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  [Le tiers livre des poemes] 

  AMYMONE. 

 A PIERRE DE RONSARD 

 

   Desja l’astre tempesteux 

D’Arcture l’yver amene : 

Desja parmi l’air moiteux 

La rage des vents forcene, 

Qui la branlante forest 5 

De son fueillage devest. 

   Du renouveau florissant 

L’arondelle messagere, 

Ne volera plus froissant 

Nostre air de plume legere, 10 

Fors quand elle annoncera 

L’autre Printems qui sera. 

   A Dieu les plaisirs des champs : 

Plus à l’abri de l’ombrage 

Des oyselets aux doux chants 15 

On n’oit le caquet ramage : 

Les tristes prez ne font plus 

De verdeur gaye vestus. 

   Mais les debordez ruisseaux 

Sur les détruictes prairies 20 

Noyent sous leurs troubles eaux 

L’honneur des herbes fanies. 

Et ravissent à nos yeux 

Leur regard solacieux. 

   Plus la Nymphette n’ira 25 

Piller les fresches herbettes : 

Plus elle n’en ourdira 

Des chapelets de fleurettes, 

Pour en couvrir honorez 

En rond ses cheveux dorez. 30 

   Plus la vendange ne geint 

Sous l’abrier, qui de sa charge 

Criant enroué l’estreint : 

Plus dedans la cuve large 

Le paisan d’un pas coulant 35 

Le raisin ne va foulant. 

   Le vin n’est plus desja moust, 

Qui serré dedans la cave 

Par le bondon plus ne boust, 

Sifflant sa fumeuse bave : 40 

Mais en son tonneau rassis 

Sur les chantiers est assis. 

   Maintenant le laboureur 

Tenant sa femme embrassee 

Cueult le fruict de son labeur, 45 

Et de la chose amassee 

Durant l’autonne & l’esté 

S’esjouit en gayeté, 

   N’abandonnant sa maison : 

Telle pluye respendue 50 

Et telle neige à foison 

Des champs la joye a perdue : 

Tel vent siflant orageux 

Empesche les plaisans jeux. 
   Mais, doux Ronsard, ny du tems 55 
La trop fascheuse inconstance, 

Ny des amis t'attendans 

L’attrayable souvenance, 

N’ont encore le pouvoir 

Dehors des chams te ravoir. 60 
   Quelque autre amoureux flambeau 

Te brusle t’il point ton ame, 

Allumant d’un œil nouveau 

Dedans toy nouvelle flâme ? 

Amour te retiendroit bien 65 

Estreinct d’un nouveau lien. 

   Ronsard, la nouvelle amour 

D’une simple païsante 

Te regentant à son tour, 

A ta jouë rougissante 70 

Ne face le sang monter 

S’elle t’a bien peu domter. 

   Apollon au chef orin 

Admire en sa beauté simple 

Cyrene, bien que son crin 75 

Non couvert d’un dougé guimple 

En l’air pendille tremblard 

Et ne soit agencé d'art. 

   Voire & Neptune, le Roy 

Qui brasse la mer cruelle 80 

A senty premier que toy 

L’ardeur d’une flamme telle, 

Et ne peut à tout son eau 

Noyer d’amour le flambeau. 

   CUPIDON un jour, lassé 85 

De meurdrir la gent humaine, 

Apres un cerf pourchassé, 

Avoit mis toute sa peine, 

De Diane ayant les chiens, 

Qui pour un jour furent siens. 90 

   La vierge les preste enuis 

Premier le forçant qu’il jure 

Que de ses attraits lascifs 

Ne fera jamais injure 

Aux filles, qui par les boys 95 

Suivront des chiens les abboys. 

   Amour apres grand labeur, 

Ayant mis à chef sa chasse, 

D’un chaud degout de sueur 

Arrosoit sa tendre face, 100 

Quand il alla de Cypris 

Se rafreschir au pourpris. 

   Au pourpris delicieux, 

Que les Graces jardinieres 

Cultivent à qui mieux mieux 105 

De mille & mille manieres 

De compartimens dressez 

Au parterre entrelassez. 

