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 AU TOMBEAU DE LA PERUSE. 

 

  LE PAS. 
Quel Dieu gist en ce lieu ?  
  LE PR. 
   Nul Dieu ne gist ici, 
PERUSE apres sa mort bâti se l’est ainsi. 
  PA. 
Pourquoi sont ces preaus & ces fleurs colorées, 
Et ces belles forêts de beaus citrons dorées ? 
  PR. 
Les Muses en ces bois semerent ces couleurs, 5 
Affin que l’Ombre apres se pleût en telles fleurs.
  PA. 
Mais d’ou vient ce ruisseau qui parmi la verdure 
Quasi PERUSE nomme au bruit de son murmure ? 
  PR. 
De l’onde Chevaline en ce lieu verdelet 
Memoire fait coûler un si beau ruisselet. 10 
  PA. 
Qui mist en cette tombe et dans cette prérie 
Une pareille odeur que celle d’Assirie ? 
  PR. 
Les Graces l’ont cueillie aus monts Assiriens, 
Et parmi les parfuns des bois Arabiens. 
  PA. 
Mais qui fait qu’en ce lieu toute chose verdisse, 15 
Et que sous la froideur la verdeur ne fanisse ? 
  PR. 
Un poëte gentil, ami, rend verdissans 
Ces rameaus tortillez, autrement fanissans. 
  PA. 
O vraiment à bon droit les Muses & Memoire, 
Les Graces et l’ami, l’ami ornent de gloire. 20 
Ô Poëtes gentils, pour l’affolement dous 
Des folâtres Daimons, qui volent entre nous, 
Nous aimons sa belle Ame, & nous aimons ensemble 
D’une amour que la Mort jamais ne desassemble. 
 
   J. Vauq. de la Frênee. 


