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           [« Livre des chants des amours »] 

    AUS POETES FRANCOIS. 

               CHANT XIII. 

 

   Quelle Orque vient encor la France empuantir ? 

Ou comment n’a dêja cête ignorante race 

Peu la terre leur mere en son ventre engloutir, 

Ou chasser loin de vous leur envieuse audace ? 

   Comment peuvent-ils bien se trouver êhontés 5 

Parmi vous, qui voiés leur palleur altérée ? 

Voint vôtre plume encor ces lourdaus acrestés, 

O celestes espris, encontre eus tempérée ? 

   Muse, arme toi soudain, & fai pallir ceus-la, 

Si quelques ïvres veaus te dépitent encore, 10 

Et môntre au bout du doi les ânes, voiles-la, 

La rage & le dépit leurs faces décolore. 
   Mais garde, garde bien que leurs noms soint gravés 

(Trop d’honneur leur seroit) dans ton ire enflamée, 

Veus-tu eterniser tels veaus, qui depravés 15 

Des bons espris François siflent la renommée ? 

   Siflent tant qu’ils voudront, le Scytic Aquilon 

D’un souflement grondant la cime d’une roche 

Veut en vain foudroier, bien qu’autre tourbillon 

Alternativement de l’autre part l’éloche : 20 

   Ainsi sont leurs abois clabaudans nos espris 

Quand béans sus le vin à l’aise ils en bavardent : 

Mais leurs sales médits nous donnent double pris 
Aus sçavans qui de prés sçavamment nous regardent. 

   Que prétendent ils lors qu’ils nous vont blasonnans, 25 
Nous pensant divertir d’un si fervent courage, 

Sus les meilleurs êcris tantôt s’arraisonnans 

Vomissent contre nous le Philtre de leur rage ? 

   N’est-ce pas (mes amis) leur blaspéme felon 

Pour nôtre ame assortir, & son oubli poursuivre ? 30 

Oubli qu’a dédaigné toûjours nostre Apollon, 
Voiant qu’ils n’êtoint tous pour pas un siecle vivre ? 

   Libres ils japperont, car je ne treuve un vers 

Qui leur daigne répondre, ains tous de vive flame 

Tâchent les pourbondir bien loin jusqu’aus enfers, 35 

Ou leur tordre un licol pour suffoquer leur ame. 

   Comme un dard élancé contre le caillou gris, 

Rebondit d’un plein saut contre la bicle face, 

Non-plus-ni-moins aussi la chaleur de leurs cris 

Contre eus dêtournera la vengeresse Grace. 40 
   Bien peu me chaudroit d’eus, & de leur noir venin, 

Dont ils veulent sallir la divine poësie, 

Ils i sçavent autant, que l’oreillu Gordin 

Faisoit au vieil debat d’Apollon & Marsie : 

   Mais ores que leur dent ensanglante nostre heur, 45 

 Jettans à l’êtourdi leur concevance sote, 

Quand n’a peu leur envie anéantir l’honneur 

Que nous a ja gravé la Muse sus Eurote, 

   Qui les supporteroit ? est-il coeur si bâtard 
Qui craigne un faus-semblant d’une arme rebouchée 50 
Au poin d’un Mirmidon, tenant en main le dard 

Plus acéré que feu au fort de sa tranchée ? 
   Est-ce point bien piqué, quand d’un ris mi-ouvert, 

Quand d’un œil mi-panché, quand d’un branle de tête 

Ils vous parent leur fiel d’un je-ne-sçai couvert 55 

Je-ne-sçai qui est plus qu’un êclat de tempête ? 

   Mais telle feinte est peu pour froisser la Vertu : 

Car ou soit qu’un flatard ils endurent médire 

Lui rians sons le nés, ou d’un clin rabatu 

Ils dégorgent l’ardeur contre nous de leur ire. 60 

   Ils nous font moins de peur eus & tels radotés, 

Qu’à Hercule ne feît l’outrecuidée audace 

De ceus, que puis-aprés sus son dos garrotés 

Portoit comme levraus derriere sa cuirace. 

   Cuident ils donc troubler les mielleuses liqueurs 65 

Où nostre lire belle heureusement abonde 

Au son, qui peut aigrir ou amollir les coeurs 

De la terre & du ciel, & de l’êcailleuse onde ? 