   Où les odorantes fleurs 

En bel-esclatant meslange 110 

De cent diverses couleurs, 

D’un gracieux entrechange 

Font que tout y rit, d’un flair 

Ambrosin embasmant l’air. 

   Là maint clair-coulant ruisseau, 115 

Avec un soüef murmure, 

Roule mainte diverse eau 

Argentine, belle, pure, 

De qui la douce vapeur 

Eteint toute eau de senteur. 120 

   Dans ce Cyprien jardin 

Amour vint trouver sa mere, 

Comme pour son chef divin, 

Avecque sa troupe chere, 

Un tortis elle tissoit 125 

Des fleurs qu’elle choisissoit. 

   Les triant dans un monceau, 

Qui en son giron éclate. 

Mais de son ouvrage beau 

Le doux soucy tant la flate, 130 

Que plustost se voit tenir. 

Qu'elle ne le fent venir. 



   Comme un passereau drillant 

Dans une seiche poussiere, 

S’égaye dru fretillant 135 

De sa double aisle legiere : 

Ainsi l’enfant qui s’ébat 

Menu des aisles se bat. 

   Et les fleurettes gastant 

Enfantinement s’y touille, 140 

Par son giron se veautrant, 

Et tout son ouvrage brouille : 

Mais pour sa mere appaiser 

La vient tendrement baiser. 

   Et d’un bras maistre des Dieux 145 

Ployé de façon mignarde, 

Lace le col gracieux 

De sa mere, & la regarde 

D’un dru clignetant regard 

Meslé d’un rire flatard. 150 

   Venus pointe des douceurs 

D’affection maternelle, 

Baise ses yeux ravisseurs, 

Et d’une parolle telle 

Ses deux coraux defermant 155 

Elle va l’air embasmant. 

   D’où viens-tu, mauvais garçon, 

Qui devrois estre mes joyes ? 

Mais faux petit enfançon, 

Tout le rebours tu m’envoyes : 160 

Par toy pour quelque bon heur 

Je n’ay que tout deshoneur. 

   Bien que, petit éfronté, 

Tu m’ays tousjours fait du pire, 

Si faisant ma volonté 165 

Tu veux mettre à chef mon dire, 

Je te promets desormais 

De t’aimer mieux que jamais. 

   Et si, mon fils Cupidon, 

Le plaisir que je demande 170 

Tu ne feras sans guerdon, 

D’une recompense grande, 

Si le gain ne te suffit, 

L’honneur suivra le proffit. 

   Honneur dy-je bien plus grand, 175 

Qu’(ô trop perverse nature !) 

De ta mere il ne te prend, 

Quand par ta folle blessure, 

(O honte) d’amour humain 

Tu me navres de ta main. 180 

   Mais c’est tout-un, faux enfant, 

Si tu veux ne m’écondire, 

Tu es desja triomphant 

Sur un & sur un empire 

Des trois, que par fort jadis 185 

Les trois freres ont partis. 

   Jupiter prince des cieux 

De tes traits s’est senti poindre, 

Voire & Pluton furieux 

Au jour tu as peu contraindre 190 

Monter ses retifs chevaux 

Hors des brouillas infernaux. 

   Neptune seul dans sa mer 

Se tient franc de ta sagette, 

Dont tu peux tout enflammer : 195 

Mais demain vole & la jette 

Où les flots Inachiens 

Lavent les inurs Argiens. 

   Inache fait un festin 

Dedans ses palais humides 200 

Aux Dieux du manoir marin 

Et aux blanches Nereides : 

Là le Roy Neptune ira, 

Qu’Inache aussi convira. 

   Tu l’aguetteras veillant, 205 

Comme du long du rivage 

Il ira se soleillant 

Alecart de son bernage : 

Fiche un trait dedans son cœur, 

Te faisant de luy vainqueur. 210 

   Pour l’honorable guerdon 

D’une si haute victoire 

Je te donray, Cupidon, 

Un don témoin de ta gloire, 

Comme tu as surmonté 215 

Le monde sous toy domté. 

