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      [LIVRE SECOND DES 
   ELEGIES DE CLAUDE TUR- 

    RIN DIJONNOIS] 

 

      A Tresexcellente Princesse Madame Mar- 

     guerite Duchesse de Savoye. 

   ELEGIE PREMIERE. 

 
Comme on voit bien souvent quand nostre esprit se fonde, 

Atirer au compas la fabrique du monde 

Apres qu’il à trainé d’un vol audacieux 

Le centre de la terre, & le cercle des Cieux, 

Qu’il a veu le soleil par une mesme cource 5 

Tracer obliquement les deus poles de l’Ourse, 

Qu’il a veu la maison de Saturne, & de Mars, 

Et l’enceincte du ciel, qui se fend en cinq pars, 

Pour discourir en tout ceste carte commune 

Des hommes & des dieus s’arrester sur la lune, 10 

Et conter à peu pres le jour, & le moment 

Qu’elle vient en defaut, ou en acroissement 

A la fin s’il ne peut sa nature comprendre, 

Admirer seulement ce qu’il ne peut entendre 

Non autrement alors qu’on demeure arresté 15 

A suyvre fil à fil, ou vostre grand bonté 

Vostre parler accord, ou bien vostre sagesse, 

On vous donne aussitost le nom d’une Deesse, 

Je ne scai  quoy de grand qu’on ne peut mesurer, 

Un chacun qui vous voit contraint de l’admirer, 20 

Aussi Madame, il faut quand on ne peut deduire 

L’une de voz vertus, seulement qu’on l’admire 

Quand est de moy madame, encor que le malheur 

Et que la povreté, me derobbe l’honneur 

Que je m’estois acquis pour desjoindre mes æsles, 25 

Et connoistre le beau des choses immortelles. 

Je dirai toutefois que vous passés d’autant 

Ceste antique Palas, qu’un pin và surmontant 

Ou le bas romarin, ou la simple fougere, 

Car si tousjours on feinct qu’elle soit en colere 30 

Et que pour un depit abandonnant les siens, 

Elle donne aus Gregois les Pergames Troiens, 

Si pour se resentir d’une petite injure 

Elle fit abismer une teste perjure, 

Si mesmes on ne peut sans quelque grand mechef 35 

Voir cest habillement qui luy couvre le chef, 

Comme jadis tu vis, ò povre Thyresie, 

Pour la voir seulement ta lumiere ravie. 

Je m’asseure vraiment que vous la devancés, 

Autant que l’eprivier les oyselets lassés, 40 

Car en lieu de nourrir une guerre chetive, 

Vous avéz fait florir le tronc de son Olive, 

En lieu d’offocenr ceus, qui service vous font, 

Vous leur mettes à tous un laurier sur le front 

Tesmoin m’en est Bellay, & Ronsard, & Jodelle, 45 

Et ce grand Hospital, qui les autres excelle, 

Comme la lune fait alors qu’elle reluict 

D’un bel œil argenté, les flambeaus de la nuict. 

Dessous vostre faveur encor mesme j’espere 

A la poudre, & au vant, donner ceste misere 50 

Et ce soing epineus qui me charge le cueur, 

J’espere estre en repos dessous vostre faveur, 

Ainsi voit on souvent quand la vague souflée, 

Enfle flos dessus flos, la marine sallée, 

Le nocher pallissant pendu, dessus les eaus, 55 

Appeler au secours les celestes jumeaus. 

Favorisez un peu, & d’un clin de la teste 

Chassés bien loin de moy ceste proche tempeste, 

J’oseray bien alors d’un branle plus dispos 

Porter jusqu’aus neveux le bruict de vostre los, 60 

Alors plus vivement j’enfonceray l’yvoire 

Pour porter voz aieus au but de la memoire. 

Lors que ce petit Prince, aura par le destin, 

Surmonté le Thudesque, & le peuple Latin, 

Qu’il aura replanté ses armes en la Grece, 65 

Je seray le courrier de sa jeune proesse, 

Apres un long amas de lances & d’escus, 

Il trainera les noms de mille rois vaincus : 

Ce pandant je vous pry ainsi que Leucothée, 

Quand Ulysse pendoit sur la vague irritée 70 

Pour le tirer abord luy monstre le signal 

D’un grand linge tout blanc, que pour le gouvernal 

De mon fresle basteau vostre appuy me supporte, 

Et qu’un linge tout blanc me serve pour escorte. 


