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     [Le settieme livre des poemes] 

   A MONSIEUR DE PIMPONT. 

 

   VAILLANT, que le Parnasse honore, 

De qui les vertus on adore, 

Et pour la douce humanité 

Qu’en tes graces tes amis trouvent, 

Et pour la coulant gravité 5 

D’un parler que les sçavans prouvent : 

Quand tu guides l’outil Romain 

De ta nonchancelante main. 

   Maint mestier exerce les hommes, 

Où nez miserables nous sommes : 10 

L’un qui par don, ou par achat, 

Se feignant Roy du populaire, 

Se sera pourveu d’un estat : 

L’autre dedaignant le vulgaire 

Qui à la variable Court 15 

Ambitieux court & recourt. 

   L’un & l’autre quoy qu’on leur face 

Ne voudra pas changer de place : 

Et quand bien tu leur promettrois 

Tous les joyaux que la mer bagne, 20 

Si n’essairont-ils les destroits 

Où s’estreint la moite campagne : 

Tant un chacun des deux se plaist 

Se cherissant en ce qu’il est 

   Le marchant qui fuit la tourmente 25 

De l’Auton qui par la mer vente, 

Pour un tems s’aime en sa maison : 

Mais si tost que la mer bonasse 

Se calme en la neuve saison, 

Attiré du gain qu’il embrasse, 30 

Commet ses calfretez vaisseaux 

Au plaisir des vens & des eaux. 

   Un autre riche, estimant vaine 

En ceste vie toute peine, 

N’ha soing que d’avoir des bons vins, 35 

Soit d’Orleans, ou soit de Beaulne, 

Ou soit des cousteaux Angevins : 

Et paresseux de sous un aulne, 

Ou prés d’un sourjon, à sejour 

Passera souvent tout un jour. 40 

   Plusieurs suivans le train des armes, 

Se plaisent d’ouir aux alarmes 

Bondir clerons, tonner canons : 

Et ne craignent coucher en terre 

Entre leurs soldats compagnons, 45 

Flatez de l’honneur de la guerre : 

Dans les batailles s’agreant 

Que les femmes vont maugreant. 

   De son gré le chasseur endure 

De l’yver la rude froidure 50 

D’un travail plaisant harassé, 

Soit que davant ses chiens fidelles 

Il poursuive un lievre élancé, 

Soit qu’apres les perdris isnelles 

Il delonge son esprevier 55 

Pour franchir maint ronceux hallier. 

Quant à moy si le verd lierre, 

Guerdon des doctes frons, enserre 

Mes tempes d’un chapeau gaillard, 

Je suis faict Dieu : les frais ombrages 60 

Me tirent du peuple alecart, 

Et parmy les forests sauvages 

Des Nymphes le bal & les jeux 

Avec les Satyrs outrageux. 

   Mais cependant que Polymnie 65 

Son lut doux bruyant ne m’envie, 

Et que mon Euterpe par fois 

Joigne au plaisant lut que je sonne 

De ses douces flustes la voix. 

Et si, Vaillant, place on me donne 70 

Entre ceux qui chantent le mieux, 

Du front je toucheray les cieux. 