   Je te donray le jouet 

Qu’à Jupiter Adrastee, 

Bien fait, beau, riche à souhait, 

Donna sous la roche Idee, 220 

Lors que petit il tétoit 

La Nymphe qui l’aletoit, 

   C’est un fetis moulinet 

De ce grand monde l’image, 

Que j’ay dans mon cabinet 225 

Un des plus exquis ouvrage, 

Construit de cerceaux divers 

Mis de long & de travers. 

   Deux croisez en mesmes pars 

L’ouvrage quarrent & bornent, 230 

Peints d’azur, où sont espars 

Mille astres d'or qui les ornent : 

Un esseul d’argent les joint 
D’un gon double en double poinct. 

   Au milieu de cet esseul 235 

Une boule est suspendue 

De Jaspe, par qui à l’œil 

Double couleur est rendue : 

D’une part un palle-verd, 

De l’autre un teint plus couvert. 240 

   Cinq cercles mis de travers 

Eloignez d’egal espace, 

Embrassent le rond divers 

De la tournoyante masse. 

Sous les trois un estendu 245 

Est de biais suspendu. 

   Au dessous par son contour 

Mainte figure étoilee, 

S’entresuivant tout-au-tour, 

Marque les mois de l’annee : 250 

D’argent un bel astre blanc 

Plus bas traverse en son ranc. 

   Soudee à l’esseul d’argent, 

Comme un Soleil, la voliere 

D’or & d’azur se changeant, 255 

Sureclate une lumiere 

Plus brillante que par l’air, 

Ne luit l’astre le plus clair. 

   Dessous le geant Atlas 

Roidit son épaule large, 260 

Et planté ne flechit pas 

Dessous si pesante charge, 

Bien qu'au col & qu’aux jarrets 

Ses nerfs tendent sous le faix. 

   Ce joyau tel que Vulcain 265 

Un plus beau ne pourroit faire, 

Je te donneray demain, 

Si tu daignes me complaire : 

Si de Neptune vainqueur 

Tu luy sagettes le cœur. 270 

   Ainsi la gente Cypris 

L’amadouoit de promesse : 

Luy de convoitise épris, 

Déja de donner la presse 

Le moulinet bigarré, 275 

Dont el’ l’avoit asseuré. 

   Et veut sur le champ l’avoir 

A tout rompre, & se courrouce, 

Et ne veut s’en demouvoir, 

Sinon quand d’une voix douce 280 

Sa tendre jouë pinsant 

Venus vient l’adoucissant, 

   Et le baise, & d’un sou-ris, 

O sang aimé (ce dit-elle), 

Si de ta flamme surpris 285 

Le Roy de la mer cruelle 

(Et Styx j’en jure) je voy, 

Je te garderay ma foy. 



   Ce dit-elle. Et Cupidon, 

Meu de si grande asseurance, 290 

Fremilloit apres le don, 

Et s’animant d’esperance 

Depuis l’heure n’a cessé, 

Que Neptune il n’ait blessé. 

   Déja le flambeau du jour 295 

S’estoit éteint dans les ondes : 

Déja du moite sejour, 

Quittant les vagues profondes, 

La nuit au ciel tenebreux 

Tendait son pennage ombreux : 300 

   Quand la Deesse Venus 

Enjoint à ses trois compagnes 

Coupler ses oiseaux chenus 

Au char, qui par les campagnes 

De l’air au ciel étoile 305 

Porte elle & son fils aislé. 

   Tost que l’aube pourprissant 

Du Soleil avant-couriere 

A l’atlage gravissant 

Eut debaclé la barriere, 310 

Quand la terre porte-fruit 

Se décache au jour qui luit. 

   L’oiseau Cyprien recors 

De la promesse accordee, 

Veillant s’élance dehors 315 

De sa couche d’or brodee, 

Brodee d’or bien choisy 

Sur un satin cramoisy. 

