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     [« Livre des chants de philosophie »] 

                        CHANT V 

Toûjours ingratement je vivrois odieus, 

Si mes vers ne rendoint les immortelles graces, 

Que je doi à toûjours pour trois causes aus Dieus : 

   Pour m’avoir fait & homme, & capable des traces 

De la saine raison, & m’avoir les esprits 5 

Tiré du vil bourbier des brutalles disgraces. 

   Secondement poar être & natif au pourpris 

Du giron de la France : & non dans la rudesse 

D’autre peuple quelconque étrange & mal apris. 

   Tiercement pour m’i voir parmi la gentillesse 10 

D’un siecle si divin, & pour être à l’endroit 

Droitement survenu de leur gentille âpresse. 

   Muse, commence donc le nombre plus adroit 

De si braves esprits, toutesfois innombrables, 

Pour tous les arranger en un Chant si êtroit. 15 

   Chante premierement des hommes honorables, 

Ton révérend Prélat
1
, pere plus apparent 

En l’Eglise de Dieu de tous les venerables : 

   Ja duquel le sçavoir, & le courage grand 

S’est devot opposé aus erreurs condamnées, 20 

Par langue & par êcript, du peuple irrevérend. 

   Que ne voi-je dêja tant de vertus ornées 

De couleur d’êcarlate, ains que ne voi-je encor 

Sus le siege Papal tes grandeurs terminées ? 

   Certes si bien êtoit ton merite desor 25 

Balancé justement, ja lon-tans salutaïre 

T’adjuger on devoit malgré toi ce thresor. 

   Aprés lui je ne doi les personnages taire, 

Par lesquels j’ai compris en la civile loi 

Depuis dis & huit mois le chemin volontaire. 30 

   Des doctes, par deça lesquels maintenant j’oi 

Un Sage par-tout sage en facile audience, 

Davant tous aisément prémettre je le doi. 

   Mais toi, duquel premier j’admire la science 

Je doit bien publier, qui as, Docte Chauvin, 35 

Digne d’un sçavoir grave une brave eloquence. 

   Et depuis peu de tans du fameus Duarin, 

Par les plus calmes jours des froidures passées, 

J’ouï quatre ou cinq fois le jugement divin. 

   Mais bien que trop je sente heureuses mes pensées, 40 

Qui peuvent par iceus esperer quelquefois 

De grand contentemens se voir récompensées : 

   Ah ! je tarde beaucoup, je tarde toutesfois 

Que dêja ne vous voit rangés ma fantasie, 

Aussi bien qu’en mon coeur, sus le plat de ma vois : 45 

   Je di vous qui avés l’eloquence saisie 
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Divin de la Ramée, & toi, facond Paschal, 

Que je voi tant ami de la sainte poësie. 

   O que je suis heureus ! ô que mon jour natal 

Ma marqué sus le chef jusqu’ici de mon age 50 

D’un favorable clin le prime cours fatal ! 

   C’est à raison de vous que je pren ce courage 

De jour en jour ainsi regracier les Dieus, 

Pour le bien advenir lequel je m’en présage. 

   Lesquels doi-je aprés vous les meilleurs & le mieus 55 

De suite raconter ? sus le bon ou le pire 

Ma Muse n’a égard, ni mon esprit les ieus. 
   Quand quelquefois de vous ma langue veut bien dire, 

Tant une grand ardeur l’attire à vôtre honneur ! 

Des premiers avisés la louange l’attire, 60 
   Sans choisir de plusprés : comme chés d’un seigneur, 

Quand on entre au logis, de celle damoiselle 

Qu’on trouve la premiere on reçoit la faveur. 

   Vous autres qui avés par meinte Muse belle 

Esté tresrenommés, pour aprés i venir 65 

Comme merite bien vôtre gloire immortelle, 

   Davant il me faudroit la plume en main tenir, 

Qui donna la premiere aus oreilles de France, 

L’eternelle douceur de son los avenir. 

