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 LE POETE 

Quand la sœur des Charites, 

La fleur des Marguerites, 

La perle des François, 

Par les mains d’Hymenee 

Espouse fut menee 5 

Au Prince Piémontois, 

Trois vierges bien peignees, 

Vierges bien enseignees, 

Qu’au bord Parisien 

La Nymphe Deloïne 10 

De celeste origine 

Conceut du Delien, 

Sur le poinct que l’Aurore 

Le matin recolore, 

Sommeilloient dans leur lict, 15 

Quand de sa voix cogneue 

Delouyne venue 

Ces beaux vers leur a dict. 

 DELOUYNE 

Debout, debout (dict elle) 

L’Aurore vous appelle 20 

Du paresseux sejour : 

Sus donc, qu’on se réveille, 

Que plus on ne sommeille, 

Voicy l’aube du jour. 

Voicy, mes vierges belles, 25 

Mes chastes colombelles, 

Voicy, mon cher soucy, 

Voicy la bien heuree 

Heure tant desiree, 

Mes filles, voyla-cy : 30 

Que la vierge de France, 

Des vierges l’esperance, 

Devoit perdre son nom, 

Par une saincte flamme, 

Qui la doit rendre femme 35 

D’un Prince de renom. 

Pour elle (race chere) 

Moy qui suis vostre mere, 

Je vous ay jusqu’icy 

En mon sein élevees, 40 

Des vertus abbrevees, 

Et des lettres aussi : 

Arrosant, curieuse, 

De main industrieuse 

Voz beaux ans florissans, 45 

     Comme trois fleurs décloses, 

     Trois vermeillettes roses, 

     Ou trois liz blanchissans : 

     Pour un jour estre dignes 

50 Entre les plus beaux cygnes 

     De rechanter l’honneur, 

     L’honneur de Marguerite, 

     Sa vertu, son merite, 

     Sa grace & son bon heur. 

55 Dez que vous feustes nees, 

     Vous feustes destinees 

     A chanter sa valeur, 

     Qui seule de nostre aage 

     En grandeur de courage 

60 Est la perle & la fleur. 

     Vous donc, la plus jeunette, 

     Ma chere Dianette, 

     De vostre doulce voix 

     Chantez la vierge saincte, 

65 Ains qu’Hymen l’eust estreincte 

     De ses pudiques loix. 

     Vous, Lucrece la blonde, 

     Allez, & la seconde, 

     Chantez sa chasteté, 

70 Son amour conjugale, 

     Sa fermeté loyale, 

     Et son honnesteté. 

     Vous, plus docte Camille, 

     Chantez d’un plus hault style 

75 La vierge, & le grand heur 

     De ce Duc magnanime, 

     La vertu qui l’anime, 

     Sa race & sa grandeur. 

     Allez trouver la plaine, 

80 Ou le Dieu de la Seine 

     Recourbe tant de fois, 

     De son onde écumeuse 

     Bat ceste Isle fameuse, 

     Le sejour de noz Roys. 

85 Là, soubz un bon augure 

     Cinduictes par Mercure, 

     Vous fault aller chanter 

     Ceste heureuse journee, 

     Cest heureux Hymenee, 

90 Qu’on doit sur tout vanter. 

 

      LE POETE 

       De ce tant doulx langage 

       Des vierges le courage 

       Deloïne flattoit : 

       Elles, par l’air liquide, 

  95 Volent avec leur guide, 

       Qui leur course hastoit. 

       Leurs tresses blondoyantes 

       Voletoient ondoyantes 

       Sur leur col blanchissant : 

100 Leurs yeux, comme planettes, 

       Sur leur faces brunettes 

       Alloient resplendissant : 

       Se ressemblant de faces, 

       Comme on void les trois Graces, 

105 Trois diamans tremblans, 

       Trois esmeraudes fines, 

       Trois perles argentines, 

       Ou trois astres flambans. 

       Comme parmy les nues 

110 On void un ranc de grues 

       D’un battement leger 

       Se frapper de l’aisselle, 

       Puis en planant de l’aile 

       En file s’allonger, 

115 D’une ondoyante trace 

       Parmy ce grand espace 

       Ces trois vierges s’en vont : 

       Puis d’ailes abbaissees, 

       Sur la terre élancees, 

120 Se plantent front à front. 

       Leur poictrine haletante 

       Pousse une voix tremblante, 

       Qui doulcement fend l’air : 

       Et semblent les craintives 

125 Trois joncs, que sur leurs rives 

       Un doulx vent fait branler. 