   Au col il pend son carquois 

De son écharpe doree, 320 

Il prend au poing l’arc Turquois, 

Et sans longue demouree, 

Passant les manoirs des Dieux 

Va droit aux portes des cieux. 

   Que de diligente main 325 

Les belles Heures portieres 

Luy ouvrirent tout soudain, 

Doù les fertiles jachieres 

Des hommes laborieux 

Apparurent à ses yeux. 330 

   De là se jette à chef bas, 

Entonnant l’air dans ses aisles : 

Et plane alongeant ses bras, 

Et de secousses isnelles 

Fond, tirant d’Arges aux champs, 335 

Que d’Inach les eaux lechans 

   Bagnent. A peine au milieu 

De son entrepris voyage, 

Lors estoit le petit Dieu, 

Qu’il vit en bel equipage 340 

Neptune, faire la mer 

Soublanchissante écumer. 

   La bonne mere Tethys, 

Neree & les Nereides, 

Et les Tritons mi-partis 345 

Fendoyent les plaines humides, 

Les Tritons en bel arroy 

Trompetans apres leur Roy. 

   Les Nerines par les flots 

De la marine bonace, 350 

Des Daufins pressoyent les dos, 

Les guidans de bonne grace, 

Autour du vieillard rassis 

Sur une baleine assis. 

   Six mi-poissons hannissans, 355 

Faisans jalir l’eau marine 

Dessous leurs piés pestrissans 

La grand’ campagne azurine, 

Trainoyent un char azuré 

Sur un rouage doré. 360 

   Ce char haut assis portoit 

Le Dieu des manoirs liquides, 

Un Triton devant estoit 

Gouvernant les molles brides, 

Mille Dieux marins en rond, 365 

Et mille Deesses vont. 

   Amour qui des aisles pend 

Comme l’oiseau sur la proye, 

En bas regarde suspend 

Où s’adressera leur voye, 370 

Et dans l’air l’empenné Dieu 

Tient œil & corps en un lieu. 

   Jusqu’à ce qu’il voit les Dieux 

Entrer dedans l’onde coye 

Où Inache gracieux, 375 

Que mainte Nymphe convoye 

Pour bien veigner le grand Roy 

Des eaux, l’attend de pié coy. 

   Adonc l’enfant Cyprien 

Leger reprend sa volee 380 

Droit au cours Inachien, 

Qui sous la coste avalee 

Se herissante en forests, 

Flotte alecart des guerets. 

   Là comme fait l’espervier, 385 

Qui sa proye au boys aguette, 

Dans un fueillu chastaignier 

Au guet se branchant se jette, 

Attendant l’heur opportun 

De naurer le Dieu Neptun : 390 

   Qui au festin cependant 

Entre dans la sale asconse, 

Dessous l’onde s’épendant 

Sur une vouste de ponce. 

Là déja pour le repas 395 

Sur les tables font les plats. 

   Du ciel les hautes roideurs 

Titan avoit surpassees. 

Quand les plus aspres ardeurs 

Seichent les plaines baissees, 400 

Quand sous les ronceux buissons 

Le grillon meut ses chansons. 

   Lors que le pastoureau cault 

Son bestail saoulé de paistre, 

Retire, échevant le chaud 405 

Du pasturage champestre, 

A l’ombre d’un orme frais 

Où le ruisseau coule aupres. 

   Là soufflant ses chalumeaux, 

Ou bien enflant sa musette. 410 

Il éjouit ses toreaux 

De sa gaye chansonnette, 

Qui remaschent peu à peu 

L’herbage qu’ils avoyent peu. 

   A l’heure Amour qui guettoit 415 

Caché dans l’epés fueillage, 

Ententif par tout jettoit 

Sa vue atravers l'ombrage, 

Et loing une Nymphe voit, 

Qu’un Satyre poursuivoit : 420 

   Un Satyre que pieça 

De la beauté de la belle 

L’archier Pafien bleça, 

Comme la jeune pucelle 

Suivant des chiens les abois 425 

Chassoit un daim par les bois. 

