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  D’AURAT. 

 

    Ad P. Ronsardum. 

Nunc veluti torrens hybernis imbribus auctus
1
. 

 

ORES ainsi que l’on void arriver 

Un torrent creu par les pluyes d’Hiver, 

Et par l’arrest des opposez rivages, 

Et par les pontz se rompantz aus passages : 

Te debordant hors des champz limitez : 

A ton pays, vers ceus qui sont hantez 

Des estrangers, tu conduis ta venuë 

Pour visiter mainte gent incognuë, 

Et nom de lieus que tu ne cognoissoys, 

Peuples Angloys, & voysins Escossoys : 

Osant commettre aus Oceanes ondes 

Des vers Françoys les paroles facondes, 

Voire adoucir par tes belles chansons 

Dessous la mer ses oreillez Poissons. 

 

    Ad J. Jesseum. 

Tam bene qui teneris modulans præludis in annis
2
. 

 

BIEN qu’estant jeune encor tu faces si bien dire 

Tes chantz sur la Romaine, & la Françoyse Lyre : 

Quand ton age si bas à meureté tendra, 

Et que la tendre fleur un vieil fruit deviendra : 

Aprez que sous ta Muse en sa plus grand’ jeunesse 

Tes Musettes bruyant de telle hardiesse, 

Auront ainsi chanté : combien sur ses ans vieus 

Donra t’elle à ta trompe un ton plus furieus ? 

 

    In Historiam G. Haillanii. 

Tertius Henricus, Gallorum Jupiter alter. 

 

Henry troisiesme, un Gauloys Jupiter, 

Sur ce laissant à pitié s’inciter, 

Et revanchant ses Ayeus grandz en gestes, 

Et leurs travaus encor peu-manifestes, 
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Voire laissez comme membres espars, 

Ainsi qu’estoyt espars en maintes pars 

Le corpz chetif d’Hippolyt mis en piesses : 

Il n’appella contre telles oppresses 

Le Dieu Phœbus, mais bien Girard conçeu 

Du Dieu Phœbus : qui dextrement a sçeu 

Et recueillir, & rendre plus notoires, 

De tant de Roys les esparses Histoires. 

 

    Ad Remi Bellaqueum. 

Musa duos dederat bellos, Parca abstulit unum
3
. 

 

LA Muse avoit deus beaus Chantres baillé, 

La Parque en a deja l’un rappellé : 

Jugeant qu’un seul eust autant de puissance 

Qu’avoyent les deus, exemptz de sa nuisance : 

Vous neaumoins qui n’avez rien de beau 

Tenebre las ! n’avallez au tombeau, 

Ains delaissez une chose si belle : 

Contantez-vous d’une rapine telle ! 

Qu’un beau Bellay soit mort au-paravant, 

Pourveu qu’encor ce Belleau soit vivant : 

Afin qu’ainsi sa dous-coulante veine 

D’une belle-eau tousjours abonde pleine. 

 

    Ad Ph. Portæum. 

Tu velut Argivæ classis comes Orpheus alter
4
. 

 

TOY comme compaignon de la flotte des Grez, 

Telqu’un Orphé nouveau, pour charmer leurs regrez, 

Venant à manier la Harpe Bistonide, 

Tu suis à son depart ce second Æsonide : 

Tandis qu’il s’en ira vers le Pont froideureus, 

Tu flatteras l’ennuy des chemins dangereus 

Par tes douces chansons, & les nerfz de ta Lyre 

Apaiseront soubz toy des Symplegades l’ire, 

Fichant les rocz errantz : pourveu que sans danger 

La nef porte-Jason puisse là voyager. 
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