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AD CAMILLAM 
P. BOT O NI. 

1,,nnif Bmefamj .,/!11erni clarmm1t,ni, 

Epigramrna. 

V oLJèorum ttntiqu~ fang11i.,,gtnmfa c,mill1t, 
Gloria.terra,·um,deluitt9 uepsli: 

lpfa licetmitgno multttm cat)tata Maroni, 
Botoni excipi,u httc monumentlt tui: 

~ nihil,,tut fi qtfid dif1 ttnt,hoc jèilicet 1mo, 
J lle tonat gr.tuilf4, dulci,u iflejluù. 

Ad P. Boton. 
Epigramma. 

C y,n rertum miptrfinu.tto tt1rflrat ami, 
Q!f!d Jixit telum corde Camilla t110, 

Purpure~ ftEls non jluxit 'VJtlnere fanguw 
Yerum Cttff aliit venlt perrnni111qutt. 

Cuim fa fundms immmfos vnda per ttrmm 
Yat1bus .equituit fl11mimt clarafaw, 

.r!cque tU,f .ttemum Lauri mirth1rue virefcent, 
Jl!.41 tu4 inex,iufto vulner.t Jante rig,tnt. 

'I /, 1l· L, 
.A' 11 



Sonnet à P. Boron fur fa Camille. 

A hifi qu'au.~ prtZ... latm, l' .Am,1.·~ne C.tmilü 
Port,tnt lt meurtrier ttrc,& !tt tr,11t mbumlli11 

F.1,fo1t fin tir" to,u l,t r'l,llttlr de ft 11u111, 

Et terrttj{,tnt pluftHrs,fmdoit l.t trouppe bof1ile. 
Tmt ttm/i ( mon }Joton ) ttt l\i)mplwtt entre mil/,, 

Dt fts yeux enft tmmez d.,rde le tr,ût Jw,wn, 
Par lequel de ch.tjèun elle crmfi le fim, 
Et terr,tffe ~ fts pieds l.i tro11ppe 1u11en,[e. 

L' .AmaZ.Jne ,, l.,jn flntit le tr,tit v,cmqueur 
Du Fng1t1J ./Îrgns,lz') tr,mf}rrur lemmr, 
Et t'Jtlb,iffre brifir de fa blancbe m,mmiefl.e, 

Jtmji l mon cher Bo ton) pa, le trllÎr de tes vers, 
Ta Cam,llt verr.t. fis doubles /lttncs 01mers 
Et ton miel percer,, fa po1trme 1·ebeUe. 

A. Morifot Dijonnois. 
Sonnet fur h Camille de P. Boton. 

C E/11_) doit~ bon d,oit craindre l,t mort,l'tnuie, 
~ 9111 les immortels, n'ont voulu prefinter 

Pour7!'vn tj}oir trompmr fan drf,rcontenttr, 
f!.!!.! luo11rs incert4m d'vne clfduque vu, 

M41s mm BotonJequi l.t. dof1e PHjie 
Le fm v1ure dmx fau,fi po11rr1t bim vanter, 
De necr4mdre l' enme,011 ftt mort redouter, 
Pu;,s q1/1l ad' vn tel ttrt la doilrme cboijie. 

C ttr qu,md le temps vundrtt,que fan heure duniere, 
Le contr,1ind1•,t pdffor l,t bar111e mttrimue, 
Sts e{crit,dmuureront tef,noms defav,t!mr. 

Puu w;t Jiecles fttffe'ZJùr les bords de l.i Sene 
H t11re11ft on nommera cejl-e LJ re ,mcunne, 
.Q.f!! {ceHtji JoElementexprimer J, douleur. 

I. Girard . Ilcn:uyer, 



P. BO TON, 
.Au LeEl-eur • 

• 

I iamais a.i.ge du monde eut be
foin d'vn Eraclite,& d'vn De• 
mocrite, de l'vn pour deplorer 
fes miferes, & de l'autre pour ri

re fes folies. Certes celuy auquel nous fom
mes en a grandement affaire, veu que les 
aéèions humaines font fi deplorables & ca
larniteufes, les meurs des hommes fi fottes 
& comblées de toute vanité, que la moin
dre des folies qui regnentence ternpsfur
paffe les plus grandes de celles, qui iadis 
excitoient à rire ce grand moqueur Abde
rite: Voila pourquoy nous voy6s les hom
mes fi fuperbes & aueuglez en leur folie, 
qu'ils ne confiderent milles calamitez leur 
pendre au dos,& ne voyent les affaires mô
daines fi abieéèées fous la vilité des lamen
tables infortunes,qu'elles tariroient les lar
mes du pleureur Ephefien, qui au lieu d'en 
prendre quelque compaffion plufiofr de
paffionneroit: Et combien que les mifcres 
& folies des hommes femblent marcher 
d'vn mefme train, fi efl:-ce toutes-fois, que 
leurs fottifes efclauent tellement le iuge-
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El'ISTR.I. 
ment d'vn chacun, ddhouffent & aueugl~t 
la raifon & b cognoiffance des vertus de 
l'efprit humain, qu'ils ne nous perme ttent 
tourner le vifagc derriere, pourveoir com
mcl'vne & l';2utrc fortune font danfcr noz 
atfaires, les promenans dans l'incon!l:ante 
carolledes foudaincs mutations & aduer!i
tcz incfpcrécs, qui nous fuiuenc de fi prcs, 
que ic ne fçay laquelle chofe de ces deux cf1: 
plus digne d'c{he mocquéc ou plorée . Te 
foiurois l'opinion de Scncquc le Philofo 
phe, qui approuuc plnfiofr le ris de Dcmo ... 
crite, que non pas les larmes de i'autrc, 
pourcc qu'il y a plus de plaifirà rire les folies 
de quclqu\-n, que non pas s'amufer à touf
iours fclamcnrer & contriftcr de chofc qui 
ne nous touche en rien, G ie ne craignois, 
que la folie de ce temps qui cfl: fi grande, & 
qui forligne les marges de raifon & d'hon • 
ncficte ne feit croiftre dcmcfurément le ris 
de Dcmocritc,qui pour ne pouuoir egallcr 
parfon ris les folles menées Je cc monde, 
& pour n'y garder point de mcdiocrité,à la 
fin luy mefmc dcuicndroit auffi fol ou plus • 
qnc les ;1urrcs. Car qui cfi ccluy qui pour
roit afl:•z admirer les ruerilles cncrcpri(cs 
dctant de Cottes tdl:es, qui f.1çonncnt en 



A V LEC TE VR. 

leur efprit milles idées~ à l'imagination def
qucllcs ils fe font grands, & telles grâdcurs 
relfemblcnt aux ernpoules qui s'enflent fur 
le dos des ondes molles , que le vent d'vn 
fcul foufpir emporte en l'air. Et qui pour
rait endurer l'aufierité de tant de front 
fourcillcux, qui fous vnc rnaicfl:é Cato
nienne, & fous la robe d; ccluy, de qui la 
fagcffc fut iugée par !'Oracle Pythien, veu
lent e!ère veuz fagcs,fe me!lent de mettre le 
nez p:u tout, & fous vn branficrde tcfrc de 
cenfurer toutes chofcs, qui toutes-fois le 
plus fouucnc fe trcuuent les plus empef
chcz à rien faire? le dis cccy non pas d'affe
éèion que i'aye de reprendre les vices qui 
courent pour le prefent, & qui font autant 
cheris & accollez des hommes,quelcs ver
tus font haïes & cflognées de leurs mcLJrs 
vitieufcs:mais de peur que i'ay que cc mien 
liure ne porte fur fon foi bic dos la lourde 
charge du iugement mal fain de qudqu'vn, 
qui du premier coup condamnera mci fo
lics,fans regarder les ftcnncs, & fans pcnfer 
qu'ilefiauffi fol ou plus que moy,& fans au
cune con!ideration me forera fcs ieuncsfol
lafherics, à l'aunc dclafottifc & lo.urdcflè 
de fon iugemcnt, & me dirn auoir dl:6 trop 
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EPISTR.E 

<::upide de gloire, de mettre fi toO: en la 
main d'vn chacun pour en gouter ce fruit 
verd,non encor' paruenu à maturité, qu'on 
dcuoit lon gs temps lai!fer meurir fur l'arbre 
fans l'arracher fi tofi. le refpondrois à. tel
le forte de gens, fi ie ne les efümois efl:rc de 
ces nouueaux ~intils pedantifez, qui fe 
penfent cfl:requelques chofes,pour f~auoir 
dire deux ou trois tripes latines entrecoup
pées de qudque vieux mot Grec, quel'vfa
ge & non le labeur à fricaffé dans leur me
moire, & qui fe plaifent d'vne trogne rou
ge comme efcarlatte, d'vn front barbare & 
maieftatif,&: de parollcs braues, à efionner 
l' efprit pour eux d'vtie noble ieundfe, qui 
employeroit mieux fon temps fous des 
charretiers, que non pas fous tels mafques 
de vertus,lefquels i'entens defia gronder,8<: 
croaffer contre moy ceprouerbe, Canisfe
flù1d'ns c.ecos parit cdtulos. A quoy ie fatisfc-
rois ft ic ne les cfl:imois afncs & indignes de 
moy & de mes rcfponfes, non que ie m'at
tribue tant, mais que ie les efiime fi peu, 
que fi tout le 1110nde les cognoi!foit com
n1e moy, (ie ne parle pas de tous, mais des 
plus rogues) il les iugeroit aucc rnoy n'cfirn 
~ii~nçs çlç: m~rcher !tir la tçrrc ~ ny de lçuçr 



AV LECTE.VR.. 

les yeux au ciel, tant ils font ineptes: Mais 
c'efl: trop fe dcfuoyer du fentierencommé
,é ( Amy Leéteur ) pour chofe qui ne le 
vaut pas. A toy maintenant ie parle, com
me à celuy qui enrichi d'vn noble efprit, & 
preueu d'vn fain iugement, vfera de moin
dre rigueur enuers moy, qui te prefente ce 
liure, en attendant mieux, & fous efperan
cè"feulement de quelque meilleure choie, 
te priant de faire comme le iardinier ~ qui 
conçoit vne bonne efperance de cueillir le 
fruit de fes arbres plantez dans fon verger, 
lors qu'il veoit au commencement de l'eO:é 
la bonté & tem_peraturc du ciel,fauorifor la 
nature cfe la terre à faire blanchir l'arbre de 
milles fleurs,qui fontfeulement meifageres 
du fruit qui les doit fuiur c:, auffi ne faifant 
encor' qu'entrer en l'Auril de mes an~ fi ie 
fais maintenant monfire de quclquespre .. 
micrs fruits de ma ieuneife, qu'on ne les 
prénc pa~ourvrais fruits,mais pour fleurs 
qui ne durergfil_long temps fans fe fle{hir: 
toutes-fois qui feront comme petits auan
courcurs de quelque meilleurechofe,efiant 
imbu & fauorifé du ~ré aër des Mufes,qui 
me pouffera à entreprédre chofcs plus gra
ues & ferieu(es J que non pas fçs Amours, 



E1I~TR..:E 

que i'auois deliberè, fuiuant le precepte 
d'Horace, faire confire dans mon coffre 
fous la chalêûr de neuf Soleils, mais lA folle 
entreprife d'aucuns de mes amis, à qui i'a
uois communiqué ce mien petit labeur, à 
difpofé de mes deffeins, les baillant au lieu 
de les veoir, à l'Irnprimeur, qui l'a eu plus 
toft couché furla preffe, qu~ ie l'ayc f çeu, 
Voilapourquoy cc liure ell: fi manqucèe 
vertu,qu'il y a tant d'imperfeél:ions & devi• 
ces,[oit en la profe., foie aux vers & à l'orto• 
graphe,qu' Argus ny verroit rien, cc qui me 
faitpenfer, que tout homme de bon iuge
rnent m'excufera, Cachant qu'il n'y a point 
de ma faute: & celuy qui s'amufo pluftoft ,t 
reprédre le vice d'autnli,qu'admirer (es ver
tus,fi d'aduenture il me lit, i~ n'ay pas peur 
qu'il me mordc,voyant bien ce g_u'il en fair, 
n'cfl:refait que par v_ne enuie & ignorance, 
qui aguîfc le _!?out de fes dens à .mordre vn 
chacun,& le fait iapper cotre l'honneur des 
plus grands. Si l'on dit que i'ay employé 
mon temps à efcrirc chofcs qui peuuent of
fenfer les oreilles pudiques d'aucuns , & 
qu'en ce i'~y grandementfailly, ie refpons 
qu'en tout cc liure vn Amour chafic efl: tel
lemét depcint~que le vice rougirait aupres 



A V LE C T IV R.: 
de relie pudicité, & ay efié fi fobre en ces 
Amours, quel 'on n'y trouuer::i. mot quine 
fait honncfl:e: Et puis? qui m'cmpcfchera 
fous le nom de Camille, de cacher la vertu, 
à 1:iquelle deuant que pouuoir paruenir, il 
nous faut endurertant de tr.auerfes:quc li ie 
me monll:re quelque peu paffionné, cen'efi: 
autre chofe que l'a{prcté du chemin,qui me 
caufe telles affeétions:& fous les a:flc:s de ce 
petit Cupidon,qui ny verra vn ardant vou• 
loir, qui infpire fainétement noz courages, 
à drdfcr noz penfécs fur le ciel des fan ta.
fies)& là prendre le patron des plus belles 
vertus qui y logent? Ainfi me feruat de tel· 
les inuentions familieres à ceux de: nofl:rc 
aage, i'ay fait cc liure,qui foroit bien autre, 
s'il m'eut efié permis y mettre la derniere 
main , mais puis que le ciel ne m'a point 
voulu fauorifcr de cefie grace, puis que les 
hommes, & mes amis m'ont manqué cnfi
delité, ne leur bafiant de m'auoir fait tel 
bond,fans m'cfl:rener encor de milles bro
cards: le te prie( Amy Leétcur) ell:re celuy 
d'entre tous qui me fauoriferas, & mefurc
ras cc mien œuurc,non à la çapacité & grâ• 
deur de ton cfprir, mais i l'1mbecilité du 
mien, & pauureté de mes inucntions, efti-
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!l'ISTR.E AV LECTEVR.. 

ma.nt ce que i'en ay fait, l'auoir fait, non 
pour gloire, ains pour mon plaifir ~ e!tant 
la moindre de mes efl:udes, laquelle deuant 
que condamner, tu prendras, s'il te plaifr, 
ceil: Adieu, duquel ie compoferay le dif
cours de cefie Epifire, te donn:mt autant 
de faluz, que de fois en lifant ce liure tu 
cxcuferas les imperfcéHons qui y font. 

Finclel'Epiflr,. 



Ad fuam Camillam 
P. Boton. 

~-.=;;~,, .A'nde lucidul,s tuosoetfios, 
., ! ~.~ Pandeftammeolos,C11m1fl.,iJolu, 

f;:)~ cldr.t p,mde PhArH4 f11m gemellM, 
H111c meo & p,mter tu, libefio, 

N.tntÎ per man 111rb1d11 aquarum 
JC11dttx mmtibus,En m,m,u ,Cami/J4, 
Ttndt nunc gemin,u,potu qt1.toçe/Ji 
../!f}ell11,t11m1do 1mper11rt pont, 
Et r.ttes vitreo in mttri ntttantes 
.A'd littus reuoc11rt p,rtuofom. 

CAM l L LA. 

S Ynt q11.e n1111_ttt fa/et v,~,m f':'Jens 
Faufttt numma,c/1 pol, m4rifqHe; 

Lucent Otb.tlydum domm micantts 
1Jomsil r11.eji1pemm fam geme/1.e 
N A11t u p roj}mi nunti.tnt olympo: 
Sunt d,j c.emleo mttri potmtes 
R!!Jfr11trum <flDl1dum v11lent min11m 
Fl.ttus c,mprimert,(7 louis t,nantis 
F11lgp dexttr4 f11lmin11 mmijlrtt, 
Jlos deos pruiblf4 11oc11re dtbts 
Non me,qu.e neqtieo mttrH tummtil 
FhiEfus comprimere, ift,1, Jiint deorum 
../!t nu fùm dett nec p,tens aq11ttrum. 

BOT ON, 

fl.!!..ttm fl1tè [ofpmif pueUtt J,Eltt? 
f2.!!.11nto h.tc font certbl'o, CamiU,1, àignA? 
,/Ch! perita futlÙ,AN tffe ntflK 



~quor v!lmn ttliud ,Thetù nwin.t 
0!.,ttm q11od occupat? .tquor ip{4 vit a efl 
In 9119 eft sâUtt rapa~, charybdu atm.;, 
In quo font S ,lices, c,1nefq11e rttuci, 
In quo font mi.ftri1 mod11 canor.t 
Nymphtt,qu.e simlü cammt in orü, 
J?.!!_tt Ji fola potes domttrt monjl-ra. 
( H .te 114m jôla potts kmare monjl-rtJ) 
TMum per mare iam me,u l,be!J.M 
Jbit,nec ftopulos flueriorrs, 
Nec monfmm [11uidi.t horridum timebit, 

Tu regü l,mj fèq1111tt1. turm,u 
Bell4trix Lyciam gcrens pharetr4m, 
Fug,tfti Phryg',J ducù phal4ngcs. 
1'r.1clamm Julidumdecm CamiU4, 
>?une totdira 11equif dom4re monj/r;.? 
Frenare lm:idi4m tWJùH /eq11acem? 
Nec voces fupmirc ZJûorum? 
,fit maiora potes: Qf!jd ergo cej{,u 
Err4nti d.tremi manm Jaluti-1? 

CAMILLA . 

Q!'_jd?q11od ferre animm num recuflt 
H1ecejJare voc,u?tenella mi meHd? 
Mett delicitt, mei lepôres, 
C orct1Mmq1u meum, me/H poe'ta? 
Q!!,id rjl quod faciam? meos oc1llor, 
Me,1,s (7 fac11l,u,meoft11e foies 
YH pandam tibi per fal,im n1tt,mti? 

li OTON. 

lllM pande pwor fatesmicttvtes. 
O fa/es gemini vme Cttmi/1,td 



soin h,f}itÎHm Dti volAntir 
s,les h,jjitium de.e Dionu, 
P ,1ph1im fo/4 dom/# de.e eolmti., 
n-ium Jidtrtl birJtt Gri1.tiamm: 
Fac vt te viJeam Camrlla totam, 

, Tuos cernert crij}ul,s citpillos 
FM fit,& roftam viderefrontem, 
..,,!rdcnte[que omlos mihi min.tees, 
F ,se tu.u vide.-m gcntU gemell.u, 
Gmu,qu.e niueo mici1.nt colort, 
Gm.u,qu.e rHbto mbent colore: 
En adfunt rofaa illit ldbr4,tot.u 
f!..!J" jjir11nt renms cupidinéfqut 
lit tot.u Ch1trites,locos,Ltpores. 