       D’une humble reverence 

       La premiere s’advance, 

       Et plus doulx que le son 

130 D’une source argentine, 

       De sa voix enfantine 

       Chanta ceste chanson. 

                   DIANE 

      Telle que par la presse 

      La vierge chasseresse 

135 Marche d’un pied dispos, 



L’arc en main, & la trousse 

D’une gente secousse 

Luy battant sur le doz. 

Adieu sœurs, adieu belles, 

Adieu doctes pucelles. 140 

Telle parmy sa bande 

Se monstre belle & grande 

Ceste Nymphe aux beaux yeux : 

Ceste Nymphe celeste, 

Qui de face & de geste 145 

Ne tient rien que des cieux. 

Adieu sœurs, adieu belles, 

Adieu doctes pucelles. 

[…] 

 LE POETE 

De ceste chansonnette 

La petite brunette 

Fit les Dieux resjouir : 

Et puis en ceste sorte 230 

Sa voix un peu plus forte 

Lucrece fit ouïr. 

 LUCRECE 

Telle comme Lucrece, 

Ou que l’honneur de Grece 

Penelope se lit, 235 

Sera, mais plus heureuse, 

Ceste vierge songneuse 

De l’honneur de son lict. 

O Hymne Hymenee, 

O nuict bien fortunee. 240 

Qu’opposer on ne vienne 

La Royne Carienne 

A celle qui sera 

En amour conjugale 

Porcie, & plus loyale 245 

Alceste passera. 

O Hymen Hymenee, 

O nuict bien fortunee. 

Une amour mutuelle 

Joindra perpetuelle 250 

L’espouse avec l’espoux, 

Et la chaste Cyprine 

Bruslera leur poictrine 

De son feu le plus doulx. 

O Hymen Hymenee, 255 

O nuict fortunee. 

[…] 

 LE POETE 

Icy la blondelette, 

Faicte plus vermeillette, 

Ses deux levres ferma : 

Puis d’une voix guerriere 330 

       Camille la dernier 

       Ces beaux vers anima. 

        CAMILLE 

       Telle que l’ancienne 

       Camille Ausonienne 

335 Superbe apparoissoit, 

       Lors qu’avecques les armes 

       La presse des gendarmes 

       Hardie elle froissoit. 

       Io ïo victoire, 

340 Io triomphe & gloire. 

       Telle contre les vices 

       Au milieu des delices 

       Porte le chef vainqueur 

       Ceste Minerve forte, 

345 Qui sur sa face porte 

       Une chaste rigueur. 

       Io ïo victoire, 

       Io triomphe & gloire. 

[…] 

        LE POETE 

       De ces doulces merveilles 

       Ravirent les oreilles 

       Ces vierges : & alors 

430 De sa diserte langue 

       Ceste belle harengue 

       Mercure mist dehors. 

       Son caducee embrassent 

       Deux serpents, qui s’enlacent 

435 Se joignant par le bout : 

       Son chef porte deux ailes, 

       Deux ses plantes isnelles, 

       Qui le portent par tout. 

        MERCURE 

       Sans le vouloir celeste 

440 Ceste vierge modeste 

       Ne demeuroit ainsi : 

       Et ce Prince, comme elle, 

       Sans ordonnance telle 

       Ne demeuroit aussi. 

445 Pour dechasser Bellonne, 

       Et sa troppe felonne, 

       Bannie pour jamais, 

       Des Dieux la prevoyance 

       Gardoit ceste alliance, 

450 Instrument de la paix : 

       A fin qu’avec l’Espaigne 

       La France s’accompaigne, 

       Pour, d’un commun accord, 

       D’Europe, Asie, Afrique, 

455 L’adversaire publique 

       Repousser dans son fort. 

[…] 

        LE POETE 

       Ainsi parla Mercure, 

       Puis d’une nuict obscure 

       Couvert s’évanouit, 

       Ressemblant un nuage, 

515 Ou fantosme volage, 

       Qui parmy l’air s’enfuit. 

       Comme luy disparuës 

       Voguent parmy les nuës 

       Ces trois divines sœurs, 

520 Semant à mains décloses 

       D’une pluye de roses 

       Mille & mille doulceurs. 

       Phœbus d’un heureux signe 

       Laissant voler un cygne 

525 Bon augure donna : 

       D’un long traict qui esclére, 

       L’air se fend, & le Pere 

       A la gauche tonna. 


