
La Tragedie d’Agamamnon, avec deus livres de chants de Philosophie & d’Amour, par Charles Toutain. A 

tresreverend et illustre Prélat, Monseigneur Gabriel le Veneur, Evesque d’Evreus. A Paris, Chés Martin le 

Jeune, à l’enseigne S. Christophle, devant le college de Cambrai, rue S. Jan de Latran. 1557. Avec Privilege. 

 
Source : un exemplaire de l’édition de 1557 de la Bnf numérisé sur Gallica ; département Réserve des livres rares, RESP-YF-

523(2), 69v-70v.. 

 

          [« Livre des chants des amours »] 

 A SC. DE SAINTE MARTE. 

             CHANT VIII. 

 

Ni, mon Scevole, avoir le corps pront & volage, 

 Pour plus alégrement 

Avecques le fredon mesurer son passage, 

Ni sautelant en l’air de châque bal l’usage 

 Tenir mesurément : 5 

Ni pour haut survoller d’une legére êtorce 

 Le filet suspendu : 

Ni pour outrepasser de roid’-habile force 

De trois pas & un saut le but, où lon s’efforce 

 Des autres prétendu. 10 

Ni d’enhaut voltiger sans rougir d’une honte, 

 Ni pallir d’un effroi, 

Quand voller on est veu d’une alégresse pronte, 

Soit qu’armé on descende, ou qu’armé on remonte 

 Sus un grand pallefroi : 15 

Ni penser pour des vers meriter du lierre 

 Le tortis enlaçant, 

Ou qu’un lut autant bien par nous dît que la pierre 

Que Scylle visitoit, où Phœbus sa guiterre 

 Meît un jour en passant : 20 
Sçavoir ce qu’on voudra jamais l’homme ne dresse 

 Si l’amour ne l’induit : 

Mais si l’amour s’i met, le fol à sa sagesse, 

Sa grace le niés, le lourdaut son adresse, 

 Le fâché son deduit. 25 
Si l’amour vrai nous dit que nous facions des carmes 

 Pour celle qui nous tient, 

Si l’amour nous envoie à ces chetifs alarmes, 
S’il veut que nous sautons, que nous fondons en larmes, 

 Tou cela nous advient. 30 

O ! quand s’adoucissoit celle qui m’est rebelle, 

 Que bien dire on m’a veu ! 
Croi moi Phœbus mes dois, Phœbus ma chanterelle, 

Et ma grace dressoit, d’un desir d’avoir d’elle 

 Pour l’heure quelque aveu. 35 

S’il faut qu’un amoureus danse ou bal ou pavane, 

 O que bien il l’entend ! 

Car Amour le conduit, & s’il faut qu’il emprenne 

L’honneur d’une beauté, sa plume ja s’empenne 

 Du los qu’elle prétend. 40 

Car écrire, & n’avoir de la Reine en Cythére 

 Les graces pour object, 

C’est vainement êcrit : & tel oeuvre sévére 
N’est leu deus ni trois fois, car le tans moins austere 

 Efface son sujet. 45 

Si ceus-là eussent teu les deus flames suprémes 

 D’Heléne & de Didon, 

On ne leût ni leurs Grecs ni leurs latins poémes, 

Encores animés des puissances extrémes 

 D’Amour & son brandon. 50 

S’autrefois a chanté quelque cas d’excellence 

 Le docte Ferrarois, 

Amour en est la cause, Amour fait la vaillance, 

Il i fait la vertu des Chevaliers de France, 

 Fameuse en mille endrois. 55 

Par lui sont commencés en châcune contrée, 

 Et finis leurs debats : 

Qu’on laisse de Francus la classe en mer ancrée, 

Qui ne voudra qu’Amour hautain en celle entrée 

 N’i seme ses debats. 60 

Que si de nos esprits à la future race 

 Nous reste quelque honneur, 

Cela certes viendra, Scevole, de la grace 

D’Ariadne pour toi, car Clorine me trace 

 Pour moi le mien bon heur. 65 

Combien, ô Dieu ! combien te doivent de caresses 

 Les terres & les cieus ! 

Aus hommes tu aprens les honneurs & adresses, 

Tu fais, gentil Amour, qu’au ciel de leurs Déesses 

 Jouissance ont les Dieus. 70 

 