   Il me faudroit encor de celui l’apparence, 70 

Duquel a le Choturne & les vers êgarés 

Laissé du reste entier admirable esperance. 

   Mais venons à ceus-là qui mes amis jurés, 

Ou me sont familiers : dont tant & tant j’estime 

L’aimable connoissance, & les vers honorés. 75 

   Je laisse, mon Baïf, la louange sublime 

Laquelle des premiers ta dans la France acquis 

Le stile dous-coulant de ta sçavante rime. 

   Depuis bien peu de tans cent fois le Dieus exquis 

Pour nous être entre-veus depuis petite espace, 80 

En la faveur de toi, mon Baïf, j’ai requis. 

   De ceus qui m’ont toûjours continué leur grace, 

C’est raison que du rang Vauquelin le premier, 

Premier depuis lon-tans ait la premiere place. 

   Ah ! faut-il que la mort te mette le dernier, 85 

Mon tendre Tahureau, dans ma fraiche memoire, 

Qui fus davant tous eus mon second familier ? 

   Non, non, la mort n’a pas d’une même victoire 

Enlevé tout d’un coup de parmi les vivants 

L’ornement eternel de ta vivante gloire : 90 

   Helas ! que je crain bien que tes vers ensuivants, 

Qu’encor on avoit veus de tant de mignardises, 

Et tant de gais discords de pasteur êtrivants, 

   Et tant d’autres amours & belles entreprises, 



Que je vi quelquefois, avec leur Tahureau 95 

La nonchalance n’ait dessous sa tombe mises ! 
   Combien je te regrette ! ah si ! tout-beau, tout-beau : 

Jamais amant ne fut des vertes Elisées, 

Si cêtui-là n’i est à l’endroit le plus-beau. 

   Je connu tôt aprés tes Muses bien prisées, 100 

Bienveillant Saintemarthe, & de mon Maisonnier 

En tout oeuvre heroïque hautement exercées. 

   Je vi tout à la fois grand oeuvre manier 

A la plume deslors que Gréque que Latine 

Du jeune Chante-Cler trop jeunement ouvrier. 105 

   D’un même tans je leu au fond de ta poitrine 

De tes secrets discours le jugement divin 

Facondement orné d’éloquence divine : 

   Ainsi en quelque endroit où tu sois, mon Morin
2
, 

Eloquent & joieus, les tiens te soint fidelles, 110 

Et des astres le cours te soit toûjours bénin. 

   Quoi ? peus-tu si avant êpandre les nouvelles, 

Muse, de tes amis, sans nullement parler 

De celui qu’en ton coeur sans cesse renouvelles ? 

   De ton De la Barrouere
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 ? ah ! tu ne dois celer 115 

Si tu as quelque advis, les effects favorables 

Qu’entre nous au besoin tu as veu rêveiller. 

   Que si, Muse, on te blâme, entre les amiables 

Que tu hantois pour lours, pourquoi tu n’as nommé 

Quelques-uns qu’on eût dit des tiens plus-honorables, 120 

   Rêpon leur que jamais je ne suis enflamé 

A briguer les bons-jours de ceus-la qui oublient 

(Par les propos d’autrui pour trop s’être estimé) 

   Leurs amis familiers : répon leur qu’ils supplient 

Au vice de mon coeur, qui n’a jamais souci 125 

De ceus qui par dédain de moi ne se soucient. 

   Sus sus que vitement je departe d’ici 

Pour le hant témoigner d’un ami plus honnête, 

Et qui sçait gracieus le reconnoître aussi. 

   Mon Poly, je te fai seulement la requête, 130 

Que tu m’ais par delà au milieu de ton coeur, 

Comme toûjours pour toi j’ai la memoire prête. 

