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  [Liminaire] 

         Albert Babinot, aux Muses. 

     SUR LES SAINTES OEUVRES 

 D’ANDRE DE RIVAUDEAU. 

 

Oray-je assez vescu, ores suis je contant, 

Muses, voyant cela que je desiroy tant : 

Je voy la Poësie autresfois transportee 

En un lieu tres-indigne, en ce temps raportee 

En sa vraye demeure, or je jouy de vous 5 

Comme chastes, ô Seurs, mon passe-temps tres doux. 

Ceux qui chantoyent par vous les Amours & les fables, 

Ne vous estimoyent pas pucelles veritables. 

Les Græcz premiers menteurs vous avoyent là conduit, 

Les Romains & Gaulois ont vostre loz destruit, 10 

Et vous ont fait servir aux sales paillardises, 

O outrage ! qu’ils ont escriptes ou commises. 

Quelques uns en ce siecle ont eu pitie de vous, 

Et vous ont revenché du tort de ces vieux fouz. 

Sur tous un RIVAUDEAU, en sa basse jeunesse, 15 

Lumiere de vostre art, vous a servi d’adroisse, 

Et vous faisant quiter ces tres infames lieux, 

D’une tresdoctes main vous lance jusqu’aux Cieux, 

Dont vous prinstes naissance, & pour vous servir, quite 

Le service des Rois, que son sçavoir merite, 20 

Et de la Republique, ores vous luy devez, 

Muses par dessus tous l’honneur que vous avez : 

Et à moy vous devez que depuis cinq annees 

J’arrache de labeur de bien peu de journees 

De ses poingz resserrez pour vous gratifier 25 

En un bien que l’autheur vous a voulu nier. 


