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      [Le huitieme livre des poemes] 

  SUR LA PAIX AVEC 

 LES ANGLOIS, L’AN 

    MIL CINQ CENS 

   QUARANTENEUF
1
 

 

Montre ta joye, heureux peuple François, 

Pour les faveurs que des Dieux tu reçois. 

N’aperçois-tu, plus que davant ce jour 

Luire serain sus ton riche sejour ? 

N’aperçois-tu, que le Soleil s’allume 5 

En ses raions, plus clair que de couttume ? 

   Tout ce jourdhuy qu’on orne les autels, 

Pour rendre grace aux benins immortels : 

Que ce jour soit d’un retour eternel 

A nos neveus d’an en an solennel : 10 

Qu’à ce jourdhuy tout homme & toute beste 

Aille chommant cette divine feste : 

De l’olivier tout voise verdissant : 

Qu’on oye tout de joye bondissant : 

Qu’en tous carfours on ne bruie sinon 15 

De nostre Roy la louange & le nom. 

   J’enten déja la joieuse nouvelle 

Du siecle d’or, qui sous luy renouvelle : 

Voicy la Paix, qui la sanglante main 

Serre & refreint du dieu Mars inhumain : 20 

La Paix ayant de nous hommes pitié, 

Les ennemis rallie en amitié : 

La bonne Paix de ses presens nous orne, 

Versant sur nous le meilleur de sa corne. 

   Vraiment le peuple est exent de tout dueil, 25 

Que la Deesse a guigné d’un bon œil. 

Riche la gent, à qui, Benine Paix, 

De ton Nectar la bouche tu repais : 

Tu fus tousjours Deesse plantureuse, 

Dessous Saturne entre la gent heureuse. 30 

   Lors que n’estoit le sapin abatu, 

Lors que le pin des flots marins batu 

Au gré du vent ne soulait se ranger 

Au nouveau sein du rivage étranger : 

Encor n’estoient ceints de parfondes fosses 35 

Les bourgs peuplez, ne de murailles grosses : 

Encor n’estoyent ne sagettes ny arcs 

Ne morrions ne trompettes ne dars : 

Ains toutes gens vivoyent hors de tout soin 

Sans point avoir du gendarme besoin, 40 

Et sans avoir nulle atteinte mauvaise 

Comme dormans ils mouroyent à leur aise. 

   Maudit, par qui fut le fer deterré 

Dans les boyaux de la terre enserré, 

Et qui premier a le chemin ouvert 45 

Dont ce metail fut au jour découvert : 

Et qui premier sus l’enclume méchante, 

De luy forgea l’alumelle trenchante. 

   Adonc malheur tomba sus les humains : 

Guerres, debas & meurtres inhumains 50 

Vindrent entre eux : le nocher d’Acheron 

Presques quita son pénible aviron : 

Telle fureur les pauvres hommes meine 

Haster la mort d’une guerre inhumaine. 

Mais sous Henri ce malheur cessera : 55 

L’humaine gent aux bestes laissera 

Leur cruauté, entre soy retenant 

Celle douceur aux hommes convenant. 

   Les animaux armez de leur nature 

Doivent aller contre toute droiture : 60 
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Et nous humains, qui sans armes tous nus 

Sommes aux rais du clair Soleil venus, 

Devrions tousjours le repos meintenir, 

Et d’un acord la Paix entretenir, 

Comme n’ayans, voire dés la naissance, 65 

Que de la Paix seulement conoissance. 

Mais, ô forfait, nous estions entre nous 

Pires, qu’entre eux, les lions & les lous : 

Les laides sœurs adonques se souloyent 

Aux lacs sanglans qui des meurtres couloyent : 70 

Discorde adonc nourrice de la guerre 

D’hommes navrez jonchoit toute la terre : 

Et fût pery tout nostre genre humain 

Si Jupiter dessus n’eust u sa main, 

Qui nous soumit sous les benines lois 75 

Des Roys issus du bon sang de Valois. 

   Je reconoy des Deesses l’ainee 

Avec la Paix sous Henry ramenee. 

   O toy donc Paix ! ô toy sainte Equité ! 

Gardez le peuple en sa tranquilité, 80 

Hors d’avec luy tout debat dechassans. 

Et pour son Roy allez avocassans 

Vers Jupiter le patron des grans Princes, 

Qu’il le meintienne à ses coies provinces. 

Si que cent ans ne puissent voir le jour, 85 

Qu’il laissera nostre François sejour. 

Ne l’an centiéme en soy se retournant 

Son regne heureux pas ne voise bournant, 

Ains son mesme heur, de semaine en semaine. 

De mois en mois, d’an en an se ramaine. 90 

   Mais sa vertu sans cesse va cherchant 

De trepercer le brouillart empeschant. 

Quoy ? par la Paix n’aton moyen, sinon 

En guerroyant, d’allumer le Renom ? 

   Le hautain luc à Ronfard, de sa gloire 95 

Ne téra pas la bruiante memoire. 

Ne du Bellay, ne Mellin : & je croy 

Ma Mufe aussi ne téra ce bon Roy : 

S’il est ainsi qu’elle ait dés le berceau 

Eteint ma soif au greclatin ruisseau. 100 

   Bien que la fleur de la jeunesse encore 

De soye d’or ma jouë ne decore. 

Des saintes sœurs j’ay bien le pouvoir tel, 

Qui je louray, de le rendre immortel, 

Puis qu’elles ont de mon metre le soin, 105 

J’ay maintenant d’un bon Prince besoin, 

Qui la main tende à moy, qui ores nâge : 

Car mon cœur est trop plus haut que mon âge. 

 