   Mais qui est cêtui-là qui dêcrit la rancoeur, 

Contre la vache Inon, de Junon dépitée, 

Et d’un vers theatral agace sa rigueur ? 135 

   C’est Vigneau, ce me semble. Or ailleurs agitée 

Muse, quitte Poitiers, & t’envole tout droit 

Chés quelques mes amis, sus ton aile eventée : 

   Charche moi du Vignier : sçaistu ? en tout endroit 

Voi le tant en parler, qu’en tout honneste exerce 140 

Et d’esprit & de corps de cent le plus adroit. 

   Puis tout incontinent d’une même traverse 

Va me voir du Perroi, si suis-je bien certain 

Que jamais de son coeur la face n’est diverse : 

   Si sçai-je bien qu’encor le voiage lointain 145 

N’eut oncques le pouvoir d’effacer l’alliance, 

Qu’il a fidellement jurée à son Toûtain. 

   Ce-pendant reconnoi l’amiable acointance 
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Du Poi, qui te salue, & d’un même salut 

Saluë de Blondel l’antique connoissance. 150 

   Pour vous tous mon esprit de jour en jour conclut 

La plus-grand’ heureté que n’eut jamais peu faire 

Le ciel, qui parmi vous êlever me voulut. 

   Dieu te gard, ville sainte, où le bas exemplaire 

De mes vers variants je m’en vai publier, 155 

T’adressant de bien loin mon chemin traversaire, 

   Je voi dêja le cours de Seine replier 

Au nombril de la France, ou la gaillarde trope 

De mes premiers compains ne me peut oublier : 

   Je voi des plus aimés de la seur Calliope 160 

Que j’ai pour mes amis connus tout à la fois, 

Avec lesquels Phœbus volontaire m’atrope. 

   Ca, Pierre de Montfort, celui que je connois 

Et parent & ami, oublions cête absence 

Qui nous à séparés depuis vingt & deus mois. 165 

   Màis, cousin, que ce soit d’une telle oubliance, 

Qui ait de son oubli têmoignage eternel 

De l’amitié conceue avec nôtre alliance. 

   Or vraiment j’ai dequoi rendre veu solennel 

A la bonté des Dieus, puisque j’ai familiere 170 

La belle eternité de Dorat immortel, 

   Puisqu’il a d’oeil bénin veu la lime premiere 

De ma chanson Tragique, & m’a candidement 

Avec l’autre, assis opinion entiere. 

   Je ne doi par aprés te taire longuement, 175 

Mon de la Moriciere
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, ains donner témoignage 

Que dernier te devoi nommer premierement. 

   Ta grace, ta bonté, ta Muse davantage 

Le commandent assés, & le gai souvenir 

(S’il t’en souvient encor) de nôtre beau voiage : 180 

   Mais sçais-tu bien pourquoi tu ne te vois venir 

Premier au rang premier ? des la premiere entrée 

Au profond de mon coeur je n’ai peu advenir. 

   Or affin que le Choeur de la bande enombrée 

Bonnement je finisse, il faut que ta bonté, 185 

Le Bon mon bon ami, soit ici rencontrée. 

   Certes en peu de tans telle ta volonté 

Que ton nom je connu, de ton amitié bonne 

Tresbonne je connu la gracieuseté. 

   Ainsi lon voit souvent qu’à la même personne, 190 

Ou qu’à quelque autre cas le nom ou le surnom 

Dont on est appellé, convenamment s’adonne : 

   De la plupart de vous, mes amis, le renom 

J’ai lon-tans admiré, que ma Muse aspirante 

Parmi vous essaioit desobscurcir mon nom. 195 

   Or puis qu’à raison d’elle une troppe excellente 

De tant de bons esprits ma causé le desir 

De me sauver un jour de la mort ignorante : 

   C’est elle maintenant que je doi bien chérir : 

C’est donc en sa faveur que je rend graces telles 200 

Aus Dieus qui tant de bien m’ont voulu departir. 

   De me faire imitant leurs Muses immortelles. 

  FIN 
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