O me.e cdpiri1 columni1. Nymph~, 
R.!tundtt, Ô P11ph1 column4 .flmork 11 

Cofl4 tburnett,coll,i mollia/J4, 
Colla lalleol.e me.e CamiU.e, 
f!.!!._ando vos gemim prem4m /4certo? 
~,mdo vel geminif Jôroriantts 
Pafill.u mi1mbm mem licebit 
Tt·11llare? O mt4 mem,mei ltpores: 
Me.e delici.e,mei. fiirores, 
Mea ;.,nic11li1,corculum meumqt1r, 
Mt,t, blandul4,mel,fa1t1ûwes: 
~d Ci1millu[4?quid mei !Abom? 
12!!jd fol4tiolum mei dolori4? 
Mea j}es,charitts tm.e,iociqtie 
Et meit rmeres,Cuprdinefque, 
Q!_ûd? tt,bl4nJuLs, dum c4no c4ntnJam, 
Te Cllmillu/4 di,m 'lia,, '1/ortlnà.tm-: 



Te Ct1millu/4 dum flruPr fiqumd,m,, 
F1tg11ifô/4 11mffq11e canriones 
l{tjfui4? ,mfaros ./fmor, YmufJur: 
.Suos IHdtre f c filent 4mamcs. 

POETA DE SEIPSO 
& Marone: 

Epygramma. 

V lrgil,j vita /lrÎudrat Mufa Cam11/,o1m, 
M1ifà ,ll, vÎtttm jèd 11ua rtjliru,r. 

Mdgne M4ro 1h111iu d1 p,o v1r;1, cr mortt J,Jerunf 
Premra 111fta r,b,~ prmu.i 1ufl4 mil,,. 

Exin/,j ,tnttoperif Jinm,,tuafata tttltrunt 
Proptereâ, arque ,tl,ter non mor,tur111 (1'.tf. 

Yiuert '1"•1111 fui, terrtt uUque locau,, 
Mt necat,atq11t mort rl1e 111btt ante drem, 

smtimU4 l'-'fi dudaces jic numrnw mu, 
Cum cad11 arte dett, cum c<1do Mttrtt dt.t. 

N1mc mh,l efl cwd,ffe:olim ttt cuidiffi 11mttb1r, 
.A'ttdm httc sug',j cum vttga mrb4 Dtt, 

[ MttnibU4 h,c reftm ttlo cwdiffi C ,imi/1,.t J 
Sic wa Mufa canit jioma Mufa camt. 



SONNET. 

D EJfU1 l'i1uteld'vne1mm11int Dttffe 
/',tpptns m,n <tUr """ m.c l,btrtl, 

l t [dijfo ,mx pitds dt fa flmtt bwul, 
R 0111tuf nnmt t{coultr m, ÏtHntjfo. 

Dtpiûs ltttmpsqut1tl'.i.7 pourm,tiftriffe, 
ltne fi1ùpl1M aluy'Juda:,tjll, 
..flmour mt cb.cngt cr dU lieud'vn tjll, 
Ded,tns l'biutr n~ mtt de fa mflt/fe. 

Dtncs ,l .t.ydnt pomt ni bbertl,m cot!4r > 

F .cblt future dU vulg.cirt moqut:Jr, 
lt nt juil pl111 'lu' vne p.crl.intt l dole. 

fl!!.i p,ur monflrtr que ie fou ..A'mourtux. 
Porte touf,ours les l.irmts J,,ns lu ye11x1 

. z.,. honte"" front,tn liou,bt J,. f"rolü. 

' 

t 

B 



SONNET AVX 
Nymphes Mafconnoifes. 

V Oia ,p,i ,eu imUc [,c Smt .t~~mtft, 
12.f!! dt ctnf pl11 ft/ùulc mo7Lrmmf, 

F"itu ,eu f,ir compaffer r,nil.tmtt1t, 
lt bal tg .1 l à vnt danfl men!t. 

si Cupidon" fait Jans v,>H tntrÙ, 
lt vo>H fopply tl.'tjèouter k formenf, 
D'vn ff"' tr,p .tymt,(.7' Je vtotr l'onummt, 
Et lts rigutur1 rl vnt f"'' trof "JmÙ • 

.,l!mji f"ifant,Nympbu 111elq11t p1t1!, 
P,urrt"{_auotr dt l.t fermt "»mir, 
D,nt l" vertu j'ombr11ge tf vn t • ngoiffe, 

/!.!!! f,m morlrdnt ,1ut ie v11 bim-btHrtU;J(, 
Puiuptt mon mAl n' tji point fi md!htUrNIX, 
5Z.io19 nr f,11 âl L•omJt Mafionnorft. 



lA CAMILLE 
D t P. B, M. 

A VE C 

Les Jifa1urs & rcfueries d' vn 4m,mt defèj}erJ. 

-fr~ 'Av R o RE aux chcueux d'or; 
~- .-':~', ayant ia couronné d'œuille rs 
· · /'·~~ blancs les temples grifons dtt bu'?'Vle.itl~ 
• ~..:- monfrre de foy par les plaines -:r.~o~fo..s 

"' bon vieillard Titho1'l, faifau 
a:rées de l'Orient, & tapiflànt les campa
gnes du vuidc de milles fleurettes & guir
landes de diuerfcs couleurs & odeurs, al
lumoit Je flambeau du Soleil) qui mont& 
fur fa charrette dorée attelée par vingtqua
tres damoifolles filles du Iour, dctachoit 
les efioillcs de la voulre <l'Olimpc,cfüdhnt 
le voile blanchiffant de fa !umiere fur la 
terre vniucrfellc: ~and trifl:c encorcs de 
milles foins qui rn'auoicnt açcompagné la 
nuit paffée, & fiudicux de m.eflongncr du 
lieu~ où Amourauoit coufrumc de me ren
dre fes rets, pour rn' enfermer au labyrinte 
des icunes foucis amoureux, & m'cfcrirc au 
catalogue de ceux, qu'il traitte comme mi
fcrables efclaues, fc p.ti!fant de leur cueur, 
l'ayant premierement vcné d:111s la carric::rc 

B ij 
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des erreurs depaffionnées, ie m'cfiongnelc 
plus loing qucic peus de la compagnie des 
hommcs,ou Cupidon comme dans vne fo. 
refl pourchaCfe les cueurs humains, & leur 
drdfant milles cmbu(cades les enréte dans 
le crcfpc des plus belles bcautez qui fc trcu 
uenr,& vins à entrer en vn folitaire lieu., où. 
ie dd1bcray me rendre pour tout iamais 
Herm ire de cc Dieu Paphien, voulant par 
abfl:mcnce purger ce grand pcché que t'a 
uois commis,quand trop audacieux ic vi~ 
à rcg1rdcrles deux Soleils, qui de leur trop 
grande clarté esblouïrent mes yeux, & ca-1 
ptiuuent m,1 r~ifon, & non content de et; 

) admirant la beauté diuine qui cfr en vnf 
'7Tiùm .. rne perfône, ie me hauifay fi haut qu 

d'y vouloir afpircr : mais las! elle ne fachanÎ 
pas combien dl: oui lg' fraille le iugemen 
de l'cfprit humain: & ne confiderant co 
bien efr vainc & inconllante la Hotte d 
ddfcins dés hômes/ans aucuoc miferico 
de memeidibas,que depuisicn'aypasc 
le ct1cur de me relcuer, ny la confiance 
foufienincllcfortunc: Parquoy ie fus co 
trnint de faire comme le icunc Torea 
qu'oi-es on voyoit fautelcr librement d'v 
pied folfafirc par la plaine: quand voîcy 1 
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abourcur,quiictte for fan col d'vnc main 
ude la gricfuc pcfâtcur du iouc,qui luy foit 
al gré foy baiffcr la tcfic>& le contraint de 

ircr deformJ.is aprcs foy mtlles peines aucc 
utant de maux, il roule de tous coficz la 

prunelle de Ces yeux allumée d'ire, & imp a
tient tafche par tous moyens à fecouer le 
iouc de telle foruitude > iufques à tant qu'il 
en veoit venir vn autre mettre fon col clef:. 
fous le mefme fais, ainli_le iouc luy dl:ant 
plus leger pour auoir compagnie en mefme 
malheur le fupportc plus patiemmét qu'au 
parauant. Ainft moy> à qui le iouc Idalicn 
n·~uoir iamais fait baifier le col furtcrre, 

uand premicremcnt ie fus affcrui fous fa 
c~ptiuité, ie dcuins {i impatient & ennuyé 
de viurc, que peu s'en fallut, voyant les 
cruautcz & tour mens que i'cfiois contraint 
endurer pour vne feule beauté que ic ne 
deliaffe mon ame des liens de cc miferable 
corps, pour chercher autre hofidlcric que 
gelle de ce monde>& l'cnuoyerplaindrc la 
bas, ê! fc lamenter fous les forefis Mirtincs 
4u martin~ qui touGours m'exerce pou r 
des perfedion~ diuincs, qui apparoiffcnt 
ctf-Vne ·humaine perfonnc : mais Amour 
P'di'ant point ta.Et .fubom.é .mes .fcns, ny 
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dcfrQhb.n:i raifon, qu'il ne m'en refiafl: en• 
cores quelque peu, pour pouuoir di[cour i . 
for l'incon{lance & folie des affaires mon 
d,ünes, quand ie veis tant & tant d'hom 
mes, à qui l'alteration d'Amour caufoit l:t · 
mefme fieure donc mon c:fprit efl:oit mala 
d~, lors ie changeayde conf cil, & defa~oa 
de faire,& combien que la vie m'dtoit fo{I 
grieuc, coures-fois le tourment, que i'e11 
durois pour voz bcautcz en vous aiman 
( à. vous maintenant i'adrc!fo ma parolle 
commença à m'cfüc fi doux.que ie ne tro 
uay plus rien agrcable, fino11 le malheur 
i'cfiois pour vous, Et l'cfpcrancc qui pr 
longeoit ma vie aucc quelque conrcn 
ment de h pc:ne EJUC ic prcns en vofhc [e 

\1icc ~ n'efroi~ autre fi non de toufiours f\,lu 
frir, & de pouuoir pour vous quelqucfo 
hcurcufcment mourir: Donqucs accomF\ 
gné dç cc feul foulas, voulant delaiffor 
monde pour plu5 faintemcnt & parfai 
ment contempler voz beautez. Ic me tro 
uay en vn hermitagc où ie pcnfc~qa~ 
faints pcrcs, qui pour la fainékvic,& paq 
çontincncc & folitairc rcligion)cn laque 
ils \'Çfquirt:n~ ql1Ci~11ncmcnt,fc promcn 
n1aintcl;an"i!s ycrgers bien hçprcux de H 
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r:idis, ont demeuré tout le temps de leur 
vie, tant ce lieu lA eft propre pour ceux qui 
defircnt_nc fouiller la fainéteté de leur pied 
dans le bourbier vicieux des pcdÏcz de ce 
mode. 0 vous,qui d'vn celellc rcgard,que 
iettcrcnt fur moy les fubtils mouuemcns 
du crifial de voz deux yeux, ou bien afires 
attachez au ciel de voz plus belles beautez, 
allumdl:ès tellement mon pauure cueur, 
qu'à grand peine toute l'eau d'amour fuffi
roit à l'cfiaindrc, fi la douce & tendre rofée 
de voz faucurs, n'attiedit quelque peur l'ar• 
deurde cefl:eflammc,de peur qu'à la parfin 
-elle ne reduife mon corps en cendre. Vous 

ui full.es la prcmierc caufc pourquoy ie vi~ 
füay ce folitairc lieu, reconduifcz y mon 
.cf prit, à fin que l'on fache que y voulant en
durer pour vous, pour vous qui nelc pou
ucz cognoifire, Ic rcncontray fortune qui 
fcit tourner Yifage à mes dcffeins. 

A tant ie me trouuay ~yant beaucoup 
cheminé en vn licu, qui n'efi: point regar
dé des yeux du peuple, fort retiré de la 
Voye commune: où i'efümc qu'Amour, 
Venus,lcs Graccs,lcs Mufcs,Phcbus,& tou 
te la brigade des Nimphes de Diane font 
kur fciour. Car foit qu·au rcucil du flam4 

B iiij 
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beau de la ioucnée l'on y regarde d'vn col\6 
vne forell:, qui des le pied d'vne montagne, 
ombrage la moitié de ce!l: héme, d'où l'o" 
veoit partir l'Aube du iour, qui efcoute les 
lamentables regrets de fon migno.n Co. , 
phalc, & où s·arreftele plusfouuent Diapo; 
y penfant trouuer Endimion, où l'on entécl 
la piteu[e vois repercuffiue d'vnc miferab1 
Declfe,qui interrogue le pelerin s'il a poire 
veule damoi{eau Narciffe , Ce complaign4, 
de fa fupcrbe cruauté, foit que d'vn autrt 
cofié l'on y voye vn antre Thefpien, q 
d'vne gueule beante recelle · fouuent 1 
Nymphes qui fuyent & l'ardeur du S 
leil, & l'impudique bai[er d'vn follet Sat 
re,dont l'ouucrture efi: ta piffée d•vne mou 
fe aggrcable à l'œil, que le printemps fa1 
toufiours verdoyer : Soit qu'on dreffe 
veuë fur la marine où l'on veoit vn haut r 
çhcr enté iufques dans l'cfpelfcur des nu·· 
ou l'on dirait dhe l'efcolc de Phœbus 
des Mufcs: faifant ruiffelcrde fon pied v 
fonteine, dont le Crifi:al ne roule moi 
faintcmentfur la plaine, que pourrait fa' 
l'onde Aganippide, ou celle qui a pris fc 
nom de la Nymphe Dircc: ou bien que 
çlair ar~cnt de la fonteinç d·Acidalic , 
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les Charites ont de coufiume, auant qu'at
teler le chariot de Cytherée,lauer leur beau 
fein d'luoire, & leur trelfes blondes, & foit 
qu'au bas d'vne petite montagnette qui 
commence à fe fondre en plain champ l'on 
yNoye les prez toufiours verdoyans ,dont 
l'efmail d'vne infinité de violettes & de 
fleurs carrdfe l'appetit de l' œil à le regar
der plus fongneufcment, & les conuie àla 
fin de ne chercher ailleurs autre demeure, 
celle cy efiant plus aggre3blc fans compa
raifon, que les champs Aonicns aux Mufes, 
&les iardms des He( pcrides,brcf foit qu'en 
general l'on contemple l'affiette de cc lieu, 
le n' efümc point homme de fi peu de iuge
mcnt ny fi groffier, qui ne diroit là cflre 
l'antique Paradis terrefhe, où nofire pre
mier pere Adam flottant nouuellement fur 
celle mer humaine, fut enchanté par les 
Cantiques mielleux d'vne douce & caure
lcufe Syrénc : Là donques deliberant de 
miferablemcnt finir ma vic,ic regard ois cet 
antre comme fepulchre futur de cc pauure 
corps:tantofr ie leu ois les yeux au ciel com
me vers ccluy qui fcroit fcul tefmoin de 
rna miferc:orcs parlant à l'air: Helas? pour
ras tu bien rccçuoir tous les fou!pirs qu'A-
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mour me fera foufpircr :udemment pour 
les feueritez d:vne beauté cruelle~ Pourrez 
vous bien ( ô forefrs)entédre mes c6plain • 
tes, fans auoir aucune pitié de mon mal• 
heur? & vous rochers, qui· d'vn fuperbc 
front voifinez les Afrres , mes larmes .ne 
pourront elles point amollir & attendrir 
l'aimant de vofhe nature ? Ainfi parlanr, 
raui d'vn extafo amoureux, ic vins à veoir 
furlebord d•vn petit ruiffeau vneligne de 
tendres ormeaux,alors fur l'cfcorce du pre
mier Ï'engrauay ce fonncr, auec fcpt lettres 
indices du nom de la beauté qui me tüe. 

