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     ELOGE DE LA TREFVE, 

         A Joachim du Bellay. 

 

La trefve, du Bellay, que si doux du chantois 

Dernierement à Romme, ou la court tu hantois, 
Nous perdimes contrainctz, pour un chrestien remede 

Donner au Pere sainct, qui nous crioit à l’ayde : 

Mais or que le sainct siege est hors de tous debas, 5 

Si elle revenoit, ne la mesprisons pas : 

Car c’est une Deesse autant plaine de grace, 

De vertu, & beauté, & d’aussi bonne race 

Qu’aultre que lon sçauroit en Olympe choisir. 

Je te racompteray (si tu as le loysir 10 

De m’escouter un peu) ce que sçavoir m’en firent 

L’autre jour en dormant les Muses, qui me dirent 

Qu’au bon vieil Ascrean elles avoyent celé 

Ce qui lors m’en estoit par elles revelé. 

   Les Dieux Olympiens filz de Saturne & Rhée 15 

Heureut jadis leur main premierement ferrée, 

Quand ilz firent la guerre avecques les Titans 

Leurs oncles, qui entre eulx dura plus de dix ans : 

Sans pouvoir accorder, ny par quelque victoire 

L’un de l’autre gaigner le triomphe & la gloire : 20 

Car quand chascun s’estoit d’Ambrosie repeu, 

Et chascun tout son soul de nectar avoit beu, 

Une ardeur eschauffoit leurs cœurs, & d’aventage 

A la guerre irritoit leurs orguilleux courage. 

Les Titans se campoyent dessus le mont d’Othrys : 25 

Et les Saturniens leur Olympe avoyent pris. 

Tant ceste guerre fust entre eux & longue & dure 

Que le monde en patist, & toute la nature. 

Le pere tout puissant des hommes & des Dieux 

Employa tous les traictz de sa foudre contre eulx, 30 

Lesquelz de sa main forte avecques le tonnerre 

Et les ardens esclairs voloyent jusqu’en la terre : 

Qui se pleignoit de voir les doux fruictz de Ceres 

Ardoir, & petiller le feu dans les forestz : 

De l’Ocean estoyent toutes les eaux bouillantes, 35 

L’air estoit plein de feu, & de vapeurs brulantes. 

Apres estoit Phebus, qui son arc flechissant 

Maintefois recourboit en forme de croissant : 

Aussi faisoit sa seur : & la sage vaillance 

De Pallas toute armée, avoit au poing la lance. 40 

Mais la rage de Mars apparoissoit sur tous, 

Qui donnoit aux Titans les plus horribles coups. 

Eulx contre toutefois renforçoyent leurs audaces : 

De leurs jeunes neveux mesprisant les menasses. 

Si courageusement de leur part travaillans : 45 

Qu’on ne sçavoit lesquelz estoyent les plus vaillans. 

Terre & mer en faisoyent un cry espouventable : 

Le ciel en gemissoit d’un bruyt plus effroyable : 

Tant ils s’entre-chocquoyent & hurtoyent durement, 

Que l’Olympe en trembla jusques au fondement. 50 

Voyre & fust des enfers en la noyre vallée 

Le tintamarre oüy de si aspre meslée : 

Tant qu’on dict que les uns & les autres blessez, 

Apres un long combat se trouverent lassez. 

Adonc Mars ennuyé de tant & tant d’alarmes, 55 

Se voulut refraischir, & despouilla ses armes : 

Puys sur l’herbe couché, il voit devant ses yeux 

Venus, la volupté des hommes & des Dieux, 

Elle luy rit, & d’une & d’autre, mignardise, 

Le feu ja s’allumant en son cœur elle attise : 60 

Il en prend le baiser : puys cauteleusement 

Un doux refus permet le mol attouchement : 

La fantasie au cœur fait le desir descendre, 

Qui l’esprit amoureux plus descendant, engendre : 

Mais que diray-je plus ? le dernier poinct il heut, 65 

Tout tel qu’a l’autrefois lors que surpris il fut. 

Ce ne fut point en vain : car la Cypride enceincte 

Enfanta dans dix moys apres, la Trefve saincte. 

Les graces l’ont nourrie, & les heures qui ont 

Sa beaute regardée, esbayes se sont 70 

De la voir à leur sœur la Paix si resemblante, 

Et de face & de meurs non guieres differente : 

Si n’est ce pas en tout car combien qu’en ses faictz 

Sans armes elle soit tout ainsi que la Paix, 

Et qu’elle ne soit point sanglante, ny meurtriere : 75 

Elle tient toutefois quelque chose du pere. 

   Les villes elle sçait faire fortifier : 

Elle sçait faire un peuple à un autre allier, 

Pour le rendre plus fort contre ses adversaires : 

Elle sçait faire amas de deniers necessaires 80 

Pour la guerre avenir : de bardes, de harnoys, 

De pouldre, de canons, de bouletz, de longz boys : 

Munitions de guerre aux places fortes baille, 

Et bonnes garnisons, & si les envitaille : 

Les armes elle forge : elle achepte chevaulx : 85 

Et de guerre a loysir leur apprent les travaulx : 

Elle sçait practiquer, par secrettes despences : 

Les serviteurs d’autruy & les intelligences. 

Je croy que, si mon vers estoit si gracieux 

Que le tien, du bellay, qui plait jusques aux cieux, 90 

Je pourrois faire acroyre & rendre vray semblable, 

Que trop plus que la Paix, la Trefve est profitable. 

Car en un doux travail elle nous tient tous prestz 

D’eviter les dangers qui sont à craindre apres : 

Et souvent le repos aux delices oyseuses 95 

A perdu & les Roys, & les villes heureuses. 


