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        A Maurice Sceve Lyonnois. 

 

Juppiter seul souvereine puissance 

Du bien & mal garde le souvenir. 

Et comme il ha du passé connoissance, 

Ainsi voit il le sort de l’avenir. 

     Et bien que de ses mains 5 

     Ayent receu les humeins 

     Les dons à tant de sommes : 

     Que du ciel etheré 

     Le cours consideré 

     Soit entendu aux hommes. 10 

Bien que son sang eternel Uranie 

Leur ayt montré comment de l’univers 

L’ordre en son tour se conduit & manie, 

Et tant de cas en lui grans & divers : 

     Du Soleil les chevaux : 15 

     Ses annuels travaux 

     A temperer la terre : 

     Et que lon entende or 

     La Lune au cercle d’or 

     Qui luit, & qui tant erre. 20 

De l’Orion l’absconser & la sourse, 

Des sept Trions que ne baigne Tethys, 
De l’ardant chien, de la froide & lente ourse, 

De Bootes & ses chevaux retifs : 

     D’ou fut premier issant 25 

     Le gendre florissant 

     De tant d’hommes qui naissent : 

     Des aërez oiseaux : 

     Des poissons par les eaux : 

     Et des bestes qui paissent. 30 

Bien que de tant & de tant d’autres choses 

L’homme ayt atteint à la science avoir, 

Plus, sans nombrer, de causes à nous closes 

S’est reservé le souverein savoir : 

     Au vray limiter veut 35 

     Le pere qui tout peut 

     L’humeine connoissance : 

     Autant pour notre bien, 

     Comme pour n’estre rien 

     Egal à sa puissance. 40 

Outrepasser la trace limitee 

Nuit à l’auteur, & des Dieux le mespris. 

Dont renaissant à son mal Promethee, 

Et ceux que Terre ha dedens soy repris : 

     Phlegias, Ixion, 45 

     L’horreur, l’affliccion 

     De meint autre complice, 

     Sont preuves & tesmoins. 

     Le crime n’a rien moins 

     Que l’immortel supplice. 50 

Jamais le vice à la hauteur celeste 

Par son malheur, d’atteindre pouvoir n’a : 

Mais la vertu, par un sentier moleste, 

Tire à celui qui son cœur gouverna : 

     La vertu, que l’honneur 55 

     Contendante à son heur 

     Par dangers accompagne, 

     Par peines quiert soulas, 

     De la sage Pallas 

     Et des Muses compagne. 60 

Et bien qu’au ciel aspire son courage 

Par un passage au vice deffendu, 

Si n’a elle onq d’une effrenee rage 

A Juppiter s’opposer pretendu. 

     Tel sentier non battu 65 

     Suit la vive vertu : 

     Dont le port & subside 

     Par meints rochers bossus 

     Mena jadis là sus 

     Romule, Enee, Alcide. 70 

C’est le chemin (Seve) par ou Vergile 

Passant en l’air, de terre s’esleva. 

Par icelui, d’æle prompte & agile 

Son nom qui bruit encores vole & va. 

     En ce trein le premier, 75 

     Par art non coutumier, 

     De divine harmonie 

     Accordant ses douceurs, 

     Amena les neuf seurs 

     Du sommet d’Aonie. 80 



Quintil, Horace, en si estroite sente, 

Et Mecenas eut il d’amour uniz. 

La vertu seule aymant vie innocente 

Rend les vouloirs d’egalité muniz. 

     L’amitié qui bonne est 85 

     D’elle s’engendre & naist, 

     Et d’estude conforme, 

     Pardurable entre amis, 

     Qui n’ont le cœur soumis 

     A cas vil ou enorme. 90 

Et sans qu’ici à ouir tu t’amuses 

Ceux qu’Apollo d’œil benin daigna voir, 

Pour ne nombrer les favoriz des Muses 

Tant renommez de merite & savoir, 

     Cœur & vouloir pareil 95 

     Fit dresser l’appareil 

     Des conquestes plus hautes, 

     Quand pour passer la mer 

     Entreprindrent s’armer 

     Les nobles Argonautes. 100 

Cette vertu, & notre convenance 

Au saint troupeau de Pinde reverer, 

Du haut honneur l’ardante souvenance, 

Et d’un renom qui vive, l’esperer : 

     Ces choses que je di 105 

     M’ont le cœur enhardi : 

     Si qu’en cette fiance 

     Le temps je ne creins point. 

     Ensemble à toy m’ont joint 

     D’eternelle alliance. 110 

Joint est à nous par cette union ferme 

Au mesme nom, notre tant cher Bailli, 

Sang d’Austrasie : à qui des jours le terme 

Plustot sera que sa gloire, failli. 

     Et de tant plus à moy 115 

     Est chere cette foy, 

     Que sans espoir n’attente 

     S’est venu entre nous 

     Lacer ce lyen doux 

     Qui nous tient & contente. 120 

Certeinement du futur l’ignorance 

Dieu ha voulu aux hommes convenir, 

Pour estre en lui sans fin notre esperance : 

Et pour le bien, quand il peut advenir, 

     Sentir en nous recent : 125 

     Comme doux on le sent 

     S’il advient d’aventure : 

     Et pour incessamment 

     N’endurer le tourment 

     De la peine future. 130 