   Tant ce mi-bouc a guetté, 

Que sa Nymphe il a trouvee, 

Qui fuit le chaud de l’esté 

Dessous l’ombrage : & levee 430 

La suit de si viste pas, 

Qu’il la saisit en ses bras. 

   De Danas Roy' Argien 

C’estoit la fille Amymone, 

Qui sentant ne pouvoir rien 435 

De force, à crier se donne, 

Et du cry qu’elle entonnait 

Toute la rive étonnait. 

   Neptune apres le repas 

Seul du long du beau rivage 440 

Se promenoit pas à pas, 

Quand du dedans du bocage 

Le cry de la fille il oit, 

Que le Satyr violait. 



   Meu de la piteuse voix, 445 

Droit au cry Neptune tire, 

Et les trouvant dans le boys, 

Va dessaisir le Satyre, 

Qui étrivant ne veut pas 

Lascher ne prise ne bras. 450 

   Amour son heur oportun 

Voyant, trie une sagette, 

L’encoche, & dedans Neptun 

D’un coup asseuré la jette : 

Neptune au fond de son cœur 455 

Tout à coup receut l’ardeur. 

   A coup à plein poing pressant 

Le Satyre aux cornes serre, 

Et ja sa proye laissant 

Le renverse contre terre : 460 

La Nymphe fuit : là tous deux 

Frustrez demeurent honteux. 

   Et comme quand l’aubereau 

Assuit la race de Nise 

L’empietant : le fauperdreau 465 

Survient, fait lascher la prise: 

Scylle échappe : & pour tout gain 

A tous deux reste la faim. 

   Ainsi des flots l’Empereur 

Et le corne-bouc perdirent 470 
Tous deux leur proye, & leur cœur 

D’amour la proye rendirent : 

Leur proye ils perdirent bien, 

Mais non le trait Cyprien. 

   Amour se mocquant des deux. 475 

De Neptune & du Satyre, 

Se prend (ayant veu leurs jeux) 

Enfantinement à rire : 

Et se repoussant en l’air 

Va vers sa mere voler. 480 

   Amour à ses dons vola : 

Neptune que son feu domte 

Vers sa bande s’en alla 

Coupable en soy de sa honte : 

Mais où qu’il voise le Roy 485 

Son mal traîne dedans soy. 

    Et comme le cerf fuyart, 

Qui au flanc la fleche porte, 

Fuit tousjours : tousjours la part 

Qu’il fuit, la traine : en la sorte 490 

Où que Neptune s’enfuit 

La flèche d’Amour le fuit. 

   La fleche d’Amour le poind 

Dans le plus vif de son ame, 

Et l’amant ne laisse point 495 

Avoir répit de sa flame, 

Qui maistresse de son cœur 

L’ard d’importune rigueur. 

   Suivant la flamme qui l’ard 

Neptun quitte son Empire 500 

Sans en avoir nul égard, 

Et droit devers Arges tire, 

Dés que l’Aube au l’endemain 

Tendit sa rosine main. 

   D’Arges les murs tant vantez 505 
D’eaux adoncques estoyent vuides 

Encor n’estoyent inventez 

Les puys par les Danaïdes, 

Et qui lors de l’eau vouloit 

Dans Inache la puisoit. 510 

   D’une cruche se chargeant 

Amymone estoit venue 

Au bord, & se soulageant 

De sa cruche, à jambe nue 

Recoursant son simple habit 515 

Au gay d’Inache se mit. 

   Et contre le cours de l’eau, 

L’eau doucettement rebelle, 

Demarchoit tout beau tout beau 

La Danaïde pucelle, 520 

Qui d’un gracieux debat 

Contre les doux flots s’ebat. 

   Le Dieu la voit en ce point : 

Quand il la voit c’est à peine, 

Que la fureur qui l’époind 525 

Droit vers elle ne l’emmeine : 

Tant est l’amour violant, 

Qui Neptune est affolant ! 

