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 PROSOPOPEE D’ADR. TURNEBE 

            PAR ALPHONSE DELBENE 

           Abbé de Haultecombe. 
               Imitation de Properce. 
 

Pourquoy molestes-tu, ma femme, par ta plainte, 

Mon ame, assés, & trop, de ton ennui attainte ? 

Jamais le noir portail de ce manoir ici 

Estre ne peult ouvert par pitié ni merci. 

Et depuis qu’une fois les umbres sont entrées 5 

Sous les fascheuses lois de ces tristes contrées, 

Il y fault demeurer. L’immuable destin 

A fermé ces chemins d’un mur diamantin. 

     Cesse donc de pleurer : car depuis que la Parque 

Indocile à fleschir, nous a mis en la barque 10 

Du vieillard nautonnier : nous n’avons le pouvoir 

De remonter en hault, & vostre jour revoir. 

Dequoy me peult servir la grande renommee 

Qu’ay acquise au travail de ma plume animée : 

Si je n’ay pour cela trouvé nulle amitié 15 

Aus filles de la nuit, qui d’aucun n’ont pitié ? 

Mais s’il fault maintenant que je sois asservie, 

Sous les lois de Pluton, à conter de ma vie 

La pure verité : je ne crains les abbois 

Du chien à-trois-gozier, ni les severes lois 20 

Du juge Candien, qu’ici tant on revere : 

Ni les blancs arrengés prés sa chaize severe. 

Si debout devant luy je tiens aucun propos 

Loin de la verité, que la terre mes os 

Charge d’un pesant fais : que je sois un Tantale, 25 

Ou celuy qui le roc remonte & redevale : 

Qu’on me face soufrir la peine d’Ixion, 

Si lon connoist en moy aucune fiction. 

ON m’orra mon procès plaider en telle sorte. 

     Si j’ay par le passé aymé d’une amour forte 30 

L’honneur laborieux, & si j’ay combatu 

Tous ceus que j’ay senti s’opposer à vertu : 

Si de tout mon pouvoir j’ay embelli la France, 

Chassant de tous endroits le monstre d’ignorance : 

Si je n’ay abuzé de l’honneur & sçavoir 35 

Que je me suis acquis en faisant mon devoir : 
Si des plus grans Seigneurs je n’ay cherché la grace : 

Et si l’ambition en mon cueur n’a pris place : 

Si j’ay aimé les miens, mon Pais, & mon Roy : 

Et si jusqu’à la mort leur ay gardé la foy : 40 

Si le mieus que j’ay peu, j’ay tasché de bien faire : 

Et si on en reçoit ici quelque salaire : 

Je ne doy maintenant avoir aucune peur. 

Ains à bon droit jouïr de l’eternel bon heur 

Qu’esperent recevoir les ames bienheureuses, 45 

Qui d’honneur & vertu ont esté amoureuses. 

     De sur tout aïes soin, ô ma chere moitié, 

De nos communs enfans, gages de l’amitié 

Que j’ay trouvée en toy. Je n’ay souci du reste : 

Rien ici que cela mon Umbre ne moleste. 50 

Fais de Pere & de Mere ensemble le devoir, 

Puis que faire le mien n’est pas en mon pouvoir. 

     Je te supplie aussi, aïes sur tout la crainte, 

De nuire par tes pleurs au fruit dont es enceinte. 

Alors qu’il viendra voir la lumiere du jour, 55 

Et que le baiseras par un tresgrand amour : 

Baise le aussi pour moy. Et vous qui vostre pere 

Avés trop tost perdu, honorés vostre mere 

Mes enfans tant cheris : le repos gracieus 

Auquel avons vescu, se presente à vos yeus. 60 

Et si en ces bas lieus je reçoy la nouvelle, 

Que vous vivies ensemble en une amitié telle, 

Cessés de me pleurer. Irés vous lamentant 

Celuy qui restera tres-heureus & contant ? 

 


