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  LE VOYAGE DE PRIN- 

     TEMPS, 

        A MESSIEURS JACQUES DE  

la GUESLE, Conseiller du Roy en son con- 

 seil d’Estat, & son Procureur General :  

       ET 

       FRANCOIS DE LA GUESLE 

  Abbé de Cerisy, freres. 
 

   Jusques icy la saison rigoureuse 

Long temps par trop dans ta ceinture creuse 

A geiné tes poissons : 

SEINE au beau port, & ton plaisant rivage, 

Par trop long temps au lieu d’un verd herbage 5 

A blanchi de glaçons. 

   Si bien qu’alors sur ton eschine large 

Tu resistois à la plus forte charge 

Sous le joug du grand froid, 

Quand peu apres les pieces de ton marbre 10 

Vont abbatant mainte maison & arbre, 

Sur ton onde qui croit. 

   Ainsi long temps les plaisirs de ta rive 

Avec l’honneur de son herbe plus vive 

Nous laissent leur desir, 15 

Que pleust aux dieux, tant je hay la froidure, 

Qu’il m’eust permis pendant que ce temps dure 

Un Loirot devenir. 

   Or c’en est fait les neiges escoulees 

Ne rendent plus tes campagnes enflees 20 

Et l’air serain & doux, 

Va ravivant les herbes & les plantes 

Flatté du vent qui a secousses lentes 

Les esbranle à tous coups. 

   Dedans les bois quand l’Aurore vermeille 25 

Ouvre les yeux à tout ce qui sommeille 

Que de plaisir on voit : 

Dieux quel plaisir quand la neuve languette 

De Philomele, ou bien de l’alouette 

Loin des villes on oit. 30 

   Allons donc prendre en quelque lieu tranquille 

Le grand plaisir qui n’est point dans la ville : 

Aux trafics empeschans : 

La ville n’est que la cage des hommes, 

Qui doit laisser à nous qui libres sommes 35 

La liberté des champs. 

   Allons amis, ô du nom de la Guesle 

Les deux rameaux de verdure immortelle 

Des Cieux astre jumeau, 

Puisque vostre œil dessus mon chef esclaire 40 

Puisque vous deux aux chans me faites plaire, 

Guidez ce sainct troupeau. 

   Voicy Ronsard chef de la docte bande, 

Voicy Baif qui aux Muses commande, 

Et Desportes apres, 45 

Trois rares chefs dont la France orgueilleuse 

Ose braver ceste gloire poudreuse 

Des Latins & des Grecs. 

   Là Saincte Marthe ici vers vous s’avance, 

Portant en main la verte recompense 50 

Des esprits doux-chantans, 

Voicy Rapin qui doctement essaye 

De faire dire à son anche plus gaye 

Le doux plaisir des chans. 

   J’accorderay avecq sa chalemelle 55 

Mon larigot ouvrage de Croutelle, 

O dieux que maintefois 

Sous le doux air de ses notes divines, 

J’ay fait danser les Nymphes Poictevines 

Au plus secret des bois. 60 

   Sçavant du Vair, sçavant Tournebe encore, 

Sçavant Cissé qui nostre France honore 

D’un Synese nouveau, 

Si vous venez, ja ma main vous apreste 

Digne present de vostre rare teste, 65 

Un immortel chapeau. 

   Sus Bonnefons, laisse là ta maistresse, 

C’est maintenant qu’il faut que l’on caresse 

Les Muses & le vin. 

Docte Buchel ceste troupe t’appelle, 70 

Et mon Jaquier dont l’amitié fidele 

Vit en mon cœur sans fin. 

   De mes amis voicy la triple grace 

Mon Hesselin, le Sueur, & la Place, 

Chacun avec son chien : 75 

O quel bonheur de rencontrer ensemble 

Icy les trois où la vertu m’assemble 

D’un immortel lien. 

   Voyez voyez là cas ceste arondelle 

Qui parle encore de sa vieille querelle, 80 



Quoy ne sentez vous pas 

Sur vous amis, ceste frecheur voisine 

Ce don du Ciel, ceste manne divine 

Glisser à petis pas ? 

   Le Ciel nous rit en sa couleur plus gaye, 85 

Et le poisson qui sautelant s’égaye 

Sur les paisibles eaux, 

Nous monstre assez combien nous devons prendre 

De passe-temps sans plus long temps attendre 

Aux mois qui sont plus chauds. 90 

   Vers le destour où l’on voit Marne & Seine 

De leur amour donner preuve certaine 

Nous prendrons nos ébats, 

Or’ folatrans dedans les isles moettes, 

Ore lisans à l’ombre les bons Poetes 95 

Le temps ne perdrons pas. 

   Nous nous perdrons aux couvertes allees 

Que la nature a par ordre égallees 

Dans ces prochains taillis, 

De mille fleurs la terre se couronne, 100 

De mille oiseaux maint antre qui resonne 

Double le gazouillis. 

   O quel plaisir de voir la pronte ruse 

Du chien couchant qui la perdris accuse 

D’un nez droit & posé, 105 

Braque tout beau, dessus deux je me tourne, 

O bon augure avec deux je retourne, 

N’est-ce pas bien visé. 

