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    [Quatrieme livre des Passetems] 

     SUR LA MORT D’ALBERT 

     JOUEUR DE LUT DU ROY, 

       DU LATIN DE J. DORAT 

 

   De longue main la pierre qui t’avance 

Dans tes rongnons avoit pris sa naissance, 

Sçavant joueur, là où entretenuë, 

Se ramassoit la gravelle menuë, 

Qui les conduits t’étoupa d’une fois, 5 

De ton urine ensemble & de ta voix. 

La mort t’estoit dés long tems ordonnee, 

Mais ton doux lut de la corde sonnee 

Dessous tes doigs, de cette pierre dure 

Amolissoit la cruelle nature : 10 

Si que desja la mace maniable 

Du grais moli ne t’est plus domageable. 

   Mais quand venu au fort de ta vieillesse 

De le sonner tant souvent tu fais cesse, 

La pierre tost reprend sa dureté, 15 

Usant sur toy de plus grande fierté 

Que ne souloit. Quand toy ne conoissant 

Le mal secret en toy-mesme croissant, 

Et ta douleur desirant decevoir, 

Tu fis un chant à ton lut émouvoir. 20 

Et lors tu meurs, quand la pierre qui t’oit 

Deçà molist, & delà mole estoit. 

Le grês tiré, qui ma parolle apreuve, 

Dur d’une part, mol de l’autre se treuve. 

Comme un coral, qui my-plante & my-pierre 25 

Montre un costé, l’autre dans l’onde serre : 

Comme est de frais l’image transmuee, 

Naguiere ayant la Meduse avisee, 

Qui n’a du tout d’un homme la nature, 

Ny n’est du tout encores pierre dure. 30 

Telle est encor cette pierre, ô Albert, 

Que les Dieux font vu témoignage apert 

De ton doux jeu : duquel la renommee 

En ton vivant honorable semee, 

Sera plus grande apres que tu es mort. 35 

   Tu meurs heureux, quand la pierre en ta mort 

Fait, ô Albert, la preuve du pouvoir 

Dont tu pouvois les pierres émouvoir. 


