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           SEXTINE. 

Je fu ravi jusqu’au neufiesme ciel 

Lors que j’ouis sa faconde eloquence. 

Et qu’esperdu baisotant un doux miel, 

Je m’enlaçay aux rets de sa puissance : 

Ses doux baisers, sa voix, & ses discours, 5 

Me sont autant de flammes, & d’amours. 

   Heureux vrayment mille fois mes amours : 

Je ne voudrois estre un grand Dieu au Ciel, 

En escoutant ses plus doctes discours 

Qu’elle prononce avecque une eloquence, 10 

Et retenant sa bouche en ma puissance 

Luy suçotant son nectar & son miel. 

   Les Dieux en haut ne sucent tant de miel, 

Prenans le fruict de leurs sainctes amours : 

Et jamais Mars reduit sous la puissance 15 

D’une Venus, la plus belle du ciel, 

Ne fut ravi de si douce eloquence, 

De tels attraits, ne de si beaux discours. 

   Quand elle veut se mettre en ses discours, 

L’abeille verse en sa bouche du miel : 20 

Elle vaincroit de Pithon l’eloquence : 

Dessus son front se nichent les Amours, 

De ses beautez s’emerveille le Ciel, 

Jupin voudroit l’avoir en sa puissance. 

   A telle grace, & à telle puissance, 25 

A tel esprit ennobli de discours, 

A tels presens prodiguez par le Ciel, 

A telle bouche où est infus le miel, 

J’ay dedié ma vie & mes amours, 

Ma Calliope, & sa belle eloquence. 30 

   Pleust-il aux Dieux que j’eusse l’eloquence, 

La Muse, l’art, la veine, & la puissance 

Du grand RONSARD, descrivant mes amours, 

On priseroit son nom en mes discours. 

Et par mes vers coulans doux comme miel 35 

Je hausserois son renom jusqu’au ciel. 

   Mais les amours n’auront plus de puissance, 

Et dessus nous n’influra plus le Ciel, 

Quand j’oubliray de descrire son miel 

Et ses discours, & sa brave eloquence. 40 