C R.._o,Jft"{_ptt 1ts ormct1tix, (7 Jed,ms vojlrt efcorce 
FatFl~; croijl,,c attec v,1# le nom do labe,wt/, 

f2.!!,i me fa:t & l.mg,m m'ofla11t m11. L,bertl, 
Et mourir, lors que ]'lu. devmre ie m'efforce: 

Croijfi-z:.,petttsormett11xfcns pm>t ftntll' l'mtorce, 
Du Cyprim Jfrcher, cr quand l,i tm.tutt, 
IJcm',onosJrm',mrtt mH fùrlefleu11e Lethl, 
,A)ant f,ir moy monjfrémnbien pouuoit Jafaru, 

Ormeaux nr l",j~p.u de croijlrt, & 911e toujiourt 
JJans vo~ en ep1atr~ vers on lift mes ..A:mours: 
Cecy fait vn ama1Jt qu' vne opm1on folù 

Jfmena J,ms et lem qzeand plH4 e/1,it m,trtir, 
Er 111ttnd plU6 ,/ voHloit po11r du bet1l4te'{,foz1frir, 
Molfrant for le patiçn d' 'IJ/lf cruelle ,dole. 
Vous cuffiez vcu l'.dle d'vn mol Zcphir, 

cuenter & feuilleter doucement chafqucs 
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fleurs qui cfioit en cefic belle prairie, âonc 
Li.leine foufpiroitvn douxmurmurc,quine 
parloic autre chofc,finon: Icy regne V cnus, 
accompagnée de Con petit enfant Amour. 
Là les rofès, les œillets, les lis, qui on
doyoiétfous lalcgerc nuë de ce petit vent, 
fous qui poffible Amour Cc cachoit, fem
bloiét e.fi:re efchauffécs de fon feu, fc pliant 
l'vne fur l'autre:: & les petits arbriffeaux qui 
d'vn autre cofié cO:endoient leurs rameaux 
verdoyans les Vl}S fur les autres,fembloient 
vcritablement languir & bruflcr fous vne 
mefme flamme paffionoez d'vne Amour 
mutuelle: là tout ne foufpirnit rien que l'a
mour. Mais n1oy qui n'imaginois en l'efprit 
fi non quel es bcautc:z de ma Dame: quand 
ie regardoys fes arbriilbux s'c:mbraffcr l'vn 
l'autre;.& iouÎ1'tacitement de leurs amours, 
rogardant lo ciel & la t<;-rrc, ainfi ic rccom
mcnçois mcsl.lmcntatiens. 0 prnz,fleurs., 
arbres, fcurs e,.:. fidellcs focrctaircs des flam
mes amoureufas, qui me font vomir vne 
11uée de fo.ufpj!,S, de combien c!l: m~illcurc 
\tpfüc çondicion quQ la mienne? Car foit 
PIJ que le Soleil dkndo la lumicre de fes 
treifcs b.lond(!s, ou foie qui les laue dans la 
fontçinç cks Nymphçs de l'Occçan., vous 
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iouï1foz toufiours chacun de vofire partie; 
& ne vous abfentez iamais l'vn de l'autre, 
2yant pour Cupidon vn Zephir qui touf
iours vous efchauffe & infpire dans vofhe 
nature vne chaleur amoureufe. Mais moy 
foit que l' Aurore s'amufe â refrizoter les 
temples fleuriz de fon antique mary, foit 
qu'elle face rougir le ciel d'vn front de ro
fe, ou foit que la voufl:c des Dieux de mil
les flambeaux commence à œillader la ter
re, toufiours ie fens fur mon dos vn monde 
de defplaifirs & de fafcheries : toufiours 
A~our me tourmente, & fe plait à exercer 
for moy fa force & fa valeur, me feparant 
d' auec celle qui ;i. mon cueur, le faifant ç_r
rer au l~rinte de fes beautez. Amour? 
pourqûoy ayant mis mes deffeins dans les 
carieres amoureufes,empefche ru leur cour 
fe, de peur qu'ils ne paruicnnent au hui! 
auquel ils afpirét ~ quel plaifir prés tu de fc. 
parer les cueurs des pauures amas pour plus 
aifément battre le fofil de difcorde, & fairé 
flamber entr'eux l'allumette des pcrpetuel
les diuifions & diffcntions?tu me retires dtt 
haure de Grace des beautez & faueurs de 
ma Dame, & me icttes en haute mer, pour 
faire hurter ma Nef cotre les Simplegada, 
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ou la faire abif mer dans le gouffre de Scile 
ou de Carybde? Q!_âd plus le ciel des beau~ 
tcz de ma maiftrclfe efi ferain, tu me bou
ches les yeux affin que ie no le reglrde, 
& lors tu me fais mourir d'vn deftr de la 
veoir, quand tu m'as feparé d'auec elle. 

Ainfi ie prenois quelque foulas à faire fcs 
lamentations, car ie penfois que le ciel, 
l'aër, la terre, & les ondes participeroient 
de mes c~lamitez, ou pour le moins en au
roient pitié: ainfi le mal qui me tourmente 
me donnait quelque tréuc, eftât porté fous 
l'a:fle de cefic fculle efperance. lamais le 
berger PoJypheme n'eut peu cndurerla fe
uerité: d' A'mour, Cil n'euffc aucunesfois dâs 
les antres de la montagne,qui charge le dos 
du geant,qui és campagnes Regrées voulut 
autre fois (tant il efioit aueuglé) cfchellcr 
le ciel, pour raffeoir au faint fiege de Iupi• 
ter, d'vn chalumeau pafioral chanté fes paf
fions auec les beautez & rigueurs de fa Da
me Galattée. Auffiiamais ie n'euffc vcfc1:1 
vne heure en cc defert, fi ie n'eulfe pris 
quelque confolation à chanter les hymnes 
que ie faifois en l'honneur de la beauté qui 
m'auoit là conduit : & demcuray toufiours 
en vn cfiat, refuant fur vn mefme penfcr, 
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iufq uës à ce que l'heure qui a le dixieCme 
lieu entre fes feurs tcno1t ia li bride des 
ch~uaux du Soleil:qu:md ie voulus aller me 
plaindre for les ondes de Neptune; quifai
foient leur pofe au pied d'vn rocher non 
loin de là qui fo drcffoit iufqucs au ciel, & 
pour plus ell:endrn ma veuè fur les plaines 
des eaux, ic dcdiberois y motet mais ie vois 
:iu fommct vne Dédfe, qui à fon maintien 
fe monfiroit cfrre la plus grande & plus ho
norée de celles qui habitent dans les vene
rables Palais des Dicux;cllc efèoit ddl:a
t ure affes h:mte: elle au oit les cheueux qui 
tiroient fur la couleur de l'or, & qui floc .. 
toient des le Commet de la tell:e iufques 
fur le talon arrengez & êntortillez auec 
telle tnoddl:ie, que l'art , & la Nature per
droicntleur e[prit ;des façonner plus gcn
tillement: deffus [es yeux apparoiifoit vn 
front large ~ qui rdfcrnbloit mieux à vu 
Iuoire bien poli,où les Graces fefü1dioicnt 
à faire milles mignardifes,que non pas à ce 
que c'efioit: vn peu plus bas fes fourcis [c 
courboicnt fi honefiement, & auec telle 
difiance J·vn de l'autre, que l'on cuffc dit 
dl:re deux fils de Coye noire la couchez de 
la main mefme de Di one, ~e diray-ic d~ 
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fcs yeux?dont le feul regard esblouit ceux 
qui f' amufent à les comempkr ? fes yeux 
dloient de diuerfc natare, l'vn piteux, l'au
tre feuerc, l'un qui tue, & f autre qui donne 
vie, fubtils à fc mouuoir ,ou Amour trempe 
l'acier de Ces fagettcs,pour plus aifémét en• 
tamer le cueur de ceux qu'il \'eut tourmen
ter: de là fc m6flroit vn ncz,qui faifoit vne 
petite diuifion de deux iouës, qui cfioit li 
bien compaffé, & qui defcédoit d'vn tel fil, 
que l'enuic n'y trouueroit que mordre: [es 
deux iouës tombaient en bas fi rondement 
auec telle egalité que rien plus, parfemées 
de fraifches rofes ,emrcmeflécs d'vn œillet 
blanc, qui detrouffoit la raifon d'vn cha
cun : fes leures efroient deux branches de 
coral, qui couuroient deux rangs de belles 
perles tdles qui blanchiffcnc au riuage In
dien, où la mignardife faifoit cuire toutes 
fes douceurs & confitures: au bas apparoif
foit vn menton, que le ris & la beauté fouf
foient aux deux flancs, auec telle gracc que 
tout homme en le regardat perdrait le fens 
& la raifon : elle au oit le col auffi blanc que 
lait, où n' apparoiff'oit nulle veine, bien ar• 
rondi & de bonne grace, comme pillicr di
gne de cc venerable chef:fon fein cfioit tel, 



~ 

LA CAMILLE. 

qu'vn albafire ou bien ·quenége,où fe pom~ 
meloient deux boules de mef~ couleur, 
fin on qu'au bout chacune au oit vne petite 
fraife, qui fembloit fe remuer fous l'appetit 
des ~ffeétiôs qui faifoiét foufpirer fou cœur 
elle au oit les bras croifés.qui empefcha que 
ie ne veis fes belles mains: la face trifl:e, & 
fembloit fe defpiter en elle mefme,ores elle 
leu oit les yeux au ciel. tout foudain le foleil 
s'arrefl:oit, les afues attachez à la voute du 
temple fouuerain des dieux, combattoient 
contre le iour, les nues fe rctiroient à part 
pour mieux contempler & admirer cell:e 
beauté, ores iettoit fa veuë fur les ondes, 
alors la mer deuenoit calme, tout le troup
peau efcaillé de Prothée fortoit de fes cafes 
& nageoit furia cime des ondes auec tous 
les dieux & Phorcides habillez de robbes 
de couleur d'azur pour la veoir feulement, 
& ores regardai tla terre, qui r~ant po~I!,! 
encore veu telle perfonne 'a illoit d vn 
prfo-temps, & commençoit à toufiours re
uerdir, les oifcaux fe branchaient ~ar
hres les plus prochains de cell:e Déeffe, les 
befl:es ho.fieffes des forefis accouroient 
toutes là, & les arbres mefmes remuaient 
leurtige,& s'approchaient d'elle: bref rien 

n'efioit 
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n'cfl:oit en ce monde, qui ne l

1
admirafi, 

comme miracle nouucau,eile faifoit rouler 
de fes yeux de petites boull es de crifl:al, qui 
arroufoient fa face,&t6boient iufques dans 
le fein, & mdb fcs pleurs aux pitoyables 
accents de telles lamentations, ehtrecoup• 
pées de maints foufpirs • 

.Ah petit Dieu! qtu tu rlu f.iù de peine, 
Soit 'flle le lot1r fa cltrtl,noiu rameine, 
soit que la nuit qui monjlre fù fi"mbeai,x, 
Tr<tÙu apres Joy d' Èlcc,ttt lts moreaux 
Toujiours toujio1m ta beauté me fait g11trre; 
Et le dtJir de te vedir tttnt m'ttlrlre 
f!..!!J ie ne puü ufle faif e.ftancher, 

, Si tu ne viens po11r ma lttng1uarr,fa;, 
De ton Nellar,ouji tu ne m'abreues, 
De ce do:ts mitl,'J'" tjl ded.tns tes lmurtJ , 
St tu ifauoÎ4 comment ie te pourfi1i,,, 
si r11 ffauoù ruelle dame ie fuû, 
Tu vo11droü bien d mes vœux condefhndre; 
Maû /,u?cruel tif m vtux pomt entendre. 
Eftoute moy,fi a quelque pitié 
Flefahir fe peut t4 trop fierebMutl, 
I t ne Juif p.u vm perfonne bum<1ine, 
J t nt fi.u p.u Nymphe d' vne fanremè 
Ni defts bou,(7 ni ne fonds l'argeri 
D' vn tour de brM du vu/Lard Occean, 
Mau bien ie fûil dt'effe la pl™ grande 
f2:!.! fait 1111 ,itt,dlejfe 911i c,mr1111nd, 

C 
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.Aux C"h,ms de l'ltir,dont cruel,tu no&irri.f 
Ctfle be4utl,r1" fait t,ml de faucil 1 

Naij}re d11.ns m~,iui C"omme de v1peru, 
Q!!,dnt 1lz: .. (en vont me comblrnr de m,Jêres, 
Me font mmrir,c:r dans vn pet1t ft'u 
Fmt con fa mer ma 11ie peu a pm, 
..Ainfi,mgrat ,tu J.tû trep.iffer celle 
Q!!J te fait vi11re 1.me vit m,rtrllr, 
Tu ne fçaHl'OÎ1 fans '4 vertu de l"air, 
L' ame vir,de vn mommt expirer, 
Et Ji m fiiû de ce cid '4 ma,.ftrr!fe, 
Tu ne /fais p,u qzu Ù fm la dérffe, 
Q.!!} ay pomfrtre & pour m,m u Die11, 
f2.!!J f,11t pa!lir ayant dttrd/ fan fett, 
Le genre humam cr ejloche I a terre, 
J!!!:._,md imtlfis foudres il de!fe,-re, 
Ettu nrffais( cr nele vc11x ff a11oir) 
f2.!:"Y delaijf/ ce celejle manoir, 
Pour ton J[mour:ji quelqu' vnedéejJe 
Poiir fa grandmr,meriu eflre m,1ij}re!fe 
Detàbeauté,etrtts ttutreq11t moy, 
L'mm verraepti[oitJignedetoy. 
D' vn .Adonida belle Cyrherée, + 

Dans les vergers de Gnydefi1t .tymér, 
Cybelle fut ayrnée d'un ..Atis, 
.Aufl1 Le fut,Galathle d'J!cÎI, 
Toll4 petif dieux ,qui auoimt portr maiftreffes 
( Sans nul difilain) m trois h,mtes d/effes, 
Ilz..,aimoimt mieux à la diuiuité 
Faire l'amot1r qu'a l'hum4.ine beauté, 
celle qui ejtla pl"' be/Lem ce monde, 
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J'troit l;, lwu due ltt plsu inmondr, 
Er /4 plm l,fJde,& /4 pluf vm!Leart prù, 
D e cefles 1m font en ce diuin po11rprH, 
Er 'fU4nt à"'~ it r1'rjhme tjlre crl/e, 
JJejfiH le ciel 111i fait pl,u q11e moy be/Ir, 
fl..!!.!.fait p/114 br.tue m ncheffe G,~ gr,mdeun, 
Et qui to11f,ours rrroir,e plH4 d'ho11neun, 
Et to11tei[ois ,J1on amo11r t11 mrJ}r1Jd 
He!1uel pro.fit de ma dcj}ottille ,ICfp,ifa 
R_tmportts tu?!u!,;11et pL.t,jir prmr fs!, 

Dejfùr mon ceur demonjlrer t,1 ve,·t"? 
/Je me fi11r;,m'ef/,tnt to11re1Jeranu, 
/Je tny Îam,w d',moirl-' iouij[.rncd 
J?.!!.,o >?quel 1mon 111i marche Jiir les cie11 x, 
~rt1mere-1prtsfan frere entre lu dieux, 
/(!>1;e du ml,D/effequi comm.111de, 
J?.!!..and il l"J plaift ,t l.i ultjle b.mde, • 
fl..!!!:,? 111' e!Le fait ,mfa" nujfm to11jio1m? 
Les ttUtres ont Îolll de lmrs Jfmmrr, 
Et toy funon tt1 flr,u meprijlc? 
H,1 tropcr11el!9u1 "' ma deftmle, 
l!n t,n .:rbure?he!vetH f11 d,ms as hou, 
fl.!!.l pour t'amor1r l'm mtmde "'" vau, 
12!!! ne potUMnt io11ïr de toy, N11rcijfè, 
F4Jtt411tre Echo trn(iours toujiours gemiffe? 
Ne ffau tu f;-U 111e re mente mm,.<c, 
Iou,r de fl!J,'f.lle us filles du dm, t", 

/Je lmrs mignons 'l"j ont eri 10111/f.-mu? 
fl.!!,-tnd ie n'aurais ']lie/~ ptrfa11a.mcr > 

~ continue m toy mon am,til, 
Crrw ie peu.i: de ra jiert tc-'t1tl, 

C 1 J 

IO 



LA CAMILLE, 
reoir lt fole,l porir mon d,fir canduirt, 
Iufq'114u {tntttr Je t'amouroù 1'a/}1rt, 
Doutt nt f 11ù 1ut tu nt Joif pl/,(4 bt,11i, 
fl.!!.,t cet ..,,Cdon,m q11t lt damo,fl,m, 
Dt G11lathlt,011 qttt c,[ dr C1be/le 
MttÎ-f bun?Ît fui ""fi plm q1/eUts belle, 
1'l"'1 rtuerle ,cr q1H meritt mieux, 
Q!t, elles d' ,11,01r vn ,ucueu,l dt tu ymx, 
lnt,rAt! lnt,r"!tan t pl/,(4 Ît ttvmx {,liure, 
Tant moins Ù [uw pour courir .i dtlmre, 
Etfi t,snr plm 'fHt mtflns approcher, 
D'auritnt tu fui d'vn ptt v,ft, cr leger, 
J!.J11nt a11 dos dts ttjlu Attttd,lu, 
0!J y ont expres ln ,.,A'mo11re,rnx coUlrs, 
ro,/11 fOllr'fUOJ f/1 fuit kgerement, 
Mon amiril,lu! fans jfauoir commtnr, 
I e nt fl,i! fM vne l\)mph, enntmie, 
Q.!:!! te p,uifuit pour te rAuÎr tA vie, 
Tt faire tcrt,outr.1gtr ta be.tut/, 
Yn ftul..,,Cmour ( qui Ali cumrm'tt grau/ 
T,n b,auportrtt1t,lmttgt Je ttt f.1u, 
Ton col de let,ttt beaute9ui Jii,-paffe 
Toute btal4tt! ton m.cmr,m cr tes ymx) 
seul me contrainr dt u faiurt tn to,u litux. 
o ..Angeltt,ji tu mt voulow fa,urt, 
lt ttf troù immorttlau c,cl vit,re, 
Et pmr f,gnal de t tt grande be11uti, 
Tu ftroÎf fttit vn belttJlrt aftttché, 
Ded,111s ( Olympt,oÙ ta jàmlt influenu, 
Bemro/1 ceux qui prmdrotent /e14r ntt,jf,mu, 
fl..!!_and tu lmroi1-,les dou4nt dt beautl, 
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p/114 qut ctltjle,& d•vnt m,mjl/, 
Digne drtoy,L'oH ne vtrro1ta11 mmik, 
Be.1ut!,qu1fut .i leur beauréfètondt, 
.Q!!_l far,mient( ,omme porte tan nom) 
Les mm hum11ms,plU4 forr qut Cupia,n. 

, le le fans bun,mmd11rantl,1foru 
De ta be.1ud qw for moy fa renforu, 

' Et à gr,md peine y puy-1t rrf,Jler. 
rien d01Jc•,amy,v1ens u. tunon bai{t,-, 
Nt t:ache pomt fous ufte [4<t belle, 
Yn d11r rifU4, vne gr ace crs,ëUe, 
Ne portes point vn rocher po11r vn cueur, 
1'h1,ma1Jitéretims pour la rigutur: 
He!9uel plaijir de ve,ir m~Hrir vne <tme 
Dans le fourneau de ton ttrdente jl4mme? 
He! qtulle gloire,ejlce de triomfar 
De ml q1u vÎtnt de fan gré fa rmger 

' Deffe,u le lot'l,,'JUÎ n'asant nulles armts 
Defa1J vainq,uur" recm mil11U'armtt 

II 

Elle n'eut dit,que corne defefperée com
mença a broifer les lieux plus fauuagc;:s de 
la forefi:,appellat par fon n6 fon amy, laif
fant flotter à longues ondes fes cheueux 
fous les zfles molles des vents amoureux, 
qui rebatoyent à qui mieux mieux efueille
roiét fes tréifes orin es, moy qui tallonnois 
Ces pas,ie la vis qu' efiant ia recreüe d'vn tel 
exercice fe logea fous des arbres dôt la pcr 
ruque verdoiare aux larges fueillesdonnoit 

C iij 
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ombrage & fraifcheur à ceux quë trauail .. 
loit l'ardeur du foleil, fes arbres n'elloit que 
moycnucmét hauts, tellemé t queles fueil
les luy tomboiét fur le vifage: elle qui auoit 
le cueur remplie d'amour , ne fe fouuenan t 
plus qu'elle efioit,toufiors portoit en la me
moire, celuy qui luy caufo1t tel accident, à 
la fin engraua dans ces foeilles .le mieux 
qu'elle peut vn fonet duquel les quatres prc• 
micrcs lettres des quattres premiers vers 
e!loit le n6 de celuy qui efl:oir fon fcul fou
cy, & qu'elle efiimoit e!he le plus parfait 
iouuenceau & mieux accompli de toutes 
raritez que n;iture f ç.auroit choilir& trouer , 
& que le foleil iamais rcgardafr, & pour en 
dire ce qui en cil: , fans amoindrir toutes 
fois l'honneur des autres, tant en beauté 
qu'en meurs fürpaffe bien tous ceux de no 
ftrc temps, & l'aage auquel nous femmes 
dl bié heureux d'auoir fous foy fait n'aifire 
tel comble de vertus ,le fonnct e!èoit tel. 

