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        [« Livre des chants des amours »] 

      A R. MAISONNIER. 

 CHANT X. ELEGIAQUE. 

 

   Maisonnier tôt aprés que ma pensée agile 

La bande ne veit plus, qui me trouva rêvant, 

      Du haut coutau au front plus s’elevant, 

      Duquel on voit le midi de ta ville, 

   Je treuve un petit antre, où deus rocs tout ainsi 5 
Que deus pilliers massifs, elévent leurs deus pointes : 

      De la parti, je jettai telles plaintes 

      Récent encor de mon discours transi : 
   Tant que l’air j’aimerai des campaignes desertes, 

Et le libre sejour des antres & des bois, 10 

      Tant que l’êclat des accents de ma vois 

      Ablêmira les forêts les plus vertes : 

   Tant que l’amour, de moi ma raison bannira, 

Tant que la triste Echo des paisibles vallées 

      De mon amour les plaintes desolées 15 

      En même ton de même redira, 

   De cêt antre creusé la non-mortelle Idée 

Tomber on ne voirra de mon long souvenir, 

      A mon Démon toûjours à l’avenir 

      Graces rendra mon ame là guidée. 20 

   Non pour i avoir veu le lierre panchant 

Contre son moîte mur, ou l’assiette mignarde 

      D’un herbeus preau, ou l’onde caquetarde, 

      Ou des oiseaus le larmoiable chant. 

   Mais pour la place i voir pour un triste parée 25 

Froidement arrondie, où l’oeillet ni le lis 

      Au contre-mont de tels coutaus polis 

      Ne croît jamais, ne plante qui agrée. 

   Pour voir les flos brouans sus le Clein dérivé, 

Qui d’un choc êtourdi dessoudoint les tourelles, 30 

      Noians les prés, ou ses fleurs les plus belles 

      Seme l’Avril a son tour arrivé. 

   Là des plus gais oiseaus ne tenoit mes oreilles 

Le ramage pipeur, nul arbre n’ombrageoit 

      L’Antre desert, & d’enhaut m’agaçoit 35 

      Senestrement le vol de deus corneilles. 

   Et (ce qu’helas ! sus tout plus triste me rendoit) 

Je voioi le Chaos, & le bruit du peuplace : 

      Car le dêtroit de cête froide place 

      Vacquer ailleurs mes ïeus ne permettoit. 40 

   Las ! qua falloit il plus pour m’êteindre la vie ? 

Le soleil s’assoirant son visage obscurcit : 

      Telle douleur lors mon ame saisit, 

      Quand d’auprés moi Clorine m’est ravie. 

   Antre, s’il vient jamais quelque amant êgaré, 45 

Qui contemple le tour de ta voute arrondie, 

      Di lui qu’en toi pour telle maladie 

      N’est fors douleur, nul aide préparé : 

   Affin que si gaillard de ta geule il s’aproche, 

S’asseure d’amoindrir son aise le meilleur : 50 

      Si comme moi il s’aime en sa douleur, 

      Voie en douleur le déduit de ta roche. 

   Ainsi Nature, & l’art sans jamais te muer 

Ton sort aventureus ne debrisent ta place, 

      Ainsi ta voute aussi froide que glace 55 

      Puisse toûjours de mes larmes suer. 

 


