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  Gulielmi Altarii Carolatis cùm in alia quædam 

      Ponti Tiardæi opera, tum in librum hunc 

      De prædictionibus Chaldai 

         Cis, carmen. 
Quis non docte tuo scriptorum cedat honori 

Ponte ? nec illorum tantùm quos nostra tulere 

Secula, sed vel quos mirata est Græcia, vel quos 

Roma potens aluit quondam ? tua prima leguntur 

Carmina, quem cœlo domitum concludis Amorem.      Erores ama- 5 

Nil illis gravius caneret, nil doctius illis,       torii. 

Quem natum Musa perhibent, Rhodopeius Orpheus. 

Deinde doces sancta conceptum mente Furorem,      Solitarius 

Cui sacrum æternæ pandunt Helicona camœnæ :      primus 

Divini observans vestigia docta Platonis,       de furore 10 

Tum diversorum numerosqie, modosque sonorum      Poetico 

Vocibus humanis aptas, fidibusque canoris. 

Ac, veluti tenuis fugiens per gramina rivus,       Soltiarius 

Mox varias sibi jungit aquas, fit nobile flumen,      secundus 

Grandescitque magis, vireisque acquirit eundo :      de Musica. 15 

Haud aliter magis, atque magis, tua gloria crescit. 

Et jam, qui totum mundi complectitur orbem,      Liber de 

Fortem Pana canis : cœlum, terram, æquora ponti,      Universitate. 

Aeterumque ignem : nam Panis sunt ea membra. 

Nec tibi tantorum tamen est hæc meta laborum : 20 

Nam quæ vaniloqui fingunt sibi somnia vates,      Liber de 

Impia quos docuit Borsippa, redarguis audax.      Chaldaicis 

Is furor humanas menteis perstrinxit, et error :      prædictio- 

Ut quæ fallaci necdum sunt cognita visu,       nibus. 

Qualia sint, tanquam manibus tractata, requirant, 25 

Iam calidum et siccum, iam plenum frigore cœlum 

Atque humore putant : hinc fata minantia ducunt : 

Mendaceis fingunt superos, et sydera falsi 

Insimulant, summo eripiunt dum regna tonanti. 

Quis tantas miserum fraudeis inuexit in orbem ? 30 

Tu princeps autor ue doli, Cyllenie, tanti ? 

Hoc dixisse nefas : sed tu mortalibus, Ate 

Stulstis imponens, et nostris molliculorum 

Verticibus metuenda pedum vestigia figens, 

Induxisti hominem plus æquo laudis avarum : 35 

Invitis ut diis cuperet deus ipse videri. 

Tu verò salue doctissime Socraticorum, 

Qui gravis Eudoxi decreta salubria fundens, 

Spemque, metumque, aufers animis : et quicquid inepti 

Vana superstitio Chaldæis intulit olim : 40 

Immeritaque facis posthac ne laude triumphet 

Nescia mens hominum fati, sortisque futuræ. 

Quin tua me monimenta beant : quod et invida turba 

Clamitat, eque tuo me nomine nomen habere 

Conqueritur, fateorque : sed ingenium est quoque nobis. 45 

Nonnihol et nostro debebit nostra labori 

Gallia, et his olim studiis (modò vita supersit) 

Umnriferæque Academiæ, nitidoque Lycæo, 

Acceptum referam multo cum fœnore munus. 
 

   NON OTIOSUS IN OTIO. 



   Rithmes de Guillaume des Autelz Charrolois, sur certeines 

             autres œuvres de Pontus de Tyard, et mesme- 

              ment sur ce livre de l’Astrologie judiciaire. 
Qui, ô docte Pontus, de tous les escrivans 

Ne fait place à ton loz ? je ne dy des vivans 

Seulement : mais de ceux donc la Grece savante 

S’esmerveille, et de ceux desquelz Romme se vante. 

Tes premiers vers sont leuz, ou tu as racompté      Erreurs 5 

Un Amour clos au Ciel, et saintement dompté.      amoureuses 

Rien plus grave n’eust sceu, ny rien plus docte escrire 

Orphee, que lon veult filz d’une Muse dire. 

Puis la trace suivant de ton Platon divin,       Premier 

Tu monstres la fureur du saint Esprit, enclin       Solitaire de 10 

Au service des sœurs princesses de Parnasse.      la fureur 

Apres des tons divers tu accordes la grace       Poëtique. 

Pour les doux instrumens, et pour l’humeine voix. 

Et, comme par les prés un ruisselet tu vois       Solitaire 

Courir encor petit, qui tost apres se treuve       second de 15 

Acreu de meintes eaux : puis devient un gros fleuve,     la Musique. 

Et prend force en chemin, tousjours s’aggrandissant 

Ainsi de plus en plus ton honneur va croissant. 

Et tu chantes desja le fort PAN, qui le monde      Livre de 

Comprend entierement en sa figure ronde :       l’Univers. 20 

Le Ciel, la Mer, la Terre, avec l’immortel Feu, 

Qui sont (comme Orphé dit) membres de ce grand dieu. 

Mais de si grans travaux ce n’est la fin encore :      Livre de 

Car des faux Devineurs Borsippois, qu’on adore,      l’Astrologie 

Les songes inutils tu reprens hardiment.       Judiciaire. 25 

Tant est ensorcelé l’humein entendement, 

Que de ce il pense avoir la qualité bien sceue, 

Qu’à peine ha il congnu par la trompeuse veue. 

Le chaud, le sec, le froid, l’humide il met aux Cieux, 

Et si tire de là le fort Destin des Dieux : 30 

Lesquelz il fait menteurs, en prenant congnoissance 

De ce que le Tonnant reserve à sa puissance. 

Qui fut en ce premier du Monde le pipeur ? 

Te dira lon, Mercure, estre celui trompeur ? 

Ce seroit tres mal dit : mais Até la Deesse 35 

Fille de Jupiter, qui les testes nous presse 

Avec ses piedz molletz, fit l’homme ambitieux, 

De ressembler à Dieu, malgré Dieu, soucieux. 

Or toy le plus savant de tous les Socratiques, 

Le grave et bon conseil d’Eudoxe tu pratiques : 40 

Delivrant d’esperance, et de peur noz esprits, 

Et de tout ce de sot, que nous avons appris 

Du Chaldaïque abus : et fais que la pensee 

De l’homme ne soit tant en orgueil avancee : 

De l’homme qui se doit pour ignorant tenir 45 

Du jugement fatal, et du sort avenir. 

Voire qu’en tes escrits moymesme je pren vie : 

Ce qu’aussi hautement scet bien dire l’envie, 

Qui se plaint que ton nom fait mon nom, et ainsi 

Je le dy, toutefois j’ay quelque esprit aussi. 50 

Que hardiment ma France un jour d’avoir s’assure 

Honneur par mon estude, et qu’avec grande usure 

Je rendray au Lycee orné de livres bons, 

Et à l’Academie ombrageuse, leurs dons. 
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