R Emmoy mon cut~r, t·tns mo7 ma liberté, 
Oj?em y hors dt t,qr,fon obfiure, 

Mo.Y 1'" langtti.s po11r f tt b, llejigure, 
E111,1e br1ifl.mr ,rn r,tÙ de /4 beauté. 

si w 11,1 mu ,w farr de cf111jled 
To,w Us .Amo11n,Ji t:t .1, de 114t11rr, 
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P1J m,el c11cu1·, vne poiil,.ine d11rc 
Q!,~on ne ft puiffi tjinmuoi-r à pu,é, 

~ns moy mon cueur ,itfjin que toute entiert, 
Tt meure mioye,oùie vmem 11,ijère, 
Pou,. ton amour,ouji ftJ le retiens, 

Tr.t/ttt le mreux rue tu ne m',u tr4Îtte~, 
Lors te verrtty q1/,tjf n:_, tu m',u "-ym/e, 
St tri le mets d,mr tes pliu dmx lieux. 

A Pres qu'elle eut engraué fes vers elle fe 
fü tellement inuifible que ic ne fç:ay 

qu'elie deuint, qui me fit retourner en mon 
hermitaige, où ie trouuay deux bergcres, 
qui à leur maintien n'efioient point humai 

••l ncs:l'vne efèoit fage, & l'autre belle: toutes 
1 deux rdfcmbloic:nt bien dlre quelques 

Déeffcs du ciel, qui feraient venües fous 
~I cet habit de bergcres poar n'ell:re point 
,! conuës,en ce monde, l'vne fappelloit Dio

nette, & l'autre Mineruine, elles efioient 
paffiônées d'amour,&, pour vous en dire la 
vcrité, difcouroient fur le mefmc fuiet, que 
cefie Décffe, de laquelle i'ay raconté les 
affedions: quâd elles me virent furent tou-
t es cfi:onnées , & vn pourpre commença 
honrcufement à peindre leur beau teint, 
qu i les faifoit plus admirables : elles difpu
·toient,qui mcritoyt mieux auoirpour com-

C iiij 
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paigne,ce iouuenceau qu'elles auoiét nour. 
ry des le berceau, & mis au monde, affin 
qu'en luy fcul l'on peuffe veoir coutes les 
perfeétions & vertus qu'on fçauroit delirer 
en vne noble ieuneffe, l'vne difoit qu'elle 
l'au oit nourry & enrichi d'vn rare ef prit & 
de belles meurs:l'autre qu'ellel'auoit formé 
dans le moule des plus belles beautéz qui 
fuffent en fon celefie cabinet,&pour porter 
lugernent fur telles contentions elles m'a• 
pellcrent puis Dionette la premiere com • 
mença. 

D t O N l! TT E. 

I E m'e/lufH comment ti, ofes ,Mmeruine, 
Debattre autcques mo7 quifuù mtre à Cyprme, 

Et 'l'" ") pour neum ut archer CupidDtJ, 
JZ.!!:.i rom d' vn cbactm lecœur de fan brandon. 

Ml NE R V 1 NE. 

Jem'e[baiuommmt t11 ofts,Dimttte, 
Debattre Juu la J!Le ,iu Dieu dt la ttmpe/lt, 
~1 d.J f.m 11bfmer vers la roa Cdfb"rl[..J 

Les v111ffei:1ux du Locroü de dtj]ou1lle cbttrgn:.. 
DlONETTE. 

en ce monde on n'efhme vne chofi eflre beUe 
Ny Ji,r le Cltll.t f,u,fi te ne /:1 f11ù telù, 
Et l'l-,ome m t' vmuers nt V!IJf r,é d, noUUtdff. 

si. tt ne le [Jis vmrcommeadmm1b/e & be.eu, 
MINER VIN f • 

.!)Î911ette le lH fa flemt tn vne heurt 



LA CA Mt L LE. 3I 
L4 rofa b/,mcbr ,u r,uge vn fa11l f,le,l nt à,m, 
..Am.fi l.t buutt tumbe ,& be,mtl fans fç.moir. 
!l.!ffemble 11u vam po.-tralt que nof/4 rend vn mir1ir, 

Dl ONET T .E. 

Mmtrume,tu du tout (t 'l"' tu, VetlX di,.,, 
s' vn hommnjl 1mp11rfiot on nt f ,,, fa,t que rir1 
Et fuffe ,l mm vn fage .Arhm1m 
s',l nef/ cou,ro,s cr brau l',n ne l',fl1merÙ,s, 

MINER V l NE. 

le fainl'1.m h,mme vn d,eu,& ft11lle "J /4 puifF,nu. 
J)e donner famc1ement a11x hommes la fi,enct, 
Mtrt des bons tj}m ,qu, ie f.tH qU4nd 1e veux 
JJel11iffer cejle terre (:T' tfêhrll.er les eieux 

Dl ONET TE, 

L'eifrit nt fa veo1t point,fès 11élm1s facrettts 
JJ.ms v,, l,m fip11rlobfi1mmmt font fairw 
Mau la bea1+té fa vwr,les /(!w & grans Seigneurs, 
.A la fa11/Le bea11tl font mil (7' m,/J: honnrurs . 

.M 1 NE R V 1 N E, 

D',tttt<tnt pl,u que le corps,[' tj}rit vn chttcun prift, 
Et d'aut,mt fa be<t11tl ejl choft pl,u ex1uife 
La be1111tl fond en ttrre,(:T' l'ej}rit à i11maY 
Ha !11 trrre & le cul pour eternrl p ala1s. 

D 1 0 NETTE, 

Pari, ejl01t Ji be,i11 q11e mefme 1ufqu'en Grece, 
Fut coucher da>Js le I Ît d•vne bum"ine D /tffe 
Sans eflre rifuf/,c<tr /11 faulle be.tut/, 
Ctft la Magu pr,prc à f,me vn amitil 

MINER V l NE. 

si Parif m'euj[e cm,,zl n'ei,Jfc J.1it fan pere, 
Er fisferes mo11r1r,m fis fùirs,ns fa mere, 



- LA CAMILLl!, 
JUm, fuffe encor,& lttfwi,.,,he iles Grtcs 

En poudre n'eut broylles Troiennes c1tl'"(. 
DIONE r TE. 

La bt,mtf[eufle rend vne pnfonnt dJmée, 
Elle mj}ne dttns noH4 l'dmoureu/t penfa~, 
L' ..A'mo1,r,mt1 Minerumt ,tft l' v111e11,e fouey, 
!?.!!! iomg de nos troppuux nosu fait vtmr 1ey. 

MINERVJN.E • 

.,/tmo11r!..A"m111r?pot1r toy 1t nt vrois far Nmbellt 
S41,ttrdtmrs brebil la troppcc,mmfittt, 
It n'rn 41pf,u fiury ,fau<) '"Y dt monc,uur 
f2.!!_t tu b•ignes Jed.tns vnt dmtrt do11ft11r, 

DION .E TT E. 

Yoil.1 ']Ut c,jl 111' Jfmour,9u•nd vne fail il tnfe 

Ses trtts dans 110/lrc rnt11r,ttfltn1lnt il jj plante, 
~,lf,mt v1urt en tr,jlrffe ,,u m io; t mourir, 
Ou bien l ouir,au,mt q11'1l en pu,ffe fimr. 

MINER V l NE. 

Certes ,ma D1ontttt,..A"moiir dans mtt poiflrme, 
N 4guitrt .t {Alt tntrtr vnt be,sut/dmmt, 
f/!!) m',jle le foucy de p/114 1mir mon tropptttu, 
Et qui m'"mre "fiy p.tr vn fmtur,no1111c.m: 

D 1 0 NETTE. 

Jl!!!lque buutit'tt pril c:r t'1tf.t1t f,11 ifil.1,u, 
Jfmour toujiours jt loge en v1ie mai.fan br,me. 
C,nfaffe,Mmtrumt,(7' cr,11 9ut /4 be.tm e: 
Seulle,omm,mdt à l'h,mmc cri [,t dtttl. 

MINI!RVINF. 

Ynt fo,!le be,mr/1/tt dtjfùs moy pu,ffenrt, 
Mt11f c' rfl b,m des vtrt/14 vnt d111111e cj{t11ct 

Q!!! tj1 ,n corps hum,,in,cr Ji ce io111w1f w,, 
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Ej,it dU ri,l,ftroitàts dre11x le D1m p/111 ir,u. 

DIONE TT t. 
Je lemu, ie l'ay vcu me le/tant d'vn œi/1.tdde, 
Cmt ..A'mours 1mpi1eux,1u, m'ont f rt1tlt m.tlade 
f2!!.i, m'outragent tt tort,O- o/Jt m,i /,Lertl 
Qfi,ls 11ppcndent deff "4 l'a1♦ttl de fa beauté. 

MINER V J NE. 

D ,onttte,il 111,Jloit mefoit des fan Inf.tnce, 
J{11 doux let 11oumflu1· l'honneur cr l,1 fci,nre, 
Et nt po:mam cnc~r'l11'.t grand peine parlrr 
Des vtrt111 cr d'ho11nt11r ,l vo11loit dewfar 

Dl ONET TI!, 

Les Vtr/114 for fan font,d,tnr fts JtWX les clJ.JrÎtts, 
Ded,ms fts ltt111rer font milles do11rwrs conjittes, 
Les dcf rs m fan rol,au frm /,1 ch;.jleré, 
Et Amour o p/p,1 bw, fl met de J:, bwué 

MINER V l N 'E. 

vtfléz_ doum brcb11 chtl'rher atlfrt bergert 
..A ditu dt mes "g1;c.1.11x la trappe 1.1d1, cher,, 
It nt voH4 vtrr.ry plJU ainji 111',rn f141'dU.l1it 

Dedans m prlz., he, bU4 falllf jlrel' libffmmt. 
D 1 0 NETTE. 

Ctjl vn g,·,md Die11 911·.A'mour 911i iam,ûs pomt n'of[mfê 
si non q,,•vn noble cumr,tlne vmt [à pmffemce 
M,njlrtr fur ln pct1ts,to11jirurs 1/ Jmche vn cumr, 
Et vn tj}rit 711i [oit dti;nt de fr grarideur. , 

MIN&RVINh. 

Ctjl vn noble drf qzltt; mer, vn dm,tnt de111mt faige, 
Jtpprt nt bien Ar,zrltr,n'.1. pomrjùr le (Ottr.tgf. 
Ejl co11rtol! ,gr11c1eux,affaLle,c, qstJ n'a point, 
Ar,rrt pli# clur foucy tpit l'. .. A'mo11rq111 le point, 
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Dl ONET TE, 

Q!!_,And r ,n parle d' Amour d,tn.t moy fi rmouutllt, 
Yn faucy renaiffent qui to11fiours m' ej}oinrelle, 
Et toufiours deuant moy ie vuis ctjle bedutl, 
Q!!j" de fan reg,ml chdrmé ma libertt 

M 1 NERVIN E • 

...A"necquts 14 be4Hté peinte d1[U4 f"-face, 
Je veoif t4nt de vtrtH4 ,ie von l4 triple Grlfcl 
Q!!;Î f.tfonne fis ,neHrs,& del' ttHfre c1//, 
1.J veois vn doux parler'con.fi d'honnejfeté. 

DIONE TT E. 

Luy ftul Aura le foin d•ejl4indre ctjle jlttmme, 
fl.i 11mour fi douummt allum,1, dans m,n ame, 
Er fait ou qu'il t'tjloujfe,ouqu'il la laiffe ,tinjj, 
si e.ft-u que toujiours il far a mon fa119. 

MINER VI~ E, 

Encarts qu'a l'4mo11r qui n '.t point J.• allianu, 
.Aute r4ifan y ait ime p ttuure II J!imtnce, 
si f41•t il 'fUt it l'4yme, &' fira le premier. 
Q!!J aur4 dttns moy mw vn Amoureux pmflr, 

DIONE TT E. 

NoU4 11y,mns toutu deux,& 1tuons MÙieruine. 
Ped,ms vn mifme feu toutes deux 14 poiétrine: 
Et 1,1ne bt4Utife.ule" dedttns noftre cueur, 
F4Ît verfir chaftemtnt l'amer ,Cl' la douceu,-. 
Mai1 qui me rite mieux en 4uo1r iouiffenct? 
Ce ieune mf,mt for m,y ha tellement puijfànu, 
f2..!!._t /,. mort & nm autre oftera fan portrét, 
f2!!! l'Amour dans mon cttllr a gr11ul de fan trlt, 
Et fi ie pmfo auji 'f lie tu ,u [4 pmjè'e 
?von moins 111c mOJ de l,ry famtmm;t efllwf/e. 
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A Pres que Oionette eut mis fin à fes 
propos & conioint enfemble & fermé 

les portes coralines de fa parolle, Miner
uine de[couurant deux rangs de belles per- • 
les entées cgallcment pres du riuage ver
meil de fes léuures Iumelles , iettant fur 
moy vn regard piteux de fes yeux vers, me 
dit. Mon amy à vous veoir l'on vous iuge
roit dl:re tormenté de quelque nouueau 
malheur & accident , qui fans nulle tréue 
toufiours vous folicite, ie vous fupplie fi 
c'cfi: d'Amour(car la trifi:cffeque portez fur 
le front,&la palle couleur froidement pein
te furvofrre face, le tefrnoignent afiez) & fi 
vous fçauez que c'cfi de fc petit Dieu, de 
iuger ,de nos contentions, ainfi toufiours la 
Mailheffe qu'aucz ernprainte dedans l'ame, 
puiffe vous apporter d'vn œuil gracieux & 
non fcuerc,l'heure defiréc de vos meilleurs 
& plus parfaits fouhaits. Apres que ic l'eus 
remerciée, & que me fus fcrui d'vn h6nefi:e 
refus, ie fos long-temps fans fçauoir quel 
commencement prendre:car les Amours 
& beautez de celle que i'honore m'impor
tunoient toufiours & deroboient vne ban
de de mes penfées, d'autre cofré, l'Amitié, 
les verrus,lcsGraces,lcs courtoifies,le doux 
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parler,qui2douciroit le cueurd'vn Scirc, & 
la beauté de cc Iouuenceau, qui au oit mis 
en de bat fes bergéres, me rend oient telle
ment leur ferf, que ie ne pouuois difcourir 
fur autres perfedions que fur les fiennes. 
~·eulfay- ie fair?fi ic Volllois r2conter mes 
paffions, l'honncfleté & le deuoir qui m' o
bligcoic à luy, retarôoicnt ma volonté, fi ic 
venois c6men~cr mon propos par luy mef
rnc,n,ettant en oubly ma dame,vn foudain 
Amour faccagcoir mes entreprifcs, mais le 
deuoir à la fin comb :uant vaillamméc con
treAmour,demeurn le vainqucur.Parquoy 
m'adrdfant aux deux bcrgercs)e ferois(ce 
dy-ic) de nature bien farouche & barbare., 
qui au rois pds naiffancc d'vn cruel Tartare., 
alaitté d'vnc fore la plus inhumaine qui fut 
en la Mocfie, fi i~ refofois d'accomplir le 
vouloir d'vne fi 1,rnblc compagnie, car à 
vous vcoir & à vous oüir par!er,vous n'aucs 
pris voll-rc nailfoncc des bcrgcres,qui lo
gent dcffouslcs b[cs humaincs,mais com
me ,i'uy peu entendre & coooifhe , cflcs 
bien bergeres des plus grandes qui foient 
au ciel, auflï vous afpirez à vnc grandeur & 
amour digne de vos altélfes: &n'cuffiez [ ceu 
choifü en ce monde plus noble & plus di-
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gne fuiet de vos paffions : ie le cognois,ie 
luy ay milles fois fait entendre, deuifans 
feul à feul,les paffions,les torments, & cru
autcz,que i'endurois pour vne dame, & luy 
comme faige me reconfortoit fi humaine
ment,& auec telle grace,que les plaifirs que 
fou ois~ ouïr parler telle Serénc,donnoient 
la chaife à fcs cruels foucis,qui comme har
pies deuoroient tout ce que l'Efperance 
pouuoit a!feoir de bon fur ma table: & tou
tes les fois qu'il me rcncontroic, m'efrant 
luy tout feul plus qu'vn Zetcs & Calais de
chaffoit !oing de moy, pau ure & miferable 
Phinéequc i'cfl:ois:fcs Cipriennes harpies. · 
A luy feullcmcnt i' ouurois la porte du cabi
net des fecrets de mon cueur,côme à ccluy 
que ie reuerois autant où plus, que ma Ca
mille, car vn deuoir conioint à vne fidel
le & chafte amitié lie tellement mon ceur 
aueclefien,que la mort feulle fera l'Alcxâ
dre de ce neud Gordien, combien que ma 
belle Alcine me tienne fi doucement enre
té dans lecrefpede fes cheucux , & m'aidi 
bien enchanté par vne infii.1ité de charites, 
qui font leur charme dans le crill:al de fes 
ycux,qu'il me faudroit l'anneau d'vnRoger 
pour me deliurer de telle feruitude, mais fi 
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elle ne veut faire treue auecques moy 
i'efpcre que luy fera mon Mercure, qui m 
donnera le Moly, qui fera fortir hors dela 
priforl de cdl:e Circe enchanterdfc , mo 
cueur & malibcrté,ie vois bien,Déeffe,qu 
ce long difcours vous ennuye, pardonnez 
moy, c'cfi vnAmour aucugle,qui m'ofre 
hors de propos, & me fait dcuoycr du [-en
tier de raifon , pour me remettre dans la 
voie de mes paffions, afin qu'auec plus de 
propos il me torrnentc, perir Archer? cruel 
& iniull:e Amour, tu te meilcs de conduire 
& mener vne pcrfonne par les chemins de 
cell:e vie, & fi tu es vn enfant fans rai Con & 
aueugle, tu t'aruufrs à entaffer les defpouil
les que tu ra portes des cueurs hurnains, & 
fi tu les prens en trahifire ? & fans coup 
donncrtu t'attaches au front le laurier de 
viéèoire? he? quel honneur eft ce à vn Dieu 
de corn battre contre les hommes, & de fe 
glorifier d'vne fi pauurc deffaitte?mais pour 
reuenir à nofrre propos, vous auez dcbatu 
pour vne beauté qui à forcé la porte de voz 
penfécs,& ne pouucz à ce que ie veois ef!:re 
autres que fiennes : 0 heureufe guerre: où 
l'ambition ne commande poinr , ô heu• 
ieufcs conquefies:!où le vainqueur efi glo-

rieux 
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ri eux d'vnc telle viél:oire, & le vaincu,s' cfii- · 
me heureux d'abaiffer le col fous le iouc 
d'vne fi douce & noble feruitude, car foit 
que foyez efclaues amourcufes de fc:s ver
tus, foit que luy triumphe de vofirc prife: 
la renommée acc6pagnée de los & d'hon
neur fera la prompte meffagere qui portera. 
nouuellcs de voz loyautez iufques à la po
frericé. Pomfuiuez doncques Deeff cs, & 
cf pcrcz trouucr quelque hcurcufe fin en 
telles arnitiez: le fçay bien que luy ayant 
receu de Mineruine vn grand ef prit, mil
les vertus, vne prudence auec vne mode
fic grauité dccenrc à fa ieune!fe, ne la peut 
oublier, la cherchant touftouri par milles 
fenriers vertueux, ne fc pouuant fouler de 
tant de rare prefens qui le font cfire Die J 

cntrcles hommes:toutle monde veoit aul~ 
de c6bien Dionete la fait admirable forpaf
fant aifernent toute autre beauté que natu
re auroit indufirieufement faconnée. Car 