   Mais du jour d’hier recors, 

Et de sa vaine entreprise 530 

Retient ses roides effors, 

Pourpensant une surprise, 

A quoy l’assiette du lieu 

Donnoit faveur pouf- le Dieu. 

   Espais & drus arbrisseaux 535 

Sur le sourcil du rivage, 

Voire jusque aux claires eaux 

Noircissoyent un long bocage : 

Là Neptune pas à pas 

S’embusche & se musse bas. 540 
   Comme un loup quand un troupeau 

Il voit dans un pasturage, 

Se traine tout beau tout beau 

Costoyant quelque bocage, 

Et du pastoureau le soin 545 

Trompe, s’aprochant de loing : 

Ainsi le Dieu se mussoit 

Pendant que la pauvre fille, 

Que l’eau clair-coulant deçoit 

Sur le bord se deshabille, 550 

Ne sçachant le danger prest, 

Dont Neptune fait l’aprest : 

   Ains se pensant à seurté 

De tout estranger dommage, 

Des eaux foule la clairté 555 

A nu de son blanc corsage, 

Froissant les flots de son flanc 

Plus que freche neige blanc : 

   Un poil plus qu’un or bruny 

Sous le Soleil étincelle, 560 

Luisant sur le lis uny 

Du beau sein de la pucelle, 

Tel que l’or resplendissant 

Sur un satin blanchissant. 

   Ores à coup étendant 565 

Bras & jambes, elle nouë, 

Ores haut se suspendant 

Alenvers sans mouvoir jouë, 

Ores dedans l’onde fond 

Se plongeant jusques au fond. 570 

   O qu’adonc Neptune craint 

Que la pauvrette perisse, 

Tost Amour qui le contraint 

Luy rompt cette crainte nice, 

Tantost la crainte à son tour 575 

Refroidist la folle amour. 

   L’amour qui le forcerait 

De faire dans l’eau sa joye, 

Sans le danger qui seroit 

Qu’Amymone en l’eau se noye: 580 

Parquoy retient son effort 

Pour mieux la surprendre au bord. 

   Elle lasse de noüer 

S'en revint prendre sa buie, 

Et faisant fin de jouer 585 

Dans le courant l’a remplie, 

Puis de la riviere sort 

Pour se rabiller au bord. 

   Amymone se vestoit 

Encore de sa chemise, 590 

Quand du Dieu qui la guettait 

Elle se sentit surprise, 

Ayant & les yeux bouchez 

Et bras & mains empeschez.  

   Neptune au cors la surprend, 595 

Et de ses bras forts l’enserre, 

Sous soy la baisse & la rend, 

La renverse contre terre : 

La vierge rebelle geint 

Sous le grand Dieu qui l’estreint. 600 



   Elle a beau jetter des pleurs, 

Pour pleurs amour ne s’alente : 

Car le Dieu suit ses ardeurs, 

Et la fille violente, 

Qui, nice, un si grand bon heur 605 

Met apres un vain honneur. 

   Mais l’amoureux jouissant 

De son joly pucelage 

Cueult le fleuron verdissant 

Sur le verdoyant rivage, 610 

Où pressant la Nymphe en bas 

D’Amour l’aprit aux ébas. 

   Au cry qu’Amymone feit 

Quand Neptun la depucelle, 

Le Satyre qui l’ouit 615 

Vint pour secourir la belle : 

Le Dieu marin l’entendant 

Saisit au poing son tridant. 

   Et contre luy le brandit 

Qui eust blecé le Satyre, 620 

Qui fuyart ne l’attendit 

Ains peu vaillant se retire : 

Le tridant sans rien toucher 

Se fiche dans un rocher. 

   La fillette cependant 625 

Son pucelage regrette, 

Et deux ruisseaux répendant 

De pleurs, ceste plaincte a faicte, 

Hors son estomac declos 

Poussant des piteux sanglots : 630 

   O moy pauvrette, ô mon heur 

Perdu avec moy chetive ! 

Faut il qu’en tel deshonneur 

Toute ma vie je vive ? 

