
La Paix venue du ciel dediée a Monseigneur l’evesque d’Arras. Avec, Le Tombeau de l’empereur 

Charles V. Cesar, tousjours Auguste : Dedié & presenté à la Majesté du Roy son fils. Par Guillaume 

Desautels, Gentilhomme Charroloys. A Anvers, De l’Imprimerie de Christophle Plantin : 1559. 

 
Source : un exemplaire de 1559 possédé par la BnF, département Littérature et art, Rés. p-Ye-389, A3r°-A4r°. 

 

                    [Liminaire] 
 

 CHARLES DE ROVILLON
1
 EN 

              FAVEUR DE L’AUTEUR. 
 

   ODE. 

 

               STROPHE. 

Quand le divin Harpeur dond la voix Tromperesse 

   Charma jadis d’enfer le superbe povoir, 

   Par fortune de mer vint l’obscur autre voir 

Ou Chyron enseignoit d’Achilles la jeunesse, 
 

           ANTISTROPHE. 

LE Centaure estonne d’ouir vanter l’adresse 5 

   Du harpeur Thracien, voulant faire sçavoir 

   Aus Princes Minyens son celeste sçavoir, 

De son disciple print la harpe Chanteresse : 
 

    EPODE. 

ALORS chanta, comment les Centaures hardis 

Enflammes de courous, & de vin estourdis, 10 

   Oserent contester contre le fort Alcide : 

Qui (desja coustumier de vaincre les plus forts) 

Chassa les uns du camp, laissant les autres morts, 

   Envenimes du traict de son arc homicide. 
 

               STROPHE. 

ORPHEE puis apres la harpe resonante 15 

   Mariant à sa voix, chanta dessus, comment 

   Furent du grand Chaos tirez divinement, 

Le Feu, la Terre, l’Air, & la Mer ondoyante. 
 

          ANTISTROPHE. 

PUIS il chanta du jour la lumiere plaisante : 

   Et le ciel, qui au soir fut veu premierement, 20 

   Avec mille flambeaus : & comme heureusement 

Jupiter eut des dieux la couronne puissante. 
 

                EPODE. 

DAVANTAGE il chanta, l’efort audacieus 

Des serpertins Geants, qui voulurent des cieus 

   Chasser totallement la puissance divine : 25 

Et comment Jupiter les voyant assembler 

Les monts dessus les monts, & les dieux se troubler, 

   De son fouldre accabla cette troupe mutine.
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               STROPHE. 

     Le son melodieus de la lyre, animée 

30    D’une tant docte main sortit hors du rochers 

        Incontinent lon veit les Cailloux s’aprocher : 

     Et les arbres laisser leur place acoustumée : 

 

          ANTISTROPHE. 

     Les oiseaus bigarres, de la forest ramée 

        Sortir, & au plus pres de l’Antre se brancher : 

35    Et les monstres marins sus la terre marcher, 

     Pour escouter les sons de la harpe charmée. 

 

                EPODE. 

     Mais Desautels, voulant l’heureuse Paix chanter, 

     A sceu non seulement les roches enchanter, 

        Et des poissons muets la troupe vagabonde, 

40 Ains la terre, & les cieus, & les daymons vivants 

     En siecles infinis, & les hommes sçavants, 

        Admirent les acords de sa lyre faconde. 

 

      NEC CEDO NEC CONTENDO. 