> 
elle fait loger dans fes ch eu eux tant d'A-
mours,fur fon front tant de beautez, dans 
fes yeux tant de Charires,fur fa face tant de 
perfcél:ions, tant de douceurs fur fes leures, 
tant de N eél:ar Hyblean fur fa langue, tant 
de deftrs voletans autour du mabre blan-

D 
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chiffant de fon col, & dans fon fein tant de ! 
petites Deeffes , qui portent au front pour 
marque la chaficté, que foit ou qu'il parle, 
ou qu'il ric,ou qu'il marche,il enferme tous 
ceux qui le regardent dans le paradis de fcs 
admirations, tellement qu'ayant receu tant 
de bien les honnefietez qui font en luy ia
mais ne permettront , qu'il vfe d'ingrati• 
tude enucrs elle. Parquoy,mesDeeifes,puis 
que toutes deux auez tant merité deluy, & 
que preferez fa compagnie à tout autre 
chofe, il efl: raifon qu'il foit egallemcntà 
toutes deux, afin que le trop bon parti d'v• 
ne ne face tort à l'autre. A fes raifons elles 
faccorderent,puis Dionettequi ne defiroit 
rié autre chofe que d'ouïr les beaux faits du 
ieune Cyprin et: me dit, mon amy, ie vous 
fupplie de nous dire quelle Cagette vous a 
feru, & quelle efl: la beauté qui vous rend 11 
idolatre: alors moy qui ne demandois au• 
tre chofo que de dcfcouurir mon mal l vn 
autre pour vn peu me foulagcr ne fus nuilc• 
ment refiifàaccôplir leurs vœux. Parquoy 
m'addreifant à toutes deux ainfi ie corn• 
rnançay: Certes mes Deeifes , les beautez 
& les courtoifies que ie veois en vous, me 
contraignent renouueller encor' mes fouf• 
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pirs & mes lamentations: mais foufpirer & 
me lamenter, pour vne beauté qui mctite 
qu'6 face cent facrifices humains pour elle, 
ce m'cfi vne chofe fi agreable. & fi douce: 
que ie n'ay autre bien ny plaifir en ce mon~ 
de, fin on celuy qui me vient de la confola
tion que ie prens lors, quand ie veois que 
mon mal'heur part d'vn lieu fi haut,fuperbc, 
& magnifique, qu' vn dieu fer oit heureux fil 
y pouuoit feulement afpirer, mais puis que 
vous voulez ouïr comment ie fus prins, ie 
n'auois encor' que quatorze à quinze ans, 

,
1 quad ie veis celle qui rn'encordelle dans le 

crefpe des cheueux de fa beauté:clle alloit à 
l'Eglifc apres fa men:,& marchoit d'vnc tel
le grace, qu'à tous les pas qu'elle c6palfoit, 
vne bande de petits Cupidoneaux femoiéc 
vne tapilf erie de rofes deuam elle,les autres 
marquoiét les pas qu'elle f :üfoit,&yplâtoiéc 
des Myrrhes, où l'on voyoit fur chacû autat 
de pauures cueurs que de branches, qui ve-
11oient de leur bon gré fenglue-rdans la col
le de fes beautez, les autres vollerans à l'en
tour de fes pieds , en fort oient à chafque 
coup, & alfailloient le foible rempart des 
penfées de la ieunelfe, qui famufoient à la 
côtem pler:entreautres ï en vei s venir v n !i.1r 

D ij 
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rnoy,qui efioit en cmbufcade Jans fes yeux 
qui gliffe dans mon fein fi doucemenr,qu'il 
vcrfa dans mon cueur fa poifon, fans aucu 4 

nemrnt le pouuo ir fcnrir: Mais le trahifl:rc 
qu'il cfi,cfiant entré cautement dans la for• 
tcrcffc de mon amc, {;empare del'enfeignc 
guide de ma raifon,& des meilleures pieccs 
~e mes cogitations, & commença deflors 
a chaffer tous les foldats ennemis, & ne 
biffa fin on qu'vne amourcufe penfée, ac• 
cornpagnée d'vne cohorte de fouc1s, qui 
me faifoient vne fi douce guerre, que ie ne 
m'eO:imois point heureux, finon lors queie 
m'armois pour aller au combat, & fus long 
temp s en rd efiat,iufques à ce que ce bour• 
reau Amour, qui amoncelle toufiours vn 
monde de malheurs fur le dos de ceux qu'il 
ti ent en fcruirude, cnuieux de mon aife, 
d•vn paradis de plaifirs & de libertcz, me 
rneit dans l'enfer de fa captiuité. C'cfioit 
fur mes dixneuf ans vn grand iour de fcfie, 
q uc ic nù..f ois confclfé, & ch:\ffé !oing de 
moy tous pechcz & ordures mondaines, 
pour reccuoir le Createur des humains, 
quand me promenant dans le temple, où 1 

elle fouloir deuotement offrir fcs oraifon 
à Dieu: ie vins à vcoirtant deieunes gens 
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~tant d'hommes qui famaffoient autour 
d'vne chappelle où elle ef~oit: moy cupide 
de fçauoir cc qui efl:oit là,ie y vois. 0 que Ja 
mort me fuffe efié agreable fi au!Ii tofi que 
ic l'cu veuë elle m'eufi ofié hors dela prifon 
de cefie vie!mes pieds? deuiez vous me 
mener au lieu où ie trouuay mon malheur 
& 1c vofire? & vous mes yeux? vous beu
fies donques la poifon,qui fera vous &moy 
languir en vne mort pcrpetuelle? periffc:z! 
pui(que par vous i'cndure milles morts qui 
me font viure vne vie lang~ureufe ! Mc[-

~ chant Amour? efi-ce ainfi que tu guettes 
les con[ciences humainGS vuides de toute 
mauuaife contagion, pures, nettes, & qui 
fc font lauées dans la fontaine des pcniten
ccs,pour te loger dedans: & pour plus fain
él:ement, comme vn Dieu venerable y efire 
receu?Halcruel que tu es,tu ne m'auois feu
lement au parauant fcrui que d•vne entrée 
de table, & fait goufier à mes defüs, quel
que peu de ton miel: mais de cét heure tu 
as affis tous tes plats fur ma table, & confits 
toutes les viandes dans ton .1mertume,ie tt: 
fcnti lors que tu fondois mon cucur ,auec 
vne flefche cruelle:, qui y efi tellement en
tée, que rien,finon qu'vne piteufe mort ne 

D ïij 
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pootta l'arracher. Mes Dee!fes , ie la vcis à 
genoux deuant vn autel, où elle faifoit fa
crifice de fes priercs à Dieu, elle efioit de 
trcze à quatorze ans, & d'vne grandeur tel
le que rcqucroit fon aage. Sa contenance 
& fa beauté monfiroit a!fez quelles vertu s 
& quelle noblcffe la font apparoifire fur 
toutes les damoifelles de ce temps: Chafic 
troupeau race de Iupiter ! Mufes, qui tenez 
voz efcolcs fur Parnafe, ou fur Pymp le,qu i 
bcuuez les plus faintes ondes de Pegaze, & 
au leuer d'vne Tithonienne Aurore foulez 
rcfrizoter voz treifcs orines fur les bords 
d 'Eurote , vous mirant dans le crifl:al do 
fes eaux: Mufcs qui conduifcz les ernprifes 
de ceux qui tafchent à grauer fur l'autel de 
Memoire, clins le temple del 'Immortalité , 
les beautez humaines autrement fubicttcs 
d'errer par les tencbres d'vn perpctuel fi
lcnce: faiéks mQy fc bien, que ie les puiffe 
fous voflrc outil groffement esb::rncher, à 
fin que par fes premiers traits afftz rufü 
quemcnt tirez noz neucux, fçachcnt que 
ç'a efiévne des plus accompliei du monde . 
Et qu.md aux bcautcz,qui fe monfiroient, 

frs cheucux blondiffoient fur fa tcfie,anne 
lez & entortillez d'vn ruban de foye pourfi-
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lé d'argent & d'or,flottans en petites ondes 
refrifotécs, diaprées d'vnc infinité de pier
reries efclattantes des vn des bont de fes 
temples iu(ques à l'autre, retors & mignar
difcz fi proprement, que l'on diroit ccfre 
fainéte cheueleure efl:re Ja mirtine forefr 
des Amours , où comme larronneaux , ils 
defirouffent laraifon & l'entendement du 
pauure pelcrin de cefre vie, qui fans fe dou
ter de rien, fe fent efirc furpris, & fe veoit 
cfclaue enreté dans les liens de fes cheueux, 
qu'vn Zcphir ialoux fait mollement efpan
dre fur l'alball:re de fon col,&auec vne hon• 
nefie lafciueté mignonnement les pour
mcine for les riuages blanchiffants de la 
braue majefré de fon front: qui apparoit 
ainfi que la Lune, quand elle rayonne au 
foir & femonfi:re cornuë entre les replis d'v• 
ne nuée qui fuit legerement fous elle: fe 
front efioit ouuert modcfiement vouté, 
bien poly ,quireffernbleà vn tableau d'vn 
luoire luifant: où les Charites au fein nud 
comme chambrieres,apportent à Venus & 
à fon enfant Cupidon pour collationner 
milles confitures: & 0L1 Amour drelfe fo11 
autel m:ignifique, pour immoller les cueurs 
humains àla viétoire de fes battailles: aux 

D iiij 
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deux pieds de ce front fc lunent deux arcs 
d•Ebeinc femblablcs à Iris , quand elle fc 
voute dans le ciel, lors qu'elle vient ouurir 
les portes du beau temps, [es deux fourcils 
noirs,non pas fourcils, mais deux arcs Cy
priens, Condi bien couchez qu'on doute fi 
l'art ou la nature, ou bien tous deux enfem
ble les ont là tant proprement & cxpreffé
mcnt collez, pour tromper & deceuoir L.1 
vcuè & le iugemcnt d'vn chacun. Mais où 
cfrcebeaucnfial ,où amour nage comme 
dans vnc mer, ot1 il tend fcs voiles,fait flot 
ter [es Galcres ,. où l'on veoit milles ieunct
fcs enchainées tirer à la rame, & ne crier 
autre chofe qu'vn pitoyable mercy: mais 
ce petit Tiran qui fc nourrit de larmes, 
qui efi: fourd aux lamentables complain 
tes de fes pauurcs forfats Amoureux, h
m ais ne iettc l'ancre de fa lut pour prendre . 
quelque repos , d'autant plus qu'ils fouf
pirent, d'autant moins de repos ont ils, 
Amour fe feruant de leurs foufpirs pour 
enfler fcs voiles, & comme Norts pouffèr 
fcs vaiffeaux plus legercment en haute 
mer, d'où il faut plufiofi efpcrcr naufr.1-
gc que falat. Soleil ! tu n'es pas touliours 
luif.!nt à noz yeu:r, l'cfpeifcur d'vnc nuë le 
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plus fouuent te trouble: Afl:res qui flam· 
• boyez de nuit, attachez :tu ciel, tou1Îours 

yofire clarté ne fr monftre à nous, & le plus 
fouuent l'on ne vous veoit point: mais foit 
ou que l'air fe brouille de nuës , foit que la 
nuiét bruniffe par le V uidc, foit que milles 
brouillars pédent aux fe!l:es des môtagnes 
&des maifons,toufiours fes deux yeux,non 
pas yeux mais deux eftoiles apparoiffent 
aux hommes. 0 beaux, dous, & cl ers voy
ans yeux,lubriques au mouuoir ! qui d'vn 

· feul regard fait benin,foit feuére, eflancez 
milles Cupidonneaux , qui dardent dans 
nos flancs milles flefches auec autant de 
morts,beaux,doux,&clers voyansyeux! ne 
fera-cc iamais,e!l:oilelumelle,queie te ver
ray luyre fur la pouppc de ma nef,la con
duifant à bon port? Yeux? qui dcguiffez 
en miUe fortes de torments nouueaux, la 
plus heureu[e trame de mes iours ? vous 
eftes tous deux beaux, mais de diuerfe na
ture, l'vn tire fur les douceurs & mignar
difes de venus, l'autre fur la rigueur & feue
rité de Mar~, l'vn fe fl'e[chit humainement 
l'antre cruel ne fo fcait efmouuoir à pitié, 
ainfi vous œuillad~nt , beaux yeux:vous 
faites efperer & defefperer toue enfemble, 
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fon nez efl:oit fi bien party, traitis mignard 1 

tumbant d'vn tel fil & mefuré fi honndl:e
mét qu'on ne fçauroit le veoir fans admi
ration , fes iouës modefiemenr rondes 
efi:oient plus belles &plus fraifches que cel
les del'Aurore, qui à point veu la rofe ver
meillante fraifchement cueuillie detrem
pée dedans le lait caillé, ou bienles lis mef
leus auecles œuillers, il à veu fes ioues ron
des qui monfirent par le bas deux verges 
de beau cinabre, fc font fes léuures, où les 
cbaritesfont cuire tous les charmes & tou- •· 
tes les douçeurs qui enchantent le fens & 
la raifon d'vn chacu, fous le ius d'vnbaifer , 
friand & cclefl:c, d'où defcend vn menton 
gra!felet qui fe fou!f oye aux deux flancs 
quand elle rit, Con col & fon fein font plus 
blancs queiamais furent ceux d'Europpe. 
Iuppiter , de laiffcr le ciel pour toucher 
l'iuoire blanchiffant du col de ton Europpe 
tu es cxcufable: mais ie ne te pourrois en
durer fi tu venois pour en faire autant à ma 
dame, quelle formechoifirois-tu, affin que 
luy fuffes agreable? & que pcu!fes auoir vn 
feu! baifer d'elle?fi tu te changeais en pluye 
d'or,ce n'efi: pas la fille d•Acrife pour fe laif
fcr corrompre par prefens, fi tu efiois cy-
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gnc, Toreau,fatyre,bref fi tu reprcnois tou
tes lcsformc:s,defquellcs tu as abufé autres• 
fois,elles ne te fcruiroiét de rien, elle efi de 

~ meilleur iugemenr, plus faige & plus con
fiante que les filles du temps paffé, pour {e 

1 biffer fi rufiiquement deceuoir.ie ne crains 
J qu'vne chofe , fi tu te metamorphofe vn 

coup en la beauté, en la grace, & au main
tien de ce ieune cnfant,dont i'ay parlé cy 
deuant:helas Iuppiter ? tu ferois d'elle ce 
que tu voudrois,cncore qu'elle foit con
fiante & dure à flefchir, touresfois il ny à 
cueur de rocher, ny beauté fi fuperbe, que 
la douçeur & les graces de ce iouucnceau 
n'amollilfét &ne rédent humai.Mais quoy? 
miferable que ie fuis, ie bas le fer qui poffi
ble fera tourné contre mon cftomac. He! 
nefr-ce pas alfez endurer, que de fouffrir & 
mourir cent fois le iour pour elle, fans en
core faindre & me bafiir en vain vne nou
uelle Illiade de maux? ie ne vous diray rien 
mes Déeffes de fon maintien , de fa grace 
de fon parler, de fon ris, de fes mucurs, & 
façons de faire,efrant telles qu'on fçauroit 
defirc:r en fi noble & parfaite perfonne, il y 
à neuf moys que ie la vis comme ie vous 
l'ay, combien que groffcmcnt, depainte,& 
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depuis ce temps la i'ay efié fi bruflé de fon 
amour~que moyqui ne fais encor qu'entre&: 
en l'Auril,dc m6 aage, endure en cefi:c icu• 
nefiè pour fes Amours tant de tormcnts & 
de calamitez,que quand i'auray le poil gri• 
fon,la face ridée,& le dos chargé de vielle[. 
fe,n'ayantpluslefang bouillant dans mes 
veines, mefouuenant de ces maux paffez, 
d'elle & des Amours ainfiie pourraybien 
me l'amenter & dire. 

D ts m4 Ïtuneffe ils m'ont fait milles mau~·, 
J ls ont far mo y dtfc och/ lturs fagetr es, 

J ls ont trmul milles voyu focrettes, 
Po11r figliffer dam mes plm cbm boyaux? 

