que rougir de honte on ne me fist. 

Mais par sur tout je perdoi le courage 25 

Quand je passoi de nuit, par un bocage 

Ou prés d'un antre, & me sembloit avis 

Que par derriere un esprit m'avoit pris. 

   Ores sans peur j'eleve au ciel la teste. 

Je ne crain plus ni gresle ni tempeste, 30 

Ni les voleurs par lesquels sont pillés 

Les vestemens des amans dépouillés, 

Ni les Daimons des antres soliteres. 

Ni les espris des ombreus cemeteres, 

Car le Daimon qui leur peut commander 35 

Me tient escorte, & me fait hazarder 

De mettre à fin tout ce que je propose, 

Ou si je crain, je ne crain autre chose 

Que le babil, l'envie & le courrous 

D'une voisine, ou d'un mari jalous, 40 

Ou qu'un plus riche en ma place ne vienne, 

Et que ma dame entre ses bras le tienne 

Toute une nuit, & que sot ce pendant 

A l'huis fermé je ne bée, attendant 

Que l'on m'appelle, ou qu'une chambriere 45 

Vienne éconduire humblement ma priere 

Par une excuse, & me laissant davant 

La porte close, à la pluye & au vent, 

Triste & pensif je ne me couche à terre, 

Tremblant de froid au bruit de ma guiterre. 50 

   Donque, Brinon, si tu te plais d'avoir 

L'estomac plein de force & de pouvoir, 

Sois amoureux, & tu auras l'audace 

Plus forte au cœur, que si une cuirasse 

Vestoit ton cors, ou si un camp armé 55 

Pour ton secours t'enserroit enfermé. 