Las, un joyau j’ay perdu 635 

Qui ne peut m’estre rendu ! 

   J’ay perdu le beau fleuron 

De ma jeunesse honoree ! 

O pleust aux Dieux qu’au giron 

De la riviere azuree 640 

Davant le somme oublieux 

De mort eust sillé mes yeux ! 

   Maintenant je ne plaindroy 

Ma beauté se fletrissante, 

Maintenant je ne craindroy 645 

La cruauté menassante 

De mon pere rigoureux 

Contre son sang malheureux. 

   Je ne respandroy ces pleurs, 

Pour ne pouvoir me contraindre, 650 

Devant les yeux de mes sœurs, 

Où ma face j’iray teindre 

D’une honteuse couleur, 

Coupable de mon malheur. 

   Mais bien que davant leurs yeux 655 

De honte ne j’usse teincte, 

A la longue, helas, trop mieux 

Helas si je suis enceincte, 

Mon ventre qui grossira 

Ma honte decouvrira ! 660 

   Tandis que j’ay ma beauté 

Je veu des bestes cruelles 

Requerir la cruauté, 

Davant que mes jouës belles 

Perdent leur fraiche couleur 665 

Par une maigre palleur. 

   Pleust aux Dieux que d’un Lyon 

Je peusse estre la pasture, 

Pour m’oster la passion 

Que de grand’ honte j’endure ! 670 

O terre, avec mon esmoy 

Dans ton ventre englouty moy. 

   Un tourbillon tempesteux 

M’envelopant toute vive 

Vienne dedans l’air venteux 675 

M’enlever de ceste rive, 

En ce païs écarté 

Où ne luit nulle clarté. 

   Là dessous les longues nuits 

Entre les Cimmeriennes, 680 

Je cacheray mes ennuis 

Et toutes les hontes miennes. 

Sans soupçon : car ces manoirs 

D’ombre éternelle sont noirs. 

   La vierge se plaint ainsi 685 

Bagnant de larmes sa face, 

Quand le Dieu marin voicy 

Qui flateusement l’embrasse, 

Et meslant un doux baiser 

Va de ces mots l’appaiser : 690 

   Mê fin à tes tristes plaints, 

O la Danaïde race, 

Apaise tes sanglots vains, 

Essuie ta moite face : 

En ton heur ne te deçoy. 695 

Et plus gayment le reçoy : 

   Chetive, tu ne sçais pas 

Que tu es femme à Neptune ? 

Tes regrets mê doncque bas 

Pour bien veigner ta fortune, 700 

Espouse d’un des grands Rois 

Qui ne font qu’au monde trois. 

   Moy Roy des manoirs moiteux 

Sur toutes eaux je commande. 

Ton cœur ne soit point honteux 705 

De me faire une demande 

A ton choix, pour le guerdon 

De ton doux amoureux don. 

   Ainsi Neptune disoit 

Adoucissant la simplette, 710 

Qui ses sanglots appaisoit : 

Et luy demande nicette, 

Qu’Arges qui est sans ruisseaux 

Puisse foisonner en eaux : 

   Et qu’encores pour temoing 715 

De son ravi pucelage, 

Fist sourdre non gueres loing 

Une eau, de qui d’âge en âge 

Le non-tarissant sourgeon 

Fust surnommé de fon nom. 720 

   Le Dieu qui ravit fa fleur 

Luy accorde sa demande, 

Pour don de telle valeur, 

D’une valeur bien peu grande : 

Tant peu la simple sçauoit 725 

Ce qu'à demander avoit ! 

   Le Dieu (ce qu'elle a voulu) 

Des puis luy monstre l’usage, 

Et du lieu qu’elle a eslu 

Faisant sourdre un neuf ondage, 730 

De son trident donne un coup 

Au roc, qui vomit à coup 

    Une onde à foison roulant. 

Qui de la pierre bouillone : 

La source aujourdhuy coulant 735 

Porte le nom d’Amymone, 

Et bruit encor tous les jours 

De Neptune les amours. 

 