Ce ne f,nt qu'l,aims,qu' am,rces,q,/ ..,,,fmoure4t,x, 
J2!!! ont verfl d11.ns mon cumr rmllts pefles, 
~ ont rendu mes JiberteZjiibiettes, 
Et qtfi m'ont fait endurer cent tra11aux, , 

le pauure tsbat Je ma tendre ieuneffe 
J{ fait trop to.ft gnfomier ma 1milleffe,' 
JCua11tmes iours en l,,1,.ft4nt mm trej}M. 

Pour trop aymer,& ftru1r vne dame, 
Je n'.,y pl114 rien qu'vn regret Jedam l'ttme, 
Q!!J ~ to114 coups me f,iit dm vn,HtlM! 

Mon amy dit Dionette ie fuis fafchée de ' 
vofireinfortune,& la dame efi bien cruelle 
& inhumaine, qui ne fe peut tl.efchir ni a• 
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mollir voiant le deuoir que vous faites a la 
femir & honorer .Celle, refpons-ie, que ie 
fors,n'dl: pas de telle nature que les autres, 
elle retient le nom & le naturel d'vne Roy
ne gucrricrc,qui des le bcrçeau d6na preu
uc affcz manitdl:c de fa cruaur é, iama1s elle 
ne da'gna de [es leuures molles fucccr le 
biét d'vnc tendre & mignarde nourrice, 
iamais elle ne fut cnucloppéc dans les de
lices fupctbes,côrne fille royalle,d'vn linge • 
bien dcl1é & blanc au lieu de goufier :mec 
le lait les mignardifes , les courtoyfies & 
douces meurs de [es Palais, s'en alloit auec 

1 
[6 perc Metabc dis l'horreur des pPdefertes 
forets,frequErées feullemét de toutesfortes 
de fercs fucer ores les mamelles d'vne liône 
ores la raige d'vne tigreffc,&faiéte plus gra-
de auec le réps,au lieu d'efire fuperbe &pô~ 
peufe en habits magnifiques: au lieu d'ap
prendre I·honcfic mcticr de bigulle, enue 
loppoit rufüquement fon beau corps d'vnc:
horrible peau de quelque bcfie fauuaige, 
exerçoitla delicatéffede fes bras à roër&laf 
cher la fonde, mettoit toute fon ell:ude à 
bien luner v n arc,à dlancer vn dard, à cou
rir le cerf& la biche, & à les Iaffer, & :mec 
tous fcs exercices , rempara çcllemcnt la 
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fortere!fe de fon cœur d'vn diamant de "' 
chafteté, qu'il efi inexpugnable aux hom
mes & à l'Amour mefme , puis eftant en c 

aage pour porter armes, princeffe & guide 
de quelques armees, monfira parle fer de x 
fa lance aux miferablesTroyens,que les de. 
ftins auoiét conduis fur le riuage Italié,quc 
les Roines V olfciennes nouuelles Amazo• 
nes,vallent bien en fait d'Aarmes les plus 
preux cheualliers Grecs & Phrygiens : 8' 
cefl:efec6de Amazone que i'adore,defcen• 
due,comme ie crois,de fon lignage, parti• 
cipe auffi bien de fes meurs & façons de 
faire que de fon nom,n'ayat rien d'humain 
fin on que la beauté & le parler, moy donc 
fçachant cecy , efperay-îe auoir quelque 
recornpenfe à la fcruir,& trouucrquelque 
heureufe fin en telles Amours? 

P L11ftoft? he!M l,lanchiront mes cheueux! 
Pliefloft verr.ty la ftn de mit vie!Leffe, 

Jl.!!!llt fen vienne ~ucirmon ang,iffe, 
Et qu'eftmter elle daigne mes veux. 

Plujloft luiront dans les ondes lu feux, 
Pluftt>fl le ciel fora de fQUrner ceffe, 
Et de rithon l'ammreufe Dleffe 
Plujlofl llu fair far a rougir les cieux, 

Ri_ J'{mo#r en face vne nouuelle amie, 
..,,,tjin 11/tU~ 11it de ma doimte vie 
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Q_Utf.qurpitil.Cen'eft q,umwttl 
fl.!i,,wer, '!ne fer,au ded,ms fa poitrine 

Et rien que Jiel,1JJ qu' amer,ny q,l ..A'luint, 
Ha p,ur doUftUrs fa trop Jiere beauté. 

le ne fçay, me refponds Dio nette, quel
le efi cefie la qui vous tourmente tant, mais 
ic fçay bien qu'il efl: impoffible, qu'elle foit 
fi mauuaiife & fi efir:rngc que la faites, car 
tcUe rufiicité n'a coufrume de loger aucc 
tant de beautez en vn mefrne logis.mais ie 
fpis que cefi,à caufe qu'elle ne veut pas du 
premier coup condefcendre à vofire appe
tit, vous l'accu fez, & la chargez de milles 
crimes , ce n'efi pas bien fait à vous , puis 
que vous dites que l'ayrnés,il la faut aymer, 
& non pas l'a hayr, il vous faut efperer, & 
non fi tofr defefperer, vous aurez , & me 
croyez, quelques iour loyer du labeur que 
prenez en fon feruice, partant pourfuiuez. 
toufiours fans abieékr ainfi vofrre courrage 
fous la vilité d'vn defefpoyr mal'hcureux: 
i'ay veu, qu'autresfois il y au oit dans cefie 
cauerne que vous voyez,vne caue bien ob
fcure, où efioit vne chappelle dediée à la 
Déeife de CypreJà faifoit demeurance vne 
faige fême,qui predifoit lafortune aux pau
ures Amoureux tout ce lieu là efr confacré 
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à V cnus, autresfois pluficurs icunes homes r 
qu' Amour au oit prccipité dans Ie gouffr e 
de fcs erreurs, y accourroient, gu i en f~nt . 
retournés côtcns,quand à moy ie vous c6- .,. 
feillc d'y aller,& d'entretenir toufiours l'A• 
mitié que portez à vofrre maiftrcffc, à. [es 
parollcs toutes deux priment congé de 
moy, à l'heure ie m'en vais aucc quelqu e 
peu dcdeuotion pour entrer dedans cc 
faim logis:au pié duquel bouillonnait vnd 
fonteinc dans laquelle partroisfois ic trem 
pay mes mains, trois fois i'cn bus, & trois 
fois en lauay mon front, mes yeux, & mo n 
vifage, puis i'cncray dedans ccfl: antre m'e• 
fiant mis prcmicremcnt à genous & fait 
cdle pricrc, à la Dée1fe des Amours. 

S ..A'inEle VenH4 de Cupidon ltt mere, 
I dal,enne,Ô D étffe qui tiens, 

Gnyde,Âmathonte cr ler ,rmrr Paphiem • 
Q!!i d.tns le creux d'vne cBquilte eux terre. 

sur le fablm des ondes de Cythm, 
sainte VenH4:rui de tes fiin[ls liens, 
Les meurs humains en concorde entretiens, 
Et del' ..Amour doucement lts alrere. 

Ftty moy ce bien de conduire mes pieds, 
H eureuftt_nent,dedam ces /,eux (dcre'Z.!, 
.fi f4 grandeter,O famffe Pht1phierme, 

Er Amo/Jn l'audMe,cr la 1·igueur, 
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Dt m, m,ijlrrffe t1t efèb,ufant fin cutur, 
Du mejmtftu dont tu m' 41rmd1i flttJJlt. 

La bouche de ccft antre efl:oit fort ou
ucrte, & n'auoit autre artdficiclle vouture 
9ue celle que nature auoit compofée:quâd 
i eus marché dedans dix où douze pas ie 
trouue vne defcente de vintcinq dcgrez, 
par où i'entre dans vne allée fort obfcure, 
où i'entendis plufieurs voix lamentables & 
piteufes à oüir. La entre autres eftoit vne 
Phedre fur le corps defchiré de fon chafie 
Hippolitte, qui confeffoit fa faute, & mau
diffoit l'heure & le iour qu'elle vit iamais le 
foleil pour auoirvoulu commettre vn aél:c 
fi enormc & incefi:ucux, la Cephalc pleure 
encore fur les leures languiffamcs de fa 
mignonne Pro cris & tafche à Cenfcrer du 
dard, qu'ignorant il au oit lançé fur fa fem
me,là lon vcoitvn lEfaque Troyen pour la 
mort d'Efperie fa dame fe noyer dans le 
profond des eaux: là l'on entend les cla
meurs d'Alcidequi regrette &foufp1rel'ab
fence de Con H y las.là vn grand Roy de Pet· 
fe ayant laiffé fa femme entre les maitli 
d'vn Alexandre vainqueur) & luy feftau.t 
fauuéparvne fuitte, adrcffant fa parollc à 

E 
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fon enncmyrccommcnce fouuent Ces lamé• 
tarions cntrerompues de foufpirs • ~cl 
mcfchant aéte indigne d'vn Roy ay,ic com• 
mis enuers toy,AJexandre, quel de tes plus 
proches amis & aliez ay-ie cruellement OC• 

cis, affin qu'a ma cruauté tu rendes vn tel 
change?ie fpy bien que eu es mon ennemy 
fâs toutesfois t'auoir fait le pourquoy, mais 
prcn le C3S que tu ayes le droit en celte guer 
re, dois tu pourtant rnonfirer ta feuerité & 
vomir ton ire fur des fernmes?ha ! mamyc 
vous cognoi!fez combien ic vous Cuis traÎ• 
fire & d;lloyal, de vous la1!fcr tumbcr cap
tiuc & efclaue entre les viétorieufes mains 
à 'vn fi fuperbc ennemy , fans vous accom• 
pagner ou fccourir? Amour? que ne renfor
çais tu mon courage,lors que par vnc hon
teufe fuitte i'euitay l'hofülc fureur des bra• 
ues foldats d'Alexandrc,ou pour retirer ma 
fame & mes filles de telle fcruitude,ou bien 
pour mourir miferablcment aucc cllc~?d'au 
tre cofié<lans vn petit bocaigc retiré à part 
l'on oyt vn Pyramus regardant le manteau 
dcchi1 é de {'amyc Thisbé plem ér pitcufe
mcnt & à. la fin fcnferrer d'v ne dague l'cfro
rnac, & vn peu apres, ainfi qu'il rend l'ame, 
voyci venirThisbé,qui aprcs milles baifcrs, 
milles larmes , milles foufpirs rctircla da• 
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gue fanglanre des flancs de Con amy,& la 

' cache iufqu·au poignard dans fa tendre & 
chcrc poiéhine,viuez heureux & loyaux :;i

mans là bas, puis que l'vn n'a iamais voulu 
en ce monde viurc fans l'autre: toufiours 
puiffcnt vos os enfemble dormir en paix 
deffous ta tombe, roufiours puiffent vos 
manes excmps de tous charmes & incanta
tions, fous les rnirtes Vers par les plaines 
Elifecs fembraffer de baifers mutuels , & 
ioilir du fruit ~ui vous a ellé dcnié en ccfie 
vie mortelle.La vn Leandre dt accablé des 
flots, & Hcro, qui le veoit du haud d'vnc 
tour rcn prccipitc en bas de fafchcrie :Ja 
,·ne fille de Mars ~uffi dure que Con pcrc, fe 
ictte dans la Mer foyant les cmbra!fcmcts 
de Minos,Ià vn glorieux Romain.ayant en
tendu la mort de fa chcrc Cleopatrc fe de
fait luy mcfme , là Didon montée fur vn 
funcbre theatrc tenant en main vnc cfpée 
mortelle fc plaint de la dcloyauté & ingra
titude d'vnAcnée, là lcDamoyfcauThcbain 
languit fur le fepulchre d'Antigone, là Sa
pho !e iettc du haud d'vn mont en bas pour 
tè venir mcfprifée de celuy qu'elle aymoir, 
vnc Bibis, vn Iphis U milles autres dedans 
fcs campaignes amourcufcs ordiffent le fil 

E ·îj 
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d'ont ils rcfirangent pu is apres.L'on ne les 
fçauroit veoir,à caufed'vnc perpetuelle 1,uit 
qui rend tout ce lieu fombre,mais à les ouïr 
lamenter l'on cognoifi: bien, & fcait on a 
plus pres quels tourments ils endurent. 
Ayant paffé plus outre ie comméce à veoir 
vne clarté qui me fit encrer en vne petite 
chappelle, au bout de laq ucllc cfloir affis vn 
:rntel, for qui efioit vn petit Cupidon de 
Marbre qui portait en main vn flambeau, 
qui fans celfc toufiours bruloir, cfiant de 
telle v'ertu que iarnais il ne [e confomoi r, 
c'efi:oit là tout le luminaire de ce faint lieu: 
i'cntre dedans aucc vnc religion accomp ai• 
gné de crainte, & me mis i gcnous dcuant 
l'autel, où ic n'eu guerc demeuré, que i'en• 
rendis ouurir vne porte dcrricre l'autel, c'c• 
fioit la prebfrreffe de Cytherée qui Pen VC• 

noit à moy,clk efioit grande &le dos char· 
gé d'annees.là viellelfc & la fainéle demeu• 
rance de ce lieu là rend oit vcncrablc , elle 
efl:oit longue comme vne perche, & fort 
gre!le, fes blancs ch eu eux fans nulle loy d 
uallo1cnt horriblemét iufques fur fcs tal .. 
& fort inmodefiement couuroient vne par 
tie de fon vifagt::elle au oit le front tou t la 
bouré de tides, bofié à groffe prunelles , 
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yeux vn pie enfonfez dans Li telle, & fun
<!UX à regarder: vn nez à derny pourry,qu1 
tàifoit leuer le deuanr de fes Jeures, affin 
qu'on vit qu'elle n'auoit dent en bouche:vn 
petit vifaige fort efiroit & long defordon-

1 nement, où l'on voyoit vne ordonnance 
l d'os,qui perçoit prefque la peau repliée de 

fcslouës, quitumboyent enbasvn derny 
pié outre le menton,qui efioit tout ernpou
lé de rubis craffeufes & horribles à veoir:el 4 

le monfüoit fous fon chef vn col long & 
maigre , dont la peau fe requoquilloit en 
longs plis,& fous fa gorge fort oit vne pom
me greffe comme la main,fes retins efioyét 
non pas retins mais bcffaifes,qui dcnaloiét 
iufques fur lesgenous,qui au lieu d'auoir du 
lait faifoit couler hors v ne baueufe fange,& 
fa peau de fon corps fembloient à la coane 
d'vn lard enfumé . Ccfic venerable Sybille 
me prit par la main, & m'interrogea pour
quoy i'efiois venu en ce lieu facré :qui me 
l'auoit enfcigné, & la principalle caufe de 
m es affaires,, apres que ic luy eus expofé 
comme le tou t :;illoir, & que ieluy eus dit le 
temps que ie fus mis en feruitude pour les 
be autcz d'vne dame enchaffées dans mon 
cu eur,tous côbié i'auois enduré&endurois 

E iij 
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les iours pour elle fans en efpcrer recom• 
pcnfo, que ie n'attédois plus rien qu'vne pi• 
tcufe mort pour me defchatger des iniurcs 
d'u caut & malicieux enfant de Venus, &. 
que i'efiois venu en cc lieu pour entendre 
è'dle l'arrefi: de mes rnifcrables Amours, 
elle me ref pondit . Mon amy, ne craigné s 
rien,cy e!l:l'Oracle de Venus,où vous enté• 
cirez vous mefmes, moyennant que Coyez 
d'vn cueur conftammcnt audacieux & non 
craintif, ce que fes dremos vous en diront: 
à ces parollcs , elle me fit retirer à part,affin 
d-e ne prophaner fes exorcizations & cere• 
monics qu'elle faifoit, ie n'entendais feu• 
lcmét que du bruit, car tout au!Ii toft qu'el• 
le eut receu Je dieu qui affolla fa poitrine, 
elle cônrcnça à trepigner en la façon d'vnc 
Thyade cniurée , ou d'vn Chorybantcs 
chaftré,elle fe Iaiffoit à tous coups tumbcr, 
fmprifc d'vn enthoufiafme nouucau, elle 
hudoit, tiroit [es cheueux,efcriuoir, & fai• 
foit milles rondcaux,milles charmes, & in• 
cantations, i'euffe bien voulu pour l'heure 
dhc autre part furpris d'vne nouuclle craio 
te, mais l'affeurance qu'elle m'auoit don• 
nçe fouftenoit quelque peu l'imbccillité do 
rnon couraige)àlafine llem'app~lle, eftani 
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bien plus affreufe qu'au parauant: me mit 
d:is vn cercle qu'elle au oit fait deuant l'au
tel ,où ell:oient quattres r6deaux,& quattre 
ell:oilles à chafque bout aucc qu~ittre motz 
barbares & obfcurs à entendre)c'efioit vn 
iour de Vendredy:là efioicnt plufieurs figu
res couchées en croix , & femées diuerfe
ment auec les noms de quelques Anges:de 
dans Je quatriefme & dernier rond , efioit 
du collé d'en haut vn a., du bas vn c., eile fe 
mit dedans auec moy,ayant premicrement 
allumé des chanddes de cire vierge, & po
fées en leur place & parfumé tout ce faint 
lieu d'encens dcpoiurette,ayant àlamain 

· ie ne f~ay quoy de grande efficace qui corn 
mande & fcrt de terreur aux cfprits. Ayant 
efcry Je nom du Da:mon qui regne cc iour 
H,fa marquc,fô planetre,& auec le nom du 
troifiefme ciel,& les trois Anges de ce iour, 
ceux de l'air,lcurs fatellites &le ventZephi
re: & fe tournant vers les qu.ittres coins du 
monde, commence à appdler tout haut, 
par leur nô les Anges du troyfiefme ciel, & 
commençant à-!'Orien en appelle cinq:fix 
du cofié d'Occident, autant deucrs le Sep
tentrion,& autant du Midy & les conuire 
&:force à venir par les puiifants & vcnera-

E iiij 
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bles noms de Venus , leur expofantle plus 
clairement qu'on fpuroit faire , ce à quoy 
elle les appelle. Ainfi que ïentcndois vn 
bruit que (es efpris faifoiér, ie vis des corps 
de moyenne fiature, beaux, honnefie, affa
bles,courtois :les vns blancs>les autres vers 
tous ayans les cheueux d'or: aupres du cer~ 
de apparoitfoiét des pucelles qui iouoyent 
de toute forte d'infirumens , & fembloicnt 
nous appeller à ces ieux, & f foffe allé fans 
la Sybille qui ne retint: La efioit vn Roy 
auec vn fceptre,monté fur vn chameau, vne 
belle fille mignonnement & royallement • 
accou{héey efioit auec vne autre: qui n'e• 
fioit couuerte d'aucuns habitz, vne Che- r 
ure,vn Chameau, vne Colombe, vne robe 
blanche, vn petit pré efmaillé d'vne multi
tude & diuerlité de fleurs , auec vne herbe 
qniretient encor le nom de Sabine; accom 
paignoicnt tous ce magnifique Roy.apres 
que cefie faige prebfireffe, les eut coniuré 
fouucnt àluy dire & expofer par l'irnmcnfc 
dcité de Venus ce qu'elle demandait. Ainfi 

1 que tous fes fantofmes Vouloient parler & 
dire tout ce qui m'auiendroit, ic commen
ce à m'fuciller,& à tafi:cr deçà delà dans ma 
çoucheii c•cfioit fonge où nop}, bien efiô-
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né,ne pouuât quaft croire que i'e.llois dans 
le lit : tant me fembloit auoir fait & auoir 
vcu veritablemét ce quei'ay raconté,à pei
ne efiois-ie leué, que le Soleil commence 
à poindre, & eilendre fes treffes orin es fur 
la cime des montagnes du Leuant: quand 
tous mes (onges fe viennent recamper de
uant mes yeux: regrettât l'heure que i'efiois 
prefi de receuoir l'oracle de mes defünées: 
alors ie commençay à cognoifire,quc ce ne 
font que fumées & fonges que les affaires 
humaines : & princîpallem ent celles qui e[· 
guillonnent les iuuenilles affeéHons des 
hommes, à entreprendre chofcs qui ne fe 
peuuent faire fans raifon & iugcment: Mais 
fçauroit-on trouuer chofe au monde qui 
foit plus vuide de raifon & de confeil que 
l'aueugle qui prend pour fon Dieu, pour fa 
guide, & conduéteur, vn enfant volage, 
traifire,& plus aucugle que luy? 

fÎn Ju J.ijêaurs (:J' r~[Utrits dt 
• /; ..4m41fl dtfo./Jert. 