   O que tantost au long de ceste plaine 

Dans ces blez vers d’une aggreable peine 110 

Il fera beau chasser, 

Voyez desja l’Amy mon chien fidele 

Qui sent du lievre, & d’une course isnelle 

Au vent le va chercher. 

   Las de chasser suivant la verte rive 115 

Nous lascherons dans le courant d’eau vive 

La saene ou l’esprevier, 

En ce doux mois ja la carpe doree 

Pour mieux gouster l’appast de Cytheree 

Cherche le blond gravier. 120 

   Mais dessus tous j’ay remarqué les places 

Au fond de l’eau où les verveus & nasses 

Enferment le poisson, 

Je les levr’ay, puis de façon accorte 

Nous poursuivrons la pesche d’autre sorte 125 

Avecques l’hameçon. 

   Dorile aura en sa banniere torse 

Quatre hameçon eschez de vive amorce, 

Et le plomb mis au bout, 

Un peu plus haut le liege qui tout porte 130 

Fera le guet si le poisson l’emporte, 

Pour l’enfiler debout. 

   Apres avoir fondé d’une plommee 

Le fond de l’eau où mainte herbe est semee, 

Sçachans quel fond y duit, 135 

Il surprendra le Gardon qui ja monte 

Et l’Able aussi à mordre par trop pronte 

Au ver qui le trahit. 

   Le Barbillon qui dans le gravois hante, 

Et le Munier charge pas trop pesante 140 

A un foible sion, 

Ne fuyront point les crochets de sa ligne 

Affriandez de viande benigne, 

O belle trahison ! 

   Apres cela nous irons voir la vigne 145 

Qu’abeent ja d’une glaireuse eschine 

Les limas environ, 

Nous jugerons au bel œil qui bourgeonne 

L’heureux succes qu’apportera l’Automne, 

Au pauvre vigneron. 150 

   Ce n’est point tout dedans la taille épaisse 

Nous trouverons l’aubepin qui se baisse 

Sur un clair ruisselet. 

Où en ce temps rien n’est qui n’y florisse. 

De thym, la rose & la fleur de Narcisse 155 

A qui son ombre plaist. 

   Le Rossignol a la gorge alteree 

Las de chanter sur le bord se recree 

Pour sa soif étancher. 

Quant aux bergers errans parmy la paine, 160 

Il n’est permis que de ceste fonteine 

Ils puissent approcher. 

   Aussi les dieux qui ont en sauvegarde 

N’y veulent voir qu’une troupe gaillarde 

D’enfans des dieux yssus : 165 

Nous irons donc, & sans qu’on nous refuse 

Nous dormirons à l’aveu de la Muse 

Sur les gais bors moussus. 

   Puis au reveil de loin nous orrons dire 

A un berger le feu qui le martyre 170 

D’un bourdon entonné, 

Ce temps pendant qu’en la troupe lascive 

Des boucs barbus l’un contre l’autre étrive 

D’amour époinçonne. 

   Incontinent la table sera mise 175 

Dans un rocher où le ruisseau devise 

D’un cours grillant soudain, 

Pour le tapis nous aurons l’herbe verte 

Qui rend la grotte à l’entree couverte 

D’une prodigue main. 180 

   Nous cueillerons d’une main blanche & nette 

De part en part l’amoureuse Roquette, 

Mais apres nous prendrons 

Pour corriger sa chaleur coutumiere, 

Joins au cerfueil de l’herbe fontaniere 185 

Les jeunes tendrons. 

   Nous les lav’rons au surjon qui devalle, 

Nous les noirons d’olive provençale, 



De vinaigre & de sel. 

Pardonnez moy, ô dieux, si je m’enuie 190 

Apres cela de menger l’Ambrosie 

Avec vous dans le Ciel. 

   De nos gibiers la chair a point rostie, 

De nos poissons la meilleure partie 

La table couvrira : 195 

Et cependant Corydon qui apporte 

Maint grand flaccon sur son espaule forte 

Du vin nous versera. 

   La craime pure aurons dans la jonchee 

Passant la nege encore non touchee 200 

Du matineux chasseur, 

Avec le sucre & la fraise rougette, 

Qui ne goustra ceste douceur aigrette, 

Et ceste grand fraischeur ? 

   Là ne craindrons qu’une fievre tremblante, 205 

Ou qu’en la teste une pesanteur lente 

Esbloüisse nos sens : 

Car Apollon & sa sœur forestiere 

Qui de ces lieux ont la tutelle entiere 

Les gardent innocens. 210 

   Aucun venin ne fait là sa demeure, 

L’araigne là n’estend point sa fileure, 

Et le limas qui vit 

Dans le relant, ou d’un bois, ou d’un antre, 

Et le serpent qui rampe sur son ventre 215 

Loin de ces lieux s’enfuit. 

   Voila comment hors de soin & d’envie 

Je voudrois voir passer toute ma vie, 

Tousjours sous un Printemps, 

Mais les saisons inconstantes se suivent, 220 

Comme icy bas les hommes qui y vivent 

Se changent inconstans. 


