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             [Le Second livre.] 

            ELEGIE 

  A H. L’HUILLIER, 

   SEIGNEUR DE MAISONFLEUR. 

 

   L'Huillier, si nous perdons cette belle Princesse 

Qui en un corps mortel resemble une Déesse, 

Nous perdons de la court le beau Soleil qui luit, 

Dont jamais la clarté n'a tiré vers la nuit, 

Mais toujours en monstrant sa clarté coustumiere, 5 

A fait en plain midy paroistre sa lumiere. 

   Ne te souvient il point des longues nuits d'hyver, 

Où nulle estoille au ciel ne se daigne lever, 

Mais lente & paresseuse en son lit est cachée, 

Quand Thiton en ses bras tient sa femme couchée, 10 

Et le monde languist en ténébreux sejour, 

En horreur & en peur, pour l'absence du jour ? 

   Ainsi, docte l'Huillier, notre court sera telle 

En perdant la clarté d'une Royne si belle, 

Belle en perfection : car toute la beauté 15 

Qui est, & qui sera, & a jamais esté, 

Pres de la sienne est laide, & la mere Nature 

Ne composa jamais si belle creature. 

   Au meillieu du Printemps, entre les Lys naquit 

Son corps, qui de blancheur les Lys mesmes veinquit, 20 

Et les roses qui sont du sang d'Adonis teintes, 

Furent par sa couleur de leur vermeil dépeintes. 

Amour de ses beaux traits luy composa les yeux, 

Et les Graces, qui sont les trois filles des cieux, 

De leurs dons les plus beaux cette Princesse ornerent, 25 

Et pour mieux la servir les cieux abandonnerent. 

   Si son idolle feinte au moins nous demouroit, 

En s'en allant de nous toute ne s'en iroit, 

Et aurions le plaisir du sage Roy Prothée 

Qui d'Helene retint la figure empruntée. 30 

Mais elle s'en va toute, & ne laisse sinon 

Le triste souvenir qui reste de son nom, 

Et le regret de perdre un si divin visage, 

Qui captif retiendroit un cœur le plus sauvage. 

   Le jour que je voyray son depart aprocher, 35 

Je veux, pour ne le voir, devenir un rocher, 

Sourd, muet, insensible, & le long d'une pleine 

Je me veux transformer en l'eau d'une fontaine, 

Afin de la pleurer comme les Nymphes font, 

Quand les fleurs hors des prés par la bise s'en vont. 40 

Ou quand par un bourbier les fontaines se soüillent, 

Ou quand de leur verdeur les arbres se despoüillent. 

   Hà ! plustost je voudrois un oyseau devenir 

Pour mieux l'accompaigner, & toujours me tenir 

Sur le haut de sa coche : ou je voudrois reluire 45 

Comme une belle estoille au haut de son navire, 

S'elle passoit la mer, & par terre & par eau 

Je n'abandonnerois un visage si beau. 

  Que ne vivent encor les palladins de France ? 

Un Roland, un Renaut : ils prendroient sa defence, 50 

Et l'accompagneroient & seroient bien heureux 

D'en avoir seulement un regard amoureux, 

Qui au grand Juppiter osteroit le tonnerre, 

Et veincu le feroit habiter nostre terre. 

   C'est abus qu'autre fois Juppiter ait aymé : 55 

II auroit maintenant l'estomac allumé 

D'une telle Princesse, & poinçonné d'envie 

L'auroit dedans le Ciel pour sa dame ravie : 

Car celle que porta le Beuf Sydonien, 

Que le Cygne trompa, pres d'elle ne sont rien : 60 

Ny celles que lon voit des livres estimées. 

Ne furent en leur temps si dignes d'estre aymées. 

   Seullement la hauteur de son Sceptre luy nuit : 

Car volontiers Amour les magestés ne suit. 

Il fuit la Royauté, place trop dangereuse, 65 

Où languist sans espoir l'esperance amoureuse. 

   Or aille où le Destin emmener la voudra, 

Toujours de soubs ses pieds la terre se peindra 

D'un beau tapis de fleurs, les eaux seront paisibles, 

Les vens appaiseront leurs alaines terribles, 70 

La mer se fera douce, & pour voir sa beauté 

Le Soleil espendra sur elle sa clarté, 

Au moins si le Soleil en la voyant n'a honte 

Qu'une telle beauté sa beauté ne surmonte. 


