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       A OLIVIER DE MAGNI 

SUR LES PERFECTIONS DE SA DAME 

Quand je contemple les beautez 

De tant de rares nouveautez, 

Qui en ta Nymphe nompareille 

Des cieux annoncent la merveille, 

Il me semble voir les couleurs 5 

De tant et tant de belles fleurs, 

Que la jeune saison desserre 

Du sein amoureux de la terre. 

Icy le lis est blanchissant, 

Là est la rose rougissant, 10 

Et là est la plaine paree 

De mainte autre fleur bigaree. 

Et comme on void la teste bas 

La vierge marchant pas à pas 

Despouiller la rive fleurie 15 

De verd email de la prairie, 

Dont ayant son giron remply, 

Elle d'un tortueux reply 

Façonne une belle couronne, 

Dont son beau chef elle environne : 20 

Ainsi ta Muse çà & là, 

Soingneuse cuillant tout cela 

Qui fleurit en l'esprit de celle 

Dont tu sens la vive estincelle, 

Ayant choisi tout le plus beau, 25 

Façonne le tour d'un chappeau, 

Dont une couronne elle appreste, 

Eternel honneur de ta teste. 

Là donques, Magni, ce pendant 

Que l'Amour va tes yeux bendant, 30 

Chante d'Amour, & de la dame 

Qui est maistresse de ton ame. 

En vain tu tenteras les sons 

De ces amoureuses chansons, 

N'estant plus ta lyre allumee 35 

De son ardeur accoustumee. 

Ainsi quand la prophete horreur 

Epoinçonne de sa fureur 

Le cueur despit de la prestresse 

Grondant sous le Dieu qui la presse, 40 

Elle, contraincte de chanter, 

Ne cesse de se tormenter, 

Et d'un mugler espouantable 

Mesle l'obscur au veritable. 

Mais quand le Dieu s'en est allé, 45 

Soudain son courage affolé 

Devient rassis, & la prophete 

Clost soudain la bouche muette. 

Croy moy, Magny, & je le sçay 

Pource que j'en ay faict l'essay, 50 

Mal voluntiers chante la bouche 

De l'Amour qui au cueur ne touche. 

Du temps que j'estois amoureux, 

Rien que les souspirs langoureux 

Ne me plaisoit, & rien ma lyre 55 

Rien que l'Amour ne sçavoit dire. 

Par tout je trouvois argument 

De me feindre un nouveau torment, 

Et ne trouvois roc ny fonteine, 

Qui ne representast ma peine. 60 

Il me sembloit qu'antres & bois 

Piteux respondoient à ma voix, 

Et me sembloit que mes prieres 

Arrestoient le cours des rivieres. 

Il me sembloit que tout l'honneur, 65 

Le beau, la glace, & le bon heur, 

Fust coulé du ciel en la belle 

Qui m'estoit doucement rebelle. 

Toutes les roses & les lis, 

Les œillets freschement cueillis, 70 

Toutes les perles, & encore 

Tout ce qui luit dessous l'aurore : 



Tout l'ivoyre, tout le crystal, 

Et tout le plus riche metal, 

Tout le marbre, tout le porphyre, 75 

Et si rien plus beau se peult dire : 

Tout le ciel n'eut assez esté 

Pour bien descrire sa beauté, 

Et n'estoit à ma peine egale 

Celle d'un Sisyphe ou Tantale. 80 

Bref, fust de nuict ou fust de jour, 

Je ne songeois rien que l'Amour, 

Et n'avois gravé dedans l'ame. 

Autre protraict que de ma Dame. 

Ainsi le malade alteré, 85 

Qui d'un desir demesuré : 

Demande l'eau, quand plus la fievre 

A peingt la soif dessus sa levre : 

Il ne se peingt dans le cerveau 

Autre figure que de l'eau, 90 

Et le feu qui brusle ses veines 

Ne le faict songer qu'en fonteines. 

Et rien je ne songeois aussi 

Que l'object de mon doulx soucy, 

Lors que mon ame langoureuse 95 

Brusloit en sa fievre amoureuse. 

Mais depuis que l'age & le soing, 

Me faisant regarder plus loing, 

M'osta ce voyle, & que les choses 

Veritables se sont décloses, 100 

J'ay rougy de me voir deceu, 

Et depuis ma lyre n'a sceu 

Chanter l'Amour, & rien ma Muse 

Rient tant que l'Amour ne refuse. 

Si est-ce pourtant que je puis 105 

Me vanter qu'en France je suis 

Des premiers qui ont ozé dire 

Leurs amours sur la Thusque lyre. 

Et mon Olive (soit ce nom 

D'Olive veritable, ou non) 110 

Se peult vanter d'avoir premiere 

Salué la doulce lumiere. 

Depuis, d'autres meilleurs esprits 

Quittant plus hault œuvre entrepris, 

Ont (mais avecques plus de grace) 115 

Couru par ceste mesme trace. 