L 
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T T{oupuu Mujicim 9ui de l'e4u C1tj1,tlie 
P'M t,t langne am,fant,regarde vn peeu,mbien 

Naflm,& l',, rt, litz..,par vn mefme lttn 
]'euuent dans vn ob,efl: Bot on fans nulle muie • 

/t,tfoit le fltrd Lauritr p1tr les yeux def ttmie 
C,omllt, qu'effre il dit/,. tttt1[edeu bien, 
D'Aprendre Jès be,,ux vm ~ l' ,wttl Pttplmn 
P.tr lefquels ,l f acquiert vne gloire ,,;finie. 

C am,lle q11i rft.01ftt tm fi ~fie f,nneur, 
N'a Hoir ,t(Ufre fob,el1 jinm 9ut fan honr1el,fr 
Te rend gram trouppeau,de et que'" à,d,·ine 
Ne ma119ue pomt m luy: mau JJotonqtlÏff .iirmieu» 
Qit!l.e d'où pari etc), dit que cc f,nt [es yeux 
NmJ>t1rn4lfe, qu',t" peur Mufi(7' prnr Cjfrm6. 

Camille de Con B. 

L ~ verru, le ffauoir, & le maimim auji 
De_l'ami Ji parfAù, font que me Jens pourueuè' 

D'vngrand bmr lors q11e /,.y 1e iouirdefa veuë" 
l'.ty bun enfemblemal,t,oHr l'aimer i'ay foucl, 
JI m'11 voué fan curur l, remmt,par tel Ji 
f2!!_t bien to/1 receur4 poi,r efihange le m1m: 
,./!mfi de,,x feront vn, en me liurant le Jien, 
si par vn a.ftre betmux m11 be,uté luy agrle 
Je l'impute~ l•,mber, qui p,ejfles Jetimt 
Lts /1m/1tres dr1 JetlX p11rdouu deflinle. 

B. D. S. 
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Epigramma. 

N On tgo c4J1alios latim, n,n pDtul11, fttti. 
Pr.t.Jêitt,ntc dircts flumina {a,cra tibi: 

Yt ptter ar,nat-« u1uit11m peditum1ue phalangts, 
Et dub,j Marti mfl14 be/l4 ca111Un. 

Digna vero font h.tc,q,-.e me putr improbsu arcu, 
Concinert, aut quidquam nif mfi m~lle vetat. 

Yna puelltt meos d11ut fera, in dgmm"camm, 
Pn4 m1'9i ,A'oniJes, vnJq11e Pha:fnH erit, 