   Ma Muse, c’est assés, reprend, reprend ton frein, 
Permets tant qu’ils voudront dans leur bave êcumeuse 70 
Se plonger tout souilleus, & gallope grand trein, 
Qu’ils ne te souillent point dans leur fange bouëuse. 

   Laisse là leur amas, qui ne tâche sinon 

A méparler de nous, & le cerveau se ronge 

Par quels moiens il peût obscurcir nôtre nom, 75 
Et voiler nôtre honneur de quelque hideus mensonge. 

   Pourtant ils ne feront que je daigne jamais 
Les nommer dans mes vers : combien que d’infamie 



Pas à pas une horreur les suivra desormais, 

Et toûjours plus haïs qu’une horrible Furie. 80 
   Mais je veus & me plaît qu’un froissable tombeau 

Avec leurs os leur non pressure en même sorte, 

Et que vivans ils aint un talonnant bourreau, 

Qui deteste vengeur leur face demi-morte. 
   Tout ainsi qu’un rat mort que couvent les charbons, 85 
Quand son poil est grillé jette une punaisie, 

Qui tôt feroit quitter à Phœbus les fredons 

De son Pegasée, à Mars son Ambrosie : 

   Desquels tous irrités l’un un caillou ru’roit 

Sus la cendre couvarde, & l’autre de sa lance 90 

Dédaigneus de le voir, le feu gapilleroit 

Tous-jours en abhorrant la seule souvenance : 

   Ainsi je les taira, mais je dirai le fiel 

Qui nourrit leur envie à nôtre heur envieuse, 

Affin qu’hommes & Dieus de la terre & du ciel 95 

En ma faveur les noint dedans l’onde oublieuse. 

   Voiés je vous suppli, voiés (divins espris) 

Comme ja vous voiants la colére leur monte, 

Comme ils baissent la vuë, & qu’aigrement repris 

Ils vous baillent à rire un lon-tans de leur honte. 100 

   Que si dorenavant ils osent blasonner, 

Que si j’entrois encor pres mes oreilles bruire 

Qu’il leur soit avenu d’un seul mot amener 

Qui public ou privé le vôtre honneur empire, 

    Non, non, je n’irai pas pour voller leur maison, 105 

Décocher nuitamment invisibles sagettes, 

Je ne leur tendrai pas en longue liaison 

De cordage enlacé, mortelles êchauguettes. 

   Je ne mêlerai point quelque jus Cretéon, 

Pour sousenfler leurs corps, & leurs peau mourronnée, 110 
Je ne charmerai point d’un gosier Caldéan 

Leurs os, leur poil, leurs nerfs, & leur ame êtonnée 
   C’est un tourment trop bref : ils ne mourroint aprés 

Qu’un coup : & ne seroit Nature trop marâtre, 

Et les divines lois, & les humains decrets, 115 

Ne les puniroint pas selon leur deu desastre. 

   Je préten de venger bien autrement ce tort, 

Car je veus qu’au lever & coucher de Hespére, 

Mille dards tremoussans de l’infaillible mort 

Les forcénent de voir infiniment Cerbére. 120 

   Je veus que le Soleil éclipsé à leurs ïeus, 

Ne prête ses raions à leur monstreuse tête : 

Et quand il les voirra, se cache dans les cieus, 

Comme il feît quand Alcid tranoit l’horrible bête. 
   Je veus que sang leur vin, & qu’en roche leur pain, 125 

Et que tout l’air leur soit un enfernal Averne : 

La terre sous leurs piés se creuse tout soudain, 

Et que les chams leur soint ténébreuse caverne. 
   Je veus qu’un chathuan tant les nuits que les jours 

Aprés eus hurle, ainsi qu’un chien fait un fantôme : 130 

Et si je ne suffis, j’aurai à mon secours 

Tous ceus dont est prisé le harpeur de Vendôme
1
. 

   Ne bavardent donc plus, qu’ils ne se voint les tiers 

A s’ourdir un licol, comme le railleur peintre, 

Qui courrouça jadis l’un des vrais heritiers 135 

Du double mont, qui veut aus êtoilles se joindre. 

   Tandis sçachent de moi, que moindre est le peril 

Agacer ceus que Mars de sceptres environne, 

Que d’un poëte hautain le Serpentin fusil, 

Quand à son dueil iré le frein il abandonne. 140 
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