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   [Le sixieme livre des poemes] 

 A PHELIPPES  

 DES PORTES. 

 

  Il ne faut pas, ô Muse chere, 

(Qui te plais d’aller bien disant 

De ceux qui d’un soucy plaisant 

Outrent mon cœur) il ne faut taire 

Celuy qui d’un soucy plus doux 5 

M’a blessé l’ame par sus tous, 

Pour ses vertus qui resplendissent, 

Et qui de leur gentil honneur 

Tant à gré les yeux m’eblouïssent, 

A moy qui seray leur sonneur. 10 

  A moy qui le carcan admire, 

D’un cabinet l’honneur plus beau, 

Qui luit sur maint autre joyau 

Où mainte pierre lon voit luire : 

Là l’emeraude verdoyant, 15 

Icy le Rubis flamboyant. 

Le Jacinte & la Crysolite. 

Luy se sent soudain attaché 

Sur un beau Diamant d’elite, 

Qui retient son regard fiché : 20 

  Ainsi tout ravy je regarde, 

O DES PORTES, tant de joyaux 

De tes vertus, qui brillent beaux 

Au tresor que ton ame garde. 

Là des Muses le beau present 25 

M’aveugle sur tous me plaisant, 

Et premier faute sur ma lyre, 

S’égayant d’y estre sonné, 

Bien qu’un son je ne sçache élire 

Qui vaille luy estre donné. 30 

  Mais de ma peu hautaine Muse, 

Ta douce & nette volonté 

D’une gracieuse bonté 

Les petis presens ne refus : 

Car toy, qui rond ne me deçois, 35 

Lors que mes chansons tu reçois 

D’un cœur ennemy de l’envie, 

Tu demens d’Ascre la chanson, 

Qui dit que des hommes la vie 

Nourrit l’envieuse tançon, 40 
  Quand un métier mesme ils poursuivent : 
Toy qui es un sçavant ouvrier 

Avec moy d’un mesme mestier, 

Tu m’aimes, & de ceux qui vivent 

Le mesme métier ravaudans, 45 

La pluspart jaloux clabaudans 

Contre nous d’envie se crevent. 

Nostre bon heur les fait crever, 

Qui miserables plus se grevent 
Quand plus ils nous taschent grever. 50 
  En ce monde cy chasque chose 

Engendre ce qui la pourrit, 

Et dans ses entrailles nourrit 

En soy-mesme sa peste enclose : 

La rouille consomme le fer, 55 

Le bois se mange par le ver, 

La tigne les vestemens mine, 

Et l’envie d’un mal-talent 

Nuisant dedans l’ame maline 

Le trahist de son venim lent. 60 

  Le mechant qui se paist d’envie 

Souffre chetif double douleur, 

Grevé de son propre malheur, 

Et de l’heur qui pare la vie 

De celuy qui suit la vertu : 65 

Tandis de tout heur devestu 

Contre soy forcenant se blesse, 

Bourrelé d’un cruel ennuy, 

Sentant oisive la foiblesse 

De sa dent contre l’heur d’autruy. 70 

  Mais qui veut aller au solage 

Tirant contre le clair flambeau 

D’un jour luisant serein & beau, 

Sans trainer derriere un ombrage ? 

Mais, ô Des-Portes, voudrois-tu 75 

Tirer à la claire vertu 

Sans trainer, maugré ta lumière, 

Une ombre noire d’envieux, 

Qui n’obscurcit que par derriere, 

Au devant des plus troubles yeux ? 80 

  L’ombre la clarté ne devance : 

Les ouvriers qui sont les meilleurs, 

Ne peuvent addonner leurs cœurs 

A machiner quelque nuisance 

Contre ceux qui en demarchant 85 

En mesme jour, vont decachant 

En leur ouvrage leur merite : 

Mais l’ignorant qui suit de loin 

Des vertueux la course viste, 

Se traine en son penible soin. 90 

  Si les biens du cors & de l’ame 

Estoyent partis égallement, 

On n’orroit gronder nullement 

De ces malins le méchant blasme : 

Mais puis qu’ils ne sont departis 95 

D’égal poix, tousjours les petis 

Sur les grans s’enflent de rancune : 

Et tousjours le plus malheureux, 

Disgratié de la fortune, 

Creve sur l’heur du bien-heureux. 100 

  Tousjours le liege dessus l’onde 

Maugré le plomb, s'éleve en haut. 

Aux filets, que le pescheur caut 
Traine aux eaux, & jamais n’afonde : 

Ny du palmier le roide bois 105 

Ne flechit point dessous le pois : 

Ny la gloire bien meritee 

Ne se laisse jetter en bas : 

La vertu non jamais domtee 

Sous l’envieux ne ploye pas. 110 
  Plus, d’un vouge crochu lon tranche 

Le tige verdoyant du houx, 

Plus vigoureux contre les coups 
L’arbre se peuple en mainte branche : 

Non l’envie, mais la pitié 115 

Au malheur joint son amitié : 

Je ne veux estre pitoyable : 

Des-Portes, il me plaist bien mieux 

Estre heureusement enviable, 

Que chetivement envieux. 120 

 


