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        [« Livre des chants des amours »] 

    A JAN ANT. DE BAYF. 

  CHANT VI. 
 

Comme un jour, mon Bayf, je rencontrai madame 

Sus les côtaus de mon Orne lavés, 

Selon le lieu je lui entame 

Plus fort qu’oncques-mais de mon ame 

L’ardeur, la peine, & les maus depravés. 5 

   Mais ni la larme aus ïeus, ni la secréte place, 

Ne peurent fors qu’accroître sa rancoeur : 

Plus-tôt les rocs m’eussent fait grace, 

Que d’amollir une disgrace, 

Qui lui nourrit un tygre dans le coeur. 10 

   Ce que voiant, tresbien la mort je délibére, 

Et davant elle aus ondes me noier : 

Mais comme une arrogante fére, 

Ne s’émeut onc de l’impropére, 

Où je disoi pour lle m’ottroier. 15 

   A l’heure m’agréant plus la mort que la vie, 

Davant ma mort aus Ninfes j’eu loisir 

Laisser de mon ame ravie 

Une memoire poursuivie, 

Par ce mien chant plein de mon déplaisir. 20 

   Marines déités, ô Ninfes Orneides, 

Qui de mes ïeus aus larmes vous mirés, 

Et qui voiés aus lieus humides 

De vos bors & vaques liquides, 

De jour en jour mes travaus empirés. 25 

Forcené des beautés & graces de Clorine, 

Aus prés aus mons, bruires, & forêts 

J’ai tenté de châque racine 

Et cête & celle medecine, 

Pour en partie adoucir mes regrets. 30 

   Remettant or en vous mes garisons dernieres 

Quand ne m’ont peu les herbes me guarir 

Des bois, des prés & des bruieres, 

Venés, helas, ô marinieres, 

De cêt amant le trêpas secourir. 35 

   Pour moi quelque secours il i a sous vos ondes, 

Jadis encor le Dieu Patarean 

Enrichit de plantes fécondes 

Les rocs & cavernes profondes 

De vôtre pere & son frere Ocean. 40 

   Las ! mon attente êtoit qu’avant mes destinées 

Si bien un jour à vos bors je diroi, 

Qu’avec mes chansons bien sonnées 

L’injurieus cours des années 

Des ce mien siecle eviter je pourroi. 45 

   Et si n’eût à ceci suffit mon jeune livre, 

J’eusses au moins (sans être quelque jour 

Des ïeus de Clorine delivre) 

Peu sus vos ondes lon-tans vivre, 

Pour être ferme & constant en amour. 50 

   Si les uns par leurs vers immortels se promettent, 

Je me promets vivre entre les amans, 

Lesquels telles beautés arrêtent, 

Et par leur loiauté s’aprêtent 

L’éternité des siecles survivans. 55 

   Ja par les vents, la neige, & l’hyvernale grêle 

S’est quatre fois vôtre cours dêbordé, 

Qu’ell’ a (neantmoins elle rebelle) 

Ma loiauté continuelle 

Toûjours tout’-une envers elle sondé. 60 

   Que pour elle toûjours mes ïeus & ma poitrine 

Depuis n’ont eu que les hyvers cruels : 

Las ! & l’orage & la brouine 

Ne sont jamais sus la marine, 

Ni sus les monts les vents continuels. 65 

   Qui fait, helas ! qu’ainsi mes vers elle refuse ? 

Est-ce qu’ell’oit ce peuple Plutonnier, 

Qui va raillant que je m’amuse 

A révérer la sainte Muse, 

Qui ne m’admet chés elle le dernier ? 70 

   Est-ce qu’ell’oit l’envie & l’avarice sombre, 

Me déprimant de raillemens pervers ? 

Tantôt machinant un encombre, 

Tantôt obscurcissant d’une ombre 

L’honneur croissant de mon nom & mes vers ? 75 

   Pour éviter ce peuple, & son ardeur avare, 

Outre la mer je me veus êtranger, 

Où le pêcheur l’hain ne prépare, 

Et où la navire barbare 

Pour le dêtroit n’ose jamais nager. 80 

   J’irai ou refroidit la rive reculée 

D’un froid gosier Borée impetueus, 

Où toûjours la nege avallée, 

La grosse grêle & la gelée 

Tombent en-bas du mi-chemin des cieus. 85 

   Je voirrai la Libie, & la lampe voisine, 

Qui rouë au ciel sus le More brulé : 

J’irai, car le mal qui s’obstine 



Dans le couvert de ma poitrine 

Ne s’en est point encores écoullé. 90 

   Las ! quels sont ces discours ! ma folle idolatrie 

Me bannissant je bannirai de moi ! 

Comme si mieus qu’en ma patrie 

J’oubliois mieus en la Morie 

De mon amour le langoureus êmoi. 95 

   Bièn, Ninfes, que je laisse une tourbe qui semble 

Loin me bannir de vôtre cours si beau : 

Néantmoins Amour à moi s’assemble, 

Lui & moi nous aurons ensemble 

Même repos sous un même tombeau. 100 

   Puis donc que je ne puis me guarir ni me taire, 

Ni de mon chant Clorine contenter, 

Qui oit ce barbare vulgaire : 

Je me veus, Ninfes, volontaire 

Dedans vos eaus là-bas précipiter. 105 

   Mais avant que vos eaus, la canne & la jonchée 

Ma tombe soint, sus mon dernier trêpas, 

Vien voir, ô Clorine, approchée 

Ma moîte face trebuchée 

De ce haut roc dans cête onde là-bas. 110 

   Si ton oeil a peu voir l’un de mes travaus pire 

Que les tourmens des timides Enfers, 

Vien, cruelle, vien doncques rire 

Du destin qui ma mort conspire, 

Laissant pour toi mon nom à l’Univers. 115 
   Vous, Naiades, au moins puisque l’amour me pousse 

Aller finir sous vos ondes mes maus, 

Conduisés d’une main plus douce 

D’iceus la finalle récousse, 

Si cête mort peut finir mes travaus. 120 

    Quelqu’un à l’advenir dans sa nasselle proche, 

Palle en son coeur, de marrisson transi 

Dira, fuïons, fuïons l’approche,  

Amis, de cête infame roche 

Par un trêpas dont les vers sont ici : 125 

   TOUTAIN à parannelle aus ondes sépulture 

FRAPPE à mort de l’Amour immortel, 

DONT le renom l’oubli n’endure, 

LA non-périssable engravure 

DE son  esprit le nous enseigne tel. 130 

   Ainsi le nautonnier sémant meinte racine 

Pour quelquefois reverdir à mon bord, 

Ira contant comme Clorine 

Dessus vostre onde Cristalline 

Causa jadis ma déplorable mort. 135 

   Si tost que de ma mort fut l’enseigne imprimée 

Pour, mon Bayf, aussi tost l’encourir 

Voici de peur plus êpamée 

Que d’autre amour, ma mieus aimée 

Pour celle fois m’engarda de mourir. 140 

 


