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  ELEGIE VI. 

 

COMME on prise à bon droit le cristal d’un miroir, 

Alors qu’il fait à l’œil vivement apparoir 

Le pourtrait naturel de celui qui se mire : 

Ainsi le vrai miroir des beautés que j’admire 

Se fait plus estimer, en nous montrant ici 5 

L’excellence du Ciel, & de Nature aussi : 

Car quand toutes beautés seroient mises ensemble, 

Leur parfait n’est sinon cela qui lui ressemble : 

Aussi la méme Ouvriere, avec l’Art curieus, 

L’ayant faitte en rompit le moule industrieus : 10 

   Des Astres bien-heurés elle choisit la flame 

Qui brille dans ses yeus, & les ames enflame 

D’une gentille ardeur : d’Ivoire elle estopha 

Ce large front serain, qui de moi triompha 

Si tost que je la vi : l’or crespu de ses tresses 15 

Qui d’un Tartare fier se rendroient vainqueresses, 

Emprisonna mon cœur, & mes sens, & mon cors, 

Es liens de ses poils aneléz, & retors : 

La frecheur de sa jouë, ains sa face vermeille, 

Desteint le teint de l’Aube, alors qu’elle s’éveille : 20 

Et diroit-on qu’Amour folatrement jalous 

S’ébat ore à baiser son visage si dous, 

Or’ses levres de rose, & tendres, & pareilles 

Au butin savoureus des pillardes Abeilles : 

Soüefve est son haleine, embamé ce parler 25 

Qui sortant de sa bouche emparfume tout l’air, 

Comblé de son odeur, odeur qui peust combatre 

Un Liban de senteurs : puis ce beau col d’Albatre, 

Blanchissant à l’égal de son poli menton, 

Ce sein deux fois bossé, ce pomelu teton, 30 

Sejour des Jeus mignars, ce bien-seant corsage 

Cest honeste maintien, cette alleure si sage 

Alors qu’elle deplace, & ses tresblanches mains, 

Et ses bras amoureus, & ses gestes humains, 

Qui font émerveiller tous ceus qui la courtisent : 35 

Tousjours un feu caché dans mes veines attisent ! 

Il est vrai qu’admirant sa divine beauté, 

On doit plus admirer ma sainte loiauté. 

   Que ne suis-je semblable à ces fameus Gensdarmes 

De l’antique saison, à fin que par les armes 40 

Ore courant en guerre, or choquant en champ clos, 

Je peusse eterniser mes actes d’un beau los ? 

Hardi je maintiendroi l’honeur, & les querelles, 

Des filles de maison, & combatroi pour elles. 

Je defendroi leur cause, imitant d’un haut cueur 45 

Ces vaillans Palladins, qui d’un cours belliqueur 

S’aveugloient aus hasars, & revanchant les Dames, 
Prodiguoient leur service, & leurs corps, & leurs ames ! 

Entre toutes aussi, Grasinde, tu serois 

Celle pour qui plus brave alors je m’armerois, 50 

M’obstinant aus dangers : pour te faire paroistre 
Qu’en un plus noble cœur ton amour n’eust peu croistre. 

   Or je ne suis pas tel, & l’execrable Mars 

Qui nos cois citoyens transforme en fiers soldars, 

Ne me peut mémement attirer à ces noises 55 
Qui du sang des François souillent les mains Françoises : 

Et toutesfois au lieu de m’élancer si chaud 

A la cargue, au combat, à l’alarme, & l’assaut, 

Où suivant la fureur moins juste, que guerrière, 

On massacre aussi tost son voisin, & son frere, 60 

Que l’ennemi public : j’ai pour un Dieu laissé, 

Dieu de rage, & d’orgueil, & de chair engraissé 

J’ai, di-je, rencontré cette brigade humaine 

Que nous autres nommons la sçavante Neufaine, 

Laquelle me promit que ceus là qui seroient 65 

Celebrés par mon chant, s’immortaliseroient : 

Là je trouvai Phebus, guide de cette troupe 

Qui fait sa demeurance au mont à double croupe : 

Et soudain remarquant l’amoureuse Eraton, 

Qui hante volontiers la Roine de Paphon, 70 

Je fus tout esbahy quand elle me vint dire 

M’offrant de la senestre une nouvelle Lyre, 

Et de l’autre un chapeau de Myrthe refrisé : 

Mignon, pren ces presens qui te rendront prisé 

Entre ceus de ton siecle, & d’une voix divine 75 

Evante les honeurs de la gaye Cyprine. 

   Ainsi me dit la Muse, & pource esjouï toi 

Ma Grasinde, mon cœur, & mon trescher émoi : 

Car puis que ton accez, & le ciel m’a fait naistre 

Ami de telle Amante, & servant d’un tel Maistre : 80 

J’espere qu’au milieu de tes soings enchantés 

Par les chants qu’en ton nom frechement j’ai chantés, 

Tu decevras parfois ton dueil, & leur pointure, 

Faisant de mes escrits jugement, & lecture : 

Car bien qu’en les forgeant peu de temps j’aye mis, 85 

Et que depuis n’agueres ils te fussent promis : 

Si m’ose-je vanter que ta louange claire 

Verra par leur moyen la tourbe populaire, 

Voire le docte Chœur, de ceux qui porteront 

Le Myrthe, le Lierre, & le Laurier au front : 90 



Publiant ces erreurs de ma jeunesse tendre, 

Tu suivras d’assez prés la Troyenne Cassandre, 

Et Francine, & l’Olive : & si l’heureus destin 

M’eust aussi tost montré que le troupeau divin 

De leurs premiers Soneurs, encor peut estre encore 95 

T’eusse-je faitte égalle à celles qu’on honore 

Pour avoir devancé le tardif cours de ceus 

Qui n’estoient encor’ nés, ni peut estre conceus. 

   Voila pourquoi changeant d’une absence loingtaine 

Les rives de mon Ras aus rives de ta Seine, 100 

Tu m’ois ore chanter d’une brusque façon 

Les feus, les dards, les rets, du Cypride garçon : 

Aiant en ta faveur ces rimes façonnees, 

Rimes que j’ai parfaict en moins de sept journees : 

Tant ont peu son garrot, ma playe, & ses attraits, 105 
Que j’ai comme ébauchés dans ces nouveaus pourtraits, 

Lesquels pour n’encourir les traces de ma plume, 

Ont plutot enduré la presse, que l’enclume : 

Tels qu’ils sont neaumoins, veu ton nom anobli, 

J’estime qu’ils vaincront le silence, & l’oubli : 110 

Et comme avant-coureurs iront parmi la France, 

Portans leur passe-port, & lettres d’asseurance : 

Pour témoigner à tous que sans le traistre effort 

D’Enyon, & du Temps, de l’Envie, & du Sort, 

J’ai dequoi mettre au jour de plus graves ouvrages, 115 

Si le ciel calme, & dous, seraine nos orages : 

Et si l’Ingratitude, hostesse des maisons 
Des plus grans, & plus sourds, ne fraude mes chansons. 

   Cependant je te pri’ ma fleur, mon œil, ma Dame, 

Que par un contre-don tu me laisses ton ame : 120 

Ou me rendes aumoins la mienne, qui ne veut 

Prendre congé de toi, d’autant qu’elle ne peut 

Rechaper tes prisons ! & lors, sans vitupere 

Tu fairas esperer cil qui se désespere, 

Et pour te ramollir a couché dans ces vers 125 

Tes pareilles beautés, & ses ennuis divers. 

  

  FIN DE LA GRASINDE. 

 


