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    JAN VAUQUELIN 

          De la Frênée. 

 

J’entens en tous endroits la France retentir 

Au réson, que ta vois par ta gentille plume 

 Lui fait ore sentir : 

Et ore la fureur, qui telle ardeur t’allume, 

Du tans & de la mort te peut bien guarantir 5 

 Plus-fort, que de coutume. 

Le vent lon-tans enclos dedans l’ærain retors 

D’un fanfare hautain fait sa vois plus aigue, 

 Quand il est mis dehors : 

Tout ainsi la fureur en ta poitrine teuë 10 

Môntre ore dans tes vers les fertiles tresors, 

 Dont elle êtoit conceuë. 

Mais quand libre en tes vers tu chanteras piteus, 

Bien que tragic tu sois, de meinte fille tendre 

 Meint TRESPAS amoureus. 15 

Ou plus haut à ton gré tu bruiras autre éclandre, 

Et de l’amant vengeur l’écorchement hideus, 

 Qu’or tu ne bruis Cassandre. 

Lors du Micénien les navires couvers 

De l’onde impétueuse à leurs voiles volantes, 20 

 N’embelliront tes vers : 

Mais du Prince Normand les grand’s flotes voguantes 

Jusques aus ports Anglois, irons de tons divers 

 Tes rimes décorantes. 

Tandis presse ton chef de ce lierin chappeau, 25 

Que le Dieu des fureurs t’a cueilli dessus Orne 

 Pour son tragic nouveau. 

Et si ton vers un jour ce Duc magnanime orne, 

Pour sacrifice auras un bondissant chevreau, 

 Choquetant de la corne. 30 

Mais outre, mon Toutain, vanter tu te peus bien 

Que de prodigue main ta doucéte Clorinne 

 T’élargira le sien : 

Maintenant ell’ tortille une branche myrtine 

De l’or de son beau chef, pour en orner le tien, 35 

 Mieus qu’une autre Cyprine. 

Mais moi, qui jeune encor, dans les foréts caché 

Des cerfs aus piés de vent meintes belles ramures 

 Aus arbres attaché, 

Et des sangliers denteus les effroiables hures 40 

Au nom saint de Diane en lieus divers fiché 

 Tapissés de verdures, 

Sans un chappeau ramé aus coutaus je me voi, 

Et l’ardeur du Soleil en mon cerveau distille, 

 Et me met hors de moi. 45 

Mais or toi couronné tousjours puisses dans toi 

Sentir, mon cher Toutain, céte fureur gentille, 

 Qui m’arrachoit l’émoi. 

Adieu Phœbus, adieu : adieu pucelles seurs, 

Couronnés mon Toutain, couronnés le pucelles, 50 

 De lauriers & de fleurs. 

Adieu Phœbus, adieu : adieu les seurs jumelles, 

Faites que vostre fils suce or’ de vos mammelles 

 Les plus hautes liqueurs. 


