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  Comedie & resjouissance 

          DE PARIS, SUS LES MARIAGES DU  
 Roy Catholique d’Espagne, & du Prince de Pied- 

    mont, aux Princesses de France Mes-dames 

    Elizabet & Marguerite, fille & seur du Roy 

          Treschrestien Henry ii. de ce nom. 

 

        (extrait, v. 138-163) 

 

          LA VILLE. 

 

Debvois-je point & mes filles jolies, 

Monstrer par tout signes de mes liesses ? 

En assemblant mes Nymphes, & Deesses 140 

Au tour du feu, dansant à qui mieux mieux : 

Chantant sihaült, qu’on les ouist des cieux : 

Et aux prés verds, par troppes, & briguardes, 

Faisant des saults, tourdions & gambades. 

   Debvois-je point, aux sainctes assemblées 145 

Remercier par prieres chantees 

Nostre bon Dieu, qui l’a remise en France ? 

 

      L’UNIVERSITE. 

 

Pour tesmoigner ceste resjouissance : 

Il falloit bien que mes petitz enfans, 

Les beaux mignards des muses triumphans, 150 

Et d’Apollo les petitz fils sacrés, 

Eussent des vers, à ces Roys consacrés, 

Affin de mieux nostre heur solemniser, 

Et à jamais la paix eterniser. 

   Avés vous point veu Ronssart, & Belleau, 155 

(Qui en Pernasse ont beu de la belle eau, 

Pour r’affreschir à jamays la memoyre 

De nos nepveux) chanter de paix la gloire ? 

En chatouillant & des doigts & du poulce, 

Les lutz, rendans la melodie doulce. 160 

   On à chanté dans mes Academies 

La Paix, les Roys, Duchés & Baronnies 

Prisant la paix, plus que tout aultre avoyr. 


