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[Le quatrieme livre des poemes] 

          CONTRETRENE. 

   A NICOLAS VERGECE, 

    CANDIOT. 

 

   FEE, ces mignardises laisse, 

Je ne puis entendre à tes jeux : 

Lachons un peu couver nos feux, 

Afin que m’acquite à Vergece, 

Qui m’a mis en soucy plaisant, 5 

M’étrenant d’un mignard presant 

Que la Muse avec la Charité 

Ont ourdi de fleurons d’eslite. 

   Ces beaux vers en langue Latine 

Confits au miel Catullien, 10 

Vers de bon heur, meritent bien 

Que beusse de l’eau Cabaline : 

Mais varse-moy de ce bon vin 

Plein ce verre, qui tout divin 

M’échauffe de fureur non vaine, 15 

Pour n’estre ingrat en Contretréne. 

   Amy, qu’en la prime jeunesse 

J’acointay chez le bon Tusan, 

Voicy cinq fois le cinquieme an 

Tout nouveau venu de la Grece : 20 

Lors que j’estoy si jeune d’ans 

Que venoy de muer les dents, 

Et mon Printems n’entroit qu’à peine 

Dedans la deuxieme semaine. 

   Compagnons d’une mesme escole, 25 

De mesme estude & mesmes mœurs, 

Et presque de pareils malheurs, 

Pareille amitié nous affole. 

Bien jeune tu vis escumer 

Dessous toy la ronflante mer 30 

Tiré de l’Isle ta naissance 

Qui vit de Jupiter l’enfance. 

Moy chetif enfantelet tendre. 

Ce croy-je, encore emmailloté, 

En des paniers je fus osté, 35 

Pour dur à tout ennuy me rendre, 

Hors la maternelle Cité : 

Ou la noble posterité 

D’Antenor dans le fons de l'onde 

(Miracle grand) ses manoirs fonde. 40 

   Depuis avoué de la France 

Mon aimé païs paternel, 

Par quinze ans d’heur continuel 

J’accompagnay ma douce enfance. 

Mais dés que mon pere mourut 45 

L’orage sur mon chef courut : 

Pauvreté mes espaulles presse, 

Me foule & jamais ne me laisse. 

   Je fuis pauvre, & tu n’es pas riche : 

Vien-t'en me voir, Amy tresdoux: 50 

Embrassons-nous, consolons-nous: 

Le ciel ne sera tousjours chiche 

Envers nous du bien qui des mains 

De fortune vient aux humains : 

Or vivons une vie estroitte 55 

En pauvreté, mais sans souffrette. 

   Nature, mere charitable, 

De ses factures n’a mis loin 

Ce qu'à leur estre fait besoin, 

A qui est de façon traitable : 60 

Le bien croissant ne le fait tant 

Estre ny riche ny contant 

Que la convoitise, qui franche 

Tout desir superflu retranche. 


