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Avec privilege.  

 

 CHANT DE JOIE DE 

  LA PAIX. 

 

      (extrait, v. 1-60) 

 

 SOIT que la longue memoire 

Porte une brave victoire 

Jusque aux ans de noz neveux, 

Pour avoir en la campagne 

Effraié toute l’Espagne 5 

Vangeant l’honneur des aieux, 

Ou soit que Flandre guerriere 

Eut bagné sa main meurtrier 

Dans le sang de noz soldartz, 

Et forcé noz étandartz : 10 

 Soit que la palle famine, 

Eut tost causé la ruine 

Du Flament & de l’Anglois, 

Ou soit que mille bravades, 

Mille assautz, mille embuscades 15 

Eussent mutiné deux Roys, 

Et qu’une vaine esperance 

Vint chatouiller nostre France, 

En prevoiant le danger 

De l’Espaignol étranger. 20 

 Si esse que la victoire 

N’eust raporté telle gloire 

Aux triumphes du vainqueur, 

Jamais jamais la puissance 

D’une sanglante vaillance 25 

N’eust raporté tel honneur : 

Car moins vollent les louanges 

Par les nations étranges 

D’avoir vaincu l’ennemy 

Que s’estre acquis un amy. 30 

     Si donc quelque fois ma lire 

S’est efforcée a bien dire, 

Fredonnant quelques accordz, 

Pour une conqueste heureuse 

De nostre France orguilleuse 35 

Sur la prise de trois forts : 

Ores il fault qu’elle chante 

Une chanson qui contante 

Les oreilles de deux Rois, 

L’Espagnol & le François. 40 

     Et suivant la troupe heureuse 

La brigade industrieuse 

Favorite d’Apolon, 

Qui ja gaillarde s’appreste 

A descrire la conqueste 45 

De la PAIX sur Mars felon : 

Et qui a ja la nouvelle 

De la celeste pucelle 

Par la douceur de ses vers 

Annoncé à l’univers. 50 

     Je vien d’une humble caresse 

Saluer ceste déesse 

Mere de mille citez, 

A son heureuse venüe 

Par mes vers je la salüe 55 

Le secours des tourmentez 

Je luy voüe & luy cordonne 

Une eternelle couronne 

De verd laurier immortel, 

Que j’appendz sur son autel. 60 

[…] 