Yos 1%,Îtur ,Mtff,,Palld,S,P ha:buf!ue, 'thÛttt: 
rult m,4 mmc alio tmdm vela renm. 
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Elegies. 

~~~~~j~ ~, ,flru I.e Lt. n#it JriO,imt J,Jfo,u lt 
pou 

ll'O~:t~~ ~,,J, pl,œ/,,u ttrriul J,ms /, mer Ef 
fdgnol,. 

~ncorts tout lttffl Ju i,urn11/im /"beurs 
r, dormoit ttu Pttl411 JtsNtràdt1 faurs, 

l!t le b4nJuu letht Je ltt miit fommt1lltufa, 
s,lloit it, des hunwns l" pttup 1trt otùujè: 
c'efl,u Di,tne, .clm qu'tfth11ujft Ju br11ndon 
Dt Cyprt,tu b,tijôù lt ùune End11mon, 
Et fartttnt dts fortjls fditt nout1tllt amit, 
.flHHtnt tu fouj}irou fur lt mont dt l' .A'tmit. 
J2.!!.,1tnJ.l',,ft"uPapbun,br11njldnt fis 4lmn1, 
v<rmi J.'ttrc (.7' it-trtts, Îtttt m l'.tr les talom, 
Et Lung àts prtZ,btrhu'{,J.u riuaf/ Eolt 
ù,J{tt ünydt, .ftm4thontt, cri onde Cyttrlt, 
Pour venir" mon lit. o# Ù t4'èh,is dts yeux 
v€ bumtr (mais tn vttin) le fommt f4rtffe11x.· 
,./(yant n'aguem vtu vne bt"Hté J.,uint, 
Il!!! pill111 mon rep,s ,(7 brujloir ma p,itrinr. 
Ct petit Dim venu 11ujs tofl 11Uum4, 
M,ub11mbrt d' vn s,lt1l,rui p4r tout l'11nimtt, 
Dt m11fl, J.'11mbrt , (.7' d'tn<tns,de iveélttr, J.• ,./tmbrojit, 
fl.!i porft J11ns vn vafa vne immerttlle vit. 
I ç tecognem (7 veif, 'f_Ht tel tff oit ./l'tp 
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.,,,(pm vnt CÎbelle: Et lt imnt ._fidonir, 
Su1H1tnt les p~ 1tm1l dt Ymu,, Cytbn-te 
Ttl ejlou uluy ltt,q,ujimwsr G1tl1tth!e 
Polyplmm ,aloux crntUtmmt tu,, 
Et m vnt fonwnt 1tprts illt "'""' . 
o:, bim du tout famblablt 4 et btdU eepl,ifiilt 
Q.!!Ï et ftit dt grtrfon nouHtllt Nertidt. 
û imnt tnfont atoÎt d' 11.fkrons A"<f!rt'Z., 
Lt dos tout ombragl,a-port oit d(trn:_, 

Mille trA1ts Jetrempt"{ tl1tns I.e do11ble fantdÎnt 
011 btu lf,._rgn,md apm l'..flngel,qut Ajfr1c1tint. 
L',trc tur1uo11 fi crtjfolt dans fa douttufa mAin: 
Sot 11wntun n' tff 11t f"'s lt m1tÎntm, d•vn humain: 
Yn mj}t d'or Jùr tcflt Auoir p,ur chtutlturt1 
Q!!! L'4rt refr,jàt11t ttUt( ltt nature, 
L'ortillt rondl ,uou, a- lt font tmbtUi 
( .,,,{utc la mttùffl) d'vn iuoÎrt po!Li, 
St lunoit fu,. fas yttlx vn btttu fourcil d'ebeint, 
su yeux ce monflrmnt n,irs ,d,nt l,1, lumitrt pl«ne 
Ejl01t dt et po,fon ,q"i ofa tourmmur 
Aufli bien qut noz;. cue11rs,lt mmr dt lupittr; 
!?.!!Jtfch4rs au mouuoir,vn pttr.cdH fa,. terre, 
Ou1m1tnt, or plein de 11yt, (,~ orts dt mi.fart: 
son na., m defèmdant fi bien fa mnp11Jfo1t, 
Qf!! des hommes l'muit, mordre nt [fituroit. 
S" ioM qui du b,1,ut fa p.tn,boit de f oreille, 
Sur lt mmton rtffemblt À ltt rofa vermei~ 
~i naijl tntrt lts Lys, ttu temps q:,t le Ztpbir: 
La fmifltttt ttu mAtin a,,u vn drnx fo,,jjir. 

Dt <oral il a1wt les /mrts compofaes, 
Q!!} cmurenr Jeux ,,ngs bl11nu de perles ,r,,ng/es, 
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Et aÎitc vn Jou~ ru, vn menton foffelu,' 
f2.!.!J d'vne tozfon d'or ùmaw n'e.ft mj}elu," 
Son col eftoir de laill,1ui donnoit vne entru; 
JC m1aes .tppetitsdedans noff:re penfle, 
JJe neige ,moitle ftin : au marbre el1tb11l 
S embfoit fan br,u_ pol.J de vemes figuré 
Et fis doirs ~ lœi!Jet de fan corp1 mu le refte 
Mmflroit bim qrlil r-joit vn petir Dieu celejlt, 
.Archer JJionear>,bref cc ieune g1trçon 
..,,-!utre JJ ieu ne ptuuoit effre que Cup1do;1, 
T,mt parfait en beautl, en maintien, & en grace, 
.,,!uec les ye11x Jubtils, & l1t vermeille face, 
Q!!, il faudroù vn s,le1l, & m,U• aftm dorez.,, 
Pour ff auoir contempler dignement fts beatstc'{ 
./!inji q11e i'efloû pris de la grandeur des chofa1, 
Qf:j; ejloient c11 ce Die,, diumement enclofts 
Et que ia io1,M1oi. par trop le regarder, 
JJe1111e Nymphe les yeux q:ii.fiaumt foudroyerj 
Me prenant pitr l4 mi:tin ouur,ijèsleures moUes, 
JJ'oùà,jlr!le vn Nefl(lr: puù me dit wp~roflts • 

..,,,tmi, q11i dow ftier [on& noz. armes & Loix, 
Q.!!} doù f11ire voiler nojh-e nom {oU& fit 11oix, 
_!25Î d~ief m t tt imneffe honorer vne itmie, 
Q,!!! te fer.t chanter vne Gelodacrù 
.Ainji tjllt fll vemu dms k,v~Je amoiireux, 
Et l'alwne, & le miel, heure~, & malbeureu:r 
Emre mille M choiji vne h,mre .rleej[e, 
Q!!!/er,t,( /,u trop toft!) grifo,me/· t,t iemuffe: 
De pm b~rn.mt us Ùmrs,fèra nttger fas rù, 
.Dans fit mer de tes pJe11rs,Jèmo9tMnt de tes crit. 
Or tes larmes feront vne pleme lmm1dc, 
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,,, 01' p,urr4 n.tgtr td. belle Nmïdt . 
Or tes vœux dddref~ dUX pieJI 4e ;-' be.cuti, 
Sur l'4le ld mmroht de l'immortalit{; 

1 Er oru tj}mtnt en ttuoir iou1ffemce 
1 Ton vers la ,hanter.11-4 C.cmi/k de Franu: 
1 Tu far,u fan JnÙ: & voulant .iborder 
, ( .Apre; Auoir fo11Jfirt les fimurs de lie mer) 
' De [on JloJ chdflet/ au àefirl riuage 
1 Elle fer,i du tiens vn hamble C.(rnage. 
El!' te repouffer.i, efimllant fls vertm 
Sur aux l,i Jeton ofl q11if enfi,iront VdÎrmu: 
Et puu vmdnt à toy, prendr11 ton ej}tr4nce, 

! J2.i. elle appendrt1. ,1t1 b111t dt l't1.cier de fa l,wu, 
En Ji~tie de vrEtoire, (:7 t' tty t1.nt comb,cttu, 

1 Luy Jer.1,1 pour Tl'ophu t1.mji qu' vn ~ v11incu: 
~ us mots tour foudain dt pleurer ie m' e !force, 
M,tÎi ..Amour me voyant mon courage renforce: 
.Ami ,pu1r le prefmt ( dit il) [,tiffe w pleurs: 
.Alors tH plmrer.u q11,tnd fl1r toy,foudro7turs 

1 Tu fentir.u tomber les coups de tdguerriere, 
v!"4rs du liri, Je fang , t11 mourllmu ltt terre 
De tes Ltrmes: a lorsque tu fer,u vaincu, 
llt9uedeffe111 fes pieds t'4Ur4 mÎf fa vmu: 
Tts yeux 11.uronr befoin de trouuer mi/Lu larmes, 
Pour .cpp.iijèr (on ire, cr fme que fans ,mnes 
E/Je 111re ,iuec toy vne f4t~ qui toufiours 
F11.u rnfamb' e cueuillir le fruiéf dt vn: .. ,un,urs. 
Il n'tut dit, 1ue to1irnttnt ces m11.ins vers le àerriere 
Detachie le bande.tu qui voile fa lumieu, 
Le mettant {oU6 mon fr~nt en boucha mes deux 7eux, 
fl!!fa1t<jH'1m ufois 'lin ,meugletJm,,,reux, 



EL E G I F. S. 

v'fpres fich,mt vn trait au dedans ma poitrine, 
Tgraua les beautez.., de ma be/le Cyprine, 
Et f en allant, mttchit, cèfte dernitre voû, 
.A'rni, voil,, de quo) pour ;leurer defom11tÎ!. 

ELEGIE, 2., 

(") ri voudrMhanter Mtt'f'! ,far la p!.tine poudreùfo 
'-l...!:J!tonnerd l' ,1,rain d' vne guerre douttuft: 
Et aux ch11mps Phrygiens f era vemr encor 
.A'chille c,urrouc! pour retuer H eEfot. 
Ou bien .tnimer,t les Phalanges ttrmles, 
Des neueux d• I 0C1tjf e escamp agnts C admles. 

Moy pouJ/t d•vne douet & plU4 famte fureur, 
Seulement il me plaift de chanter mm erreur: 
l' ~ trop faible le corps pour courir par la plaine: 
Je ne puù endurtr de la guerre [,i peme. 
Et n',tyant rien de beauqu'vne ordmnance d'os: 
I e '!e ff auroû porter le orulet ,tri dos. 
Tl11t jl4lle & to11t dejfait , 1ui porte aufront empraintt 1 

De tomberm li(guerre encor vaincu lit, cramte. 
LM! um' cfl bien alfl{qu'vne foi,, ie jôÎI mû, 
IJ ans la main prifonnie1· de mes fiers ennemi!: 
c' ej vne grande pitil quand amour & Mmerue, 
Tiennent dejfoU6 leur ioucquelque perfon,;,e ftrue; 
.Ennim n'en vmt point, carl4 p4/Jecouleur, 
Luy of/e de combattre & li(ratte & lecueur: 
Pajle cois leur! qui rends difforme la perfonne, 
Q!!j-defire exemr le meftm de Bellonne: 
P.t!Le couleur ,qui rends honorlf ble uluy, 
f!!!! d' ~mour,& Minerue, 1}oint k [ai.nt foug. 
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Le foldilt 1ui ff.1it b,m r,mnttr (à forttmr: 

Le Na11tmnier errant fui' le d,s de Nepwne, 
Et 'f"' l" ttrre fend,le / ,tl,01~reur ,r~flt, 
1./ rft point be,m fil ne porte vn vtjaige tm'r~r. 
Et vo/M qui mfarmez..ded~1,s vojlre po1Elnne 
Etlefm dt: .\:immu, cr le fmde Cyprme, 
Et 11" de le11r ,./{moM aw~nt vojlre rneur? 
Strrl{, v11u z rM! ,/Cm.ms fam l.t f"llc .coulmr. 
Phœbsu banni du ml ,adts deff P1 l•brrbm 
Du rÙ/lfÎge il'../!mpbrift, n11ec lei bezj~ d' Admtt/t 
Palle .rnott /4 eo11 leur,cr Ort•n efloit 
Palle q11.1nd les forets dmourmx ,l hllntoit. 
I e penft meor l, b.u 111e p,tfle ejl vn Catulle, 
So1u l.t forrft Mirtime,O' Prhperfl cr TilJ11llr, 
Et fi ie crm ,it:,j,,que fou p,tlle to11f,011rs 
0,11de ftatf1t1m des reliques d' ../lmours, 
T,1,nf cefle couleur l.t ejl pl,,ifanu,cr agrù 
J{ ce pttit 11rcher mf,mt de Cytlmle, 
Q!!_,anà à moy ie veus bien pa!lir pour lit br:tt11t/, 
~ me tient tn ftriwge oftant ma libert/, 
Tant me pl ,m rftrc ftrf.cr me p! nit bitn encore 
Dt languir a tu p,eds,Derffe que i' ttdore. 
Pmr 10.) Ytn11s me ftit ch.inter 1111 v:rs lafcif, 
Pour t•J .Amour m'a prms entre les fens cttptif, 
Et ne me permet p.u de ch.1tircr autre cl,o(e, 
Q!if ne fou d,ms tes yeux d1umcmt11t encloft. 
lr:,s fole,lz.,dermn ,om,feusfaletlJe mon /011r, 

lmsmes dow,mnemif, !tus e,1bmet'7..__d' ,l'fmour. 
Nt farit-ce Mm,m q' humant voftre fomterr, 
l eus d,urns blliJèr,ty m,t Cam,lle g1urrierti' 
Meb afmequi voudra f, 1e J,,ù amo11ret1x, 

F 
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St Je l,l,rcfùis ferf ,Ji J'bmrmx m11f heurmx.= 
Certes ie n'en p:m mais,la bc.md d'vne dame 
Digne de c~1t11mandtr,c11pt1ue .tir.Ji mon ,tme. 
Lt forfaire contraint dt voguer for l.1 tmr 
raudroit bim tftrt l,bre,cr pliu l'ea11 nt rttmtr: 
Ctl~y qu' m L, fl'lfa-n to1ifio1m la nuit wflrre, 
Libre vo11dro1t bun vmr cr le C/t ,cr la terre, 
Et le torettis voudro1t fol".ftrcr l,l,remenr, 
Q!!_! le [011c dt p11ee!lt ,iu~ cli4ms nmellemmt 
I t 110J1dro1s bien aujl1 libre a1101~ mit I euneffe. 
Et n'auoir mis fiir moy le I osu de m.1, dltffe, 
M,til dlp111s q,; vnt fois 1e l'dJ f,,r moy utté 
Ejlre ifèl.tue ,lmt ftt11t dt fa ftuerit~ 
Mts yws ,tJUI t,ut premiers me monftrttjlcs [,t dame 
Q.!!j-damne beurmflrmnt dans fan enfar monamt. 
Pourquoy mesyux,pi11r1r:oy m'aw:r.., voU4 dtbouttl, 
Jttgttrdant m" Di11nt, hors de m11, liberti? 
Deuil{, voH4 rtgdrdtr chofa !.tnt exulltntt, 
chofa qui vol# cr moy cr11eflement tormentt? 
ofcr veoir Le s,leil <p,i peut dt fa clarté 
Faire les iours des ntllt'{,,&' d• H iuer vn tftl, 
N'ej-ce p.u deff™ m~ des dieux exciter l'11t? 
Mes ymx vo1u efles doncs edt,fi dt mon m11rtyrt? 
Pdr votu doncq1m entra le po,fan cl' .en, mon cumr? 
pleurez, mes Jctlx,p!t,mz '"'' heur S dt 1')1Ql1 mal'IJcur. 
Et tdnt '}Ut flrt'{Jtt,x.en ceflt b11m11ine vit, 
Plturt'{_,c,mme le roc 'l"j plmre dâns ! l1rygie. 
Et 110114 lt p,trttngon du h11m,cints beautcx, 
E fthangt'l;. m doufet" vn peu fis N'U4Utt'{., 

Et JeJfU& vos auteJ:'{!egardlZ,moJ Déeffe, 
Lcsfo1~(j,irs ,01,fam~ dt ma falù icunrffe, 
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En imit,mt lès ditux qm ont J gré le tlon, 
0!f l'homme de bon c1m1rfamjie à lmrnom . 
011bien(oir que petit far lt11r 4sitel tl tombe, 
Ou~ue pmr vne Hofl1e9n face vne He,atombt, 
./! eux le11r eft tout vn,moyenn,mr rue du rnmr 
Les pmfls /àmteme;it foyenr d, effee 11u seigneur: 
.A 1101t1 mes vœus,i'adreffe ,Cr dtdaw vojfre Egl,fi 
Llf drjjJOt11lle / ttppcru 9u'auk._ def[U4 moy quijè. 
c' ejl mon cueur mtt C am,/J,e,(.7' ces vtrs où verre'Z!, 
Comme ditm vn mir~ir que pm11rnt v,s beaute~. 

t LE G I E S. 3 

C Jîmi/Le .pour t' ttjmer,te c!,,tnter &fèmir: 
Pour admirer tes ymx,pour r tt bu:uéfo11ffrir, 

L'~n dit q,u Ît [uù fol & 'Jllf fi i'ejioù faige: 
Je ne deurou :vfèr en te fèm,mt mon aag:. 
Mm ,uge 911i commence cntl'lr en {on p 1·in-tetnps, 
L'on du 'l"e ie ne de11roù vfar ces tendres ,ms, 
../Ce n firuir vn a11tre,ou bren à quelqi,es eftude,• 
f!.!5Î ne m'ttpportroit pou1· loyer fart,itude, 
Comme fait ceftc cy,mtfH aprts fis labeur;, 
Me pourroit hnnorer (7 de bims Cr d'honnrurt, 
L'an me dit que depuû que m' M mi en feruaige, 
I'ay f alLe [,i rouleur,& trifte le vijàrgej 
I e n'bttn~ plU4 perfinne,(7' ma~re mfque .iux or, 
Stul ie plmre tn b.iijfont V' /e; yeux & le dos: 
Plm penjif & ,hag,rt.n ie fai1 en m4 iermeffe, . 
.Qf!.;vn vullard chaft1eux1i1';1ffemme la VltlLeffe. 
L'on me dit 9"e mourray mifer~ble,cr àufli 
Q!f,t fi te t'rnblioù it ntjèrois amji, 

F ij 
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/t ne flity fileft vray,m.1Î.f 1t ff,m bim,m,ul.,tmt, 
1l.!!,_e nt fUW eff.1ar IPn portret Je mon dme. 
le vms bien eflrt fol pmr a y mer ta be.mté. 
Lt plu1 fol m ,tmo1m tjl p/111 f,uge efl,mé, 
Et Ji ,e n'e.ftois famt de l•errt11r de f,l1e, 
le ne ftroH p,u propres~ ftr111r 11ne amie. 
L'on d1t111e11t de111'0Ù lmne Ji rofl ,1ymer. 
Le pelerm q,u vmlt vn chmmi commtnfer, 
Po,,r pri ·r 11',1ttmt p,u q1/il 11it f,m fa 1ournlt, 
MH dtllfnt q11c fortir duo,mre fa pmfle, 
J( fi• d,mx f1r111!11ers,c,, leur f.t1t milles veux, 
Pour pou11oi,· retourner m foma,fon hmreux. 
Lt fa'!,t N,wtonm· 'lm bl/mù ji,r les ondes, 
N'attenr p,u de rnh11 les vttgcm fzmbondu, 
M.tÛ auAnt 1"t-l' 11·<.!tr des ,ndes /4bourer, 
Jldtduvntable.tu 01, ,md1m del.1 Mer 
Pour condiiire (en n,mx:0111111 premier rm,ligt 
D.,ns l.1 ma:{on desd,mx p,-omet de fan voy11ge 
J!ppendre letlifto:m :(7 L'on ne vo, aux duu,: 
Sinon q11' vne 1e11peffe (:}" non p.u l• ,uge vieux: 
J!ufl1 1e ne vmx p.u attendre ma vit,lleffe 
Pour L t fa, rijitr d14X pieds de ma D ùffe, 
Ctjl .t.tfenl)rt trop tard,d' AmoM /11 dmé: 
Nt dm1.tnde /inon,q1/ vne fr.iiche be.mte' 
Q!!J entre en fan J[ur:l:com,ne fait ma uuneffe 
Q.!!f fa fa1Che ,t:u; r.t;ons des ;eur de m.t mdiflreffe. 
S'on me dit 91/ en .Amour l'on n'.tc911iert pomt d'honneur, 
Et 911e l'on n; vmr run q11e plmrs ,foucù ,m11l'hmr 
Je rej}ons 911e l'..Amo11,-c'eft lt mefltr du mmde 
Q.f!! fo1t ou pliu d'l,onnmr Cr de pJ,tijir ttbonde, 
Ctliry 111i interprette • ./!riflote, cr-1/11ton: 
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c,luy q,,i Jùit les ttrs d,. Cent.1urt cbiron, 
Cr/11;)' qm l,t la uble .i mo,ft donnée 
F.s defèrs par lt1 m11m1 du seigmur dt 111dée. 
L'.A'dt1oc,1t q11i /t p/4,r de tonne,· ,m b11rreitu, 
Et ul,~ que Pega7.!. enÎMe dt fon r1111, 
Ne tr.tttdtflmt po11r rux:cr lmr art ,u l'apporte 
sinon 'l"'" lturs !Abmrs vne tj}er.incr mortt 
JJe !.fiJTrr qutl'l'" no,11 ,011 bwi f t!zjônt heurtu:c 
En fart1mt,cela demmrc à le11r1 nttw1x. 
MalS ctluJ 'l'" l' ,.fimottr da,umunt empr,fonne 
frtttwllr po11r ltiy fit1l,f1l ba,jè fa m,gnonnt, 
Ct b.tifir tff pour lu7,qui fa, t "Jun IAbt11r 
Q!f_tl ,t prù en "ymant d'tj}eranct & d'honne11r. 
Et âu cmquirfme point quand ,l prmd /1111ffenct 
C' 1f lt ;,,fi, loyer dt fa pe,fè1urance. 
!?.!!_e l'.A'm,mt faul hmte,cr rpl'1l tftime aut.mt 
Ou pfo1 'l'" le trtfor qw ,11,mit au lm,tnt. 
l~er,Jt tant de m,rnx qu',l tt pri6 pour f ,wiyt 
Lo)er qu',l ttyme plus qu'vnffeptre dt l'..fijie 
Par luy tt, me peux l11tn oru ruompenfer 
Detttnt & tam labmrs quei'ay pm po11r1tymcr. 
l,omllt c'ejl ltt, (è11l q111 f.1Ît eh.t1tttr m.c Mufa, 
CJm1/le c' eft [,~~ fa11/ qttt mrs wmeffes vfe, 
En Je f111fent attend, e,& c'1.ft /11; qui mon cueur 
Detrunpe ded,1m t tait d'ame,·tumt e:;,-· douceu,· 
Cttmille pour l,ry feul ta deirl i'l1ono1 e, 
C'tft /,~yq,li trijlemcnt r,14 l1bertéclemre, 
Et bot0rN11 dt m<t vu,11ch,tmé dtjfiis moy 
Lt1fc111ement me met f,r le jleuuedu ~oy, 
!Z!!J de fa ma1erfl tfiou1wue les vmbres 
!2.!!,1 ond01tnt là b,H clef[o,u lei foret, [ombres, 

F iij 
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Et fi Îo11.tnt de moy <tu~c'fln fm:.:efjoyr , . , 
Mt r',tppe!le m vn coup dru tr1fle m',cnoir, 
Or me f4ifantmour1r,<:Y or mtf,ufam viurt, 
Q!!;,mil tt p1iis vn e(/mr ,& vn deftfjo,r Jùi11rt 
En ce lim m,n m,igijl,(:7 Ji i'a;me ce lw• 
011, rrpoft HM vu,lt q11i,e1mme à 111; d1C11, 
le dreffer'J vn ttmple,oi• les peuples tftr,wges, 
En li,y fomjiant chanteront tes[, 11a11gu. 
De toutes parts v1mdronr les dmots ,cmmrmx 
ofi.-dmint tn pirz._ O' leur C11rur O' lmrs vœ11:r. 
Et fa tir4ns ap4rt cLw;n m fa ch"prlle 
lr,t d'vn hy nne famt ,/,.mur fa D.tmoifalle, 
IJt q11.wd •,us 1l'°.(!111·ont au ciel drrffe leurs vœ,1x. 
D11onr lrur,hitpr!Lttd'vn mmr druOfleux. 
Poi-t,ms le M1rte aie front,(7 d'vne v11x ho1rdie 
chanuronr gr.11m1imt l" famte let,mie 
Desc,nft,ms Amo11rmx ,arpell,ms p.,r lem·nom. 
Cmx I.e q1•'af,11t Mt1rf.)rS l' ,/foe11gle Ct1p1don. 
Et k ffi,u le portraJt,ch"fJ11e 1,mr àr t,1 fej1e 
Yne fayre on far" en ji:s71e dt Co1Ujt1tjle 
Q!i,wr4s dtj[us ml!J 7''UC 01~ vmdro1Jt p11r prÏ!, 
Les larmes des .Amans,les Si1,Jj11rs,e,--[e; tr>f, 

Û fmnt l s 'Courro11x <:Y lu XJ[Ùs f 1mw. 
I CJ' ondo;era l.i flotte des C,mpl.tmtes. 
Là fm,u les fa11rw ,1<7 l' Oyjiuae' 
Molltmmt langhlT4,(.7 /j Lefciueté 
l'itr tout J,brt ,11 verr.t,l.'.,, l'on verrtt. l' ..ft,mdnce. 
lry l.1. crttinte,(7' l1 vnfa,i dedttn 

1 
l.1gl,m, 

L1 les Embraffewrns les Pmjées,l,: p/,11/irs, 
Sercr,t Jrrl des doul{urs & dis :runes dtjirs 
J.~ r~mt l'm ne vcn,, l ( vie,!ltffe pmrc1ifè~ 
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C efle foire fer4 dite fam ..Âmottrmfa, 
OÙ ,J,,wm pour cft1we .i fa d.cme donrtt, 
.::e que Ji,r tout prefint pl"' c!m elle a;mer.t. 
Dt11JOJ tri rectur.t1 po11r ejlrmr, O/effe, 
Moy,mon e[Prit,mon cueu.r ,0- mtt rendre ieuneffe, 
.De toy le ne vmx rim Jinan 111'vn d,11x b"ifer, 
Yn bct,ffer dmt le ms nt rifh1te l'ttmer, 
rn b-:i/êr q::i me mettttn P .trad,,, M.ul<tmt', 

Yn b",Jèr qu; fi,ind ptû{fo fumr mon dmt, 

c'efl pm que d•vn baifer,(7 re b,tifcr rtfrtt, 

Cam1!Lt entre les d,e,une voudrai1 eflrc Drm 
J,.'] nr vmdroù les biens d'vn monarqtu d• .A:jic 
J)e ce b.1,far J-1,mt tctnt me ronge l'm11Ù 

F.1ijèr 9111 ,ne f,tit tdnt foris vn ~f}oir !dngt:ir, 
Er qm pit qu'm t',:ymant ,l me pla,: de ma,m·r. 
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S l i'ejlow vn dur Gttte,vn Scyte,01J bimde TrJce, 
si z',woi.s pri, n"1Jf.1nce ts rccbis de Ct11uajè, 

011 bim d.ms /4 M.tjie,ou fi 11t11ois ~(lé 
D'vn [11it Hyrc,tnim es defers a'4itté, 
Tu poui-roù m'ejlre rttde,& W pour11i.s mror: 
Dire que iene fi,ù dignc'lue ie t'honore, 
Tu poztrroÙ rezctttr a lors mon amuié 
Q.lf_.tnd ie viens pom· tt)'mer & ftmir ttt be.wté, 
T11 a1sroù quelque exrnfa,&' Ji ft11w Ua[mfe 
Demejjmferainfilaperfanne~ r .. fla,.~ 
saintemenr dr l'11r,lmr qm fitr tes buHte"{!;iyt 
Bra11te1j..ont le J9feil firnymt !tt;re la n111t, 
.QI!! ne dejire rrm ']tir t'off :r Jên flrttzce, 
f.!!!/ de fan }'dtmre c1w,r t'en J.t1re vn [4cri.fice, 
P.!!_; de m,ur1r po11r tcy i<'l1 i<dreffant [es vœ11:". ... 

· F lllJ 
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Dej[;M le ch.tjle ciel oÙ flambaient tu yeux; 
Cam,lle,ru feroif ejl;mée cruelle, 
Faroiiche,O' inhum"im,& m,mfade,&,rebe!le, 
Q!!j-ne fùou affable 2t vn 4mant court où. 
/'4tlr4J beau t'empenntr de t'.eflede m" vois, 
Pour pou11oir egall.er Je vol de renomm/e, 
s'amo~ir m ne wux le roc de tes penfle. , 
Car bun rue nos~ cognoiffent ta be.t,uJs';I;umx 
s'1l1Jè,rnmt vnefoù Je quelle crf111uté, 
T14 tormente vn am11,nt,quand il veM ,mifer4ble, 
Te reqtterir pardon d' vne vou pitoyable, 
Et q11and 4 ta gra10J.eur il ef/ette fe s vmx, 
Comme tu le reiette, & a' vn œ1l rigoureux 
Q!!,Î fa11droie al., mort ,r11 fai,, fon ejJur,mce 
Motmr tom ,mfli to.fl q1,' elle prend fa na,jf,mce: 
Iettant dedans fan ame vndefe/Joir,111i f,t1t 
Le camp de jès 1}oir mo11rir am.fi q1/1l naift: 
Commel'on veirtombcr cnThebN les armées 
f!.!!:..e le.fils d'..Agenor mterre a1wt feme'es 
Ot• bien comme t'en Veit le champ de Mars, 
Les terremt., en fms tjl,mccr mi/Le dards 
Contre leur ejlsmac, 1uand iettant vne pierre, 
Le vailLtnt fils d' Efln leur fait mordre la terre 
Il te d1rot1t, meurtriere & cr11tlle to11Jiours, 
IJe mes p.1u11res efjoirs 11a1jf,wts de us J(mours. 
~oy donq's ie fùis bien fal,de te voul,ir combattre, 
Cttmi!Le,11ti ,u pet1 milles Troyms 4battre, 
Sur la rme ltttine : &' dejfmdatJt 1.m ~J 

Tri ,u mù a1,tmfai le c11mp en. clefarroy 
])' vn pitoyable ,./4nle: o- C8mme vne ..Ama1,/1Je 
-.:111x combats imitoù les gcfles de BeUmne. 
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Je ne m'eflonne p,int fi rebelles ru m'u; 
s, tu pourfiiù ma mort, & Ji /ts (TUdUte1-z 
Me contrai1,nent ch~ngtr, & de mer & de terre, 
J! vn patmre fumf tlJ ,u bien fait/,,, guerre, 
Jt vn pa11ure TrO_Jm de qui les Dieux dmÜ 
Sos/6 le climat K.pmamjes d,ftins ,t110Ùnt mis. 
Lui qm 41ucques foy de TrB)t: d,fèonfitte 
Les Pen4tts ,rnoit compttgnons de fa fuitte, 
Penaw q,,, fi,yant les Gregeoifes fureurr 
Ltl) ont ftrui de g11ide en toute fis err.eurs, 
Et ny Polymneftor ,ny la p,fte de Cretres, 
Jvy des Sfl'ophades l'ljle, cr les filles mfoEles 
De l'en[tr, 111e idd,s m fas lùus enfermerent, 
Cmx la 9u1 en volant Zetts cr Citl,ûs, 
les vents outrepa!fount:n' ont pm de c' 1/ ._finit 

~r,rdtr le chemin, ny moins fa deftinù, 
! la veu fans danger le mont de ce pa!le11r, 
QJ!jenferma Yl,j]e, c,, quiferuoit d'horreur, 
J{ ceux