Entre les quelz tes vers n'ont pas 

Des derniers advancé leurs pas, 

Vers bien dignes que lon leur donne 

Un jour la plus belle couronne : 120 

Pour avoir le premier de tous 

Chanté l'Amour d'un style doulx, 

Le traittant non en rude maistre, 

Mais ainsi qu'un enfant doit estre : 

Non comme ceulx, dont la grandeur 125 

Eprise de plus haulte ardeur, 

Ne peult trouver sinon à peine 

Les accords d'une doulce veine. 

Aussi chacun n'a pas les doigts, 

L'archet, la lyre, ny la voix 130 

Pour chanter l'Amour, & l'audace 

Ne convient à la chose basse. 

Quand Hercule amoureux filoit, 

En filant souvent il souloit 

Rompre les fuseaux, & sa dextre 135 

A la masse estoit plus addextre. 

Et cestuy-là, dont la fureur 

N'est que pour la fouldre & l'horreur, 

S'il fault que l'Amour il accorde 

Bien souvent rompt plus d'une chorde. 140 

Il est malaisé de changer 

Son naïf en un estranger, 

Et Achille entre les pucelles 

Convenoit mal avecques elles. 

Or donc, Magny, puis que le ciel 145 

A confict d'un Attique miel 

Tes vers sucrez, laisse les armes, 

Et chante l'amour & tes larmes : 

Estant certain, quoy que tu sois, 

Qu'entre les poëtes François 150 

Tu tiendras le lieu d'un Catulle, 

D'un second Properce, ou Tibulle. 

Mais moy, que veulx-je plus chanter. 

Pour nostre France contenter, 

Si de tant d'amour qu'on souspire 155 

La France ne faict plus que rire ? 

Et à bon droit, puis qu'en avant 

Autant l'indocte que sçavant 

Met son ouvrage, & que la France 

Favorise encor’ l'ignorance. 160 



Nostre François qui bassement 

Se traynoit au commencement, 

Soubs Henry, d'une audace honneste, 

Oza premier lever la teste. 

Mais depuis les premiers Auteurs, 165 

Un tas de sots imitateurs, 

Enflans leurs vaines poësies 

De monstrueuses fantasies, 

Ont tout gasté : et ceulx qui ont 

Le mieulx escrit, pource qu'ilz sont 170 

Pressez de la tourbe ignorante, 

Leur gloire n'est point apparente. 

Donques, Magny, te tairas-tu ? 

Non, tu chanteras la vertu 

De ton grand Avanson, qui use 175 

De plus grand' doulceur à ta Muse, 

Mariant au grave soucy 

La Muse  la Musique aussi, 

Comme un Mecene dont la gloire 

Doit à Virgile sa memoire. 180 

Le ciel, ains que tu fusses né, 

T'avoit poëte destiné, 

Et t'avoit destiné pour plaire 

Au sçavant & au populaire, 

Rare present, & qu'icy bas 185 

Le ciel à tous ne donne pas : 

Bien heureux celuy qui assemble 

L'utile & le doulx tout ensemble. 

Là donc, & d'un plus heureux son 

Chante l'heur de ton Avanson 190 

Qui d'une trompeuse asseurance 

N'abusera ton esperance, 

Defraudant ta simplicité 

Du loyer qu'elle a mérité, 

Et se fraudant de la louange 195 

Que tu luy dois en contrechange. 

Et que peult un homme de nom 

Mieulx acheter qu'un beau renom ? 

L'honneur est le present plus rare, 

Et tu n'es de grands biens avare. 200 

Mais pourquoy fais-je un si long tour, 

Ne voulant parler que d'Amour ? 

Tay-toy donc, ma Lyre, ou accorde 

Ton premier chant dessus ta chorde. 

Et toy, Magny, puis que ton cueur 205 

Sent encor’ l'Archerot vainqueur, 

Chante d'Amour, & de la belle, 

Pendant que tu la trouves telle. 

Tout ce que nous cachent les cieulx, 

Tout ce que nous celent les Dieux, 210 

Et tous les secrets que la terre, 

Dedans ses abysmes enserre, 

Tout cela que l'œil apperçoit, 

Tout cela que l'esprit conçoit, 

Est du poëte, & l'escritture 215 

N'est qu'une parlante peinture. 

Or si l'Amour premierement 

Courba sur nous le firmament, 

Ballançant & la terre & l'onde 

D'une forme egalement ronde : 220 

S'il est, comme chantent noz vers, 

L'esprit moteur de l'Univers, 

Et si les semences des choses 

Sont en luy divinement closes : 

Amour, auquel tout est suject, 225 

Du poëte est le seul object, 

Et à bon droit celuy se vante 

De tout chanter, qui l'Amour chante. 

Donques, Magny, pour te vanter 

Que tes vers sçavent tout chanter, 230 

Chante l'Amour, & autre chose 

Pour argument ne te propose. 

Couronne tes affections 

De la fleur des perfections, 

Dont le ciel ta maistresse honnore 235 

Comme une seconde Pandore. 

Mais las, mon Magny, garde toy, 

Si en quelque legere foy 

Tu as ton amour arrestee, 

D'estre un second Epimethee. 240 


