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       ELEGIE. 

          A Marin Boylesve, Angevin, son 

               ami singulier
1
. 

 

   Du Bellay autrefois en ses Chansons divines 

Haulsa bien haut l’honneur des Nymphes Angevines, 

Comme de leur douceur, de leur voix, de leurs yeux 

Elles peuvent flechir les hommes & les Dieux : 

Mais moy moindre que luy en grace de langage, 5 

Et non moindre que luy en grandeur de courage, 

Qui second apres luy du païs Angevin, 

Peux m’aider des thresors du grec & du Latin, 

Lesquèz se sont connus, & desquels aussi j’use 

Quand je veux reveiller le souci de la Muse, 10 

Je veux, je veux chanter comme luy les beautez, 

Par qui les mesmes Dieux ont esté surmontez : 

Je veux ainsi que luy par les peuples estranges 

De nos Nymphes guider les sacrees louanges. 

   Vous pucelles d’Anjou que la Muse nourrist, 15 

Que Minerve entretient, & que Phebus cherist, 

Donnez grace à mon vers, à fin qu’ores il face 

Luis en mille façons vostre gentille grace : 

Empennes moy le corps pour faire loin voler 

Ma parolle & ma voix dans le vuide de l’air. 20 

[…] 

La Nuit créa l’Archerot qui « Fit la terre, la mer, l’air, le feu, & les cieux » (v. 28). Apparition 

des Dieux et Déesses (Hecate, Pluton, Neptune etc.). Création des Nymphes. 

[…] 

   Ces Nymphes bien souvent sur la tarde vespree 

Meinent leur danse en rond dans une verde pree, 

Puis lassees du bal cherchent le doux repos. 

Les unes vont semaint mille joyeux propos, 

Et ameinent de rang maint discours delectable, 85 

Ou trassé d’une histoire, ou d’une vieille fable : 

Et le langage orné de nostre des Essars 
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Entre elles à l’envi vole de toute pars. 

Les unes en maints nœus, en maints plis, en mainte onde, 

Frizottent sur le front leur cheveleure blonce : 90 

Et les unes aupres de quelque saule creux 

Devisent des ennuis, des pauvres amoureux, 

Et s’esmayent dequoy une gentille grace, 

Une seule rencontre, un object de la face 

Leur peult faire sentir dans le cœur le brandon 95 

Et les dards acerez du petit Cupidon 

Et les unes aussi sur l’herbe plus couverte 

Se donnent l’une à l’autre en jeu la cotte-verte 

Sautant en contre-mont, & à bras depliez 

Baissent la teste en bas & se fourchent les piés 100 

[…] 

Poursuite de la description des activités des Nymphes. 

[…] 

   O mon fleuve du Loir, qu’heureuses sont tes sources, 

Qu’heureux tes calmes flots, et qu’heureuses tes courses ! 190 

Non pour avoir porté sur tes eaux quelquesfois 

Ce Poëte, l’honneur du peuple Vandomois : 

Et non pour voir encor’ mille collines nobles 

Chargées à l’entour de si fameux vignobles, 

Non pour estre paisible & doux en ton rivage, 195 

Sans offenser les prez, & moins le labourage, 

Non pour rendre celuy qui a beu de ton eau, 

Gentil, sage, sçavant, & poëte nouveau : 

Mais pour voir bien souvent sur tes rives chenuës, 

Sur tes antres moussus, sur tes prées herbuës, 200 

Tant de rares beautez luire de leurs beaux yeux, 

Non moins que la nuict font les flambeaux des cieux : 

[…] 

BOYLESVE qui as beu autrefois à plein verre, 305 

De l’eau que feist jallir un cheval de la terre, 

Qui entends les secrets de l’espineuse loy, 

Et cheris le sçavoir des Muses & de moy, 

Voicy mon passetemps, tandis que je m’appreste, 

De suivre le barreau qui les biens nous acqueste, 310 

Non la bande des Sœurs qui est palle de faim, 

Qui frissonne de froid & kaimande son pain. 

 

 


