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            [« Livre des chants des amours »] 

    A PIERRE DE LA RAMEE. 

        CHANT V. 
 

   Eloquent Vermandois, qui premier de la France 

      En jugement te môntres un Socrat, 

      En tes êcris un nombreus Isocrat, 

Un Hercule François en divine eloquence. 

   Qui d’asseuré maintien, & qui d’heureuse véne 5 

      Môntres jadis ce, dont Rosce on prisoit, 

      (Par qui parfait l’orateur on disoit) 

Déploiant tels torrens, quels avoit Démosthéne. 

   Ores, facond Seigneur, ma plume te rend graces, 

      Teinte dans l’eau de l’immortel pourpris, 10 

      Ou sont plongés tant de sçavans espris, 

Qui laissent à jamais en la France leurs traces. 
   Plume qui bien qu’ell’ soit plus humble de la bande ; 

      S’ose asseurer que sus son vol mignard 

      Plus noble fais n’aura que d’un Picard 15 

La gloire que ma Muse à divulguer demande. 
   Qui pourroit mieus que toi des plus notables Princes 

      Prudentement la grace captiver ? 

      Et davant eus mieus venu se trouver ? 

Ou l’émeute appaiser des rebelles Provinces ? 20 

   Qui publira comment aus Françoise Athénes 

      As les sentiers vivement déploié, 

      Où l’on avoit en Gréce forvoié, 

Du tans qu’on i voioit Socrats & Démosthénes ? 

   Comme seut tu t’armas encontre l’ignorance, 25 

      Quand à son dam embûches te dressoit 

      En son obscur, & qui vraiment pensoit 

Par avare faveur te bannir de la France ? 

   Mais ainsi qu’un parjure un combat ose prendre, 

      Et téméraire un innocent fouller, 30 

      Dieu permettra le juste le piller, 

Et lui & ses consors au gibet les voir pendre : 

   Non-plus-ne-moins aussi ta harangue admirable 

      Si vivement tes haineus ébranla, 

      Qu’oncques depuis un seul ne se mêla 35 

Qu’en secret t’irriter d’un êcrit périssable. 

   Ce fut où tes vertus effroierent l’inique, 

      Que nos neveus alors admireront, 

      Quand studieus en tes êcrits liront 

La Vertu naturelle, & sa seur Rhétorique 40 

   Affin que tels honneurs moi-même je n’avise, 

      France t’ouit, & t’ouit le Senat 

      Plus eloquent que l’antique Arpinat, 

Et t’ouit avec eus le bon Prince de Guïse. 

   Du depuis on a veu ta gloire florissante, 45 

      Que le Roi même assés loin avisa 

      Quand son lecteur en public te posa, 

Ton merite aiguallant de sa main suffisante. 

   Tant de peuple ne vient des païs limitrofes 

      Courber le chef sous nôtre puissant Roi, 50 

      Que d’êcolliers se rangent davant toi, 

Pour sucer tout l’util des meilleurs Filosofes. 

   Soit que l’Arictmétique au-paravant confuse 

      Mettes en art, ou que vueilles orer 

      Ou les êcris des sçavans declarer, 55 

La douceur de ta langue en tous arts est diffuse. 

   Et les poëtes Grecs, & les Latins encores 

      Tu as voulu doctement exprimer : 

      Aussi vraiment la Muse veut t’aimer, 

Et même t’honorer ainsi que tu l’honores. 60 

   Autrefois m’a apris de Céres les trafiques, 

      Et de Maron pasteur desherité 

      Les humbles vers, quand tu as suscité 

Des deus Bucoliqueurs les Musettes antiques. 

   Lors me pleut imiter le pasteur de Sicile, 65 

      Et ja sus Orne une plainte êpandoit 

      Un jeune Thirse, à qui ne rêpondoit 

Une entre un million pâtourelle gentile. 

   Quand je vi Vauquelin, qui dessous la ramette 

       Des bois faisoit nos pasteurs caroller, 70 

      Qui lui venoint de beau Pin acoller 

Son bourdon cléronnant, son chef, & sa musette. 

   Je quittai lors les chams de Doris & Mantuë, 

      Et commençai de Clorine amoureus, 

      Bien tôt aprés ces versets douloureus 75 

Fredonner à son nom sus ma lire tenduë. 

   Laquelle dédaignante un jour la Cythérée 

      Chantant ton los, ses forces veut tenter : 

      Pour quelquefois plus hautaine vanter 

Les hommes vertueus, ausquels elle est sacrée. 80 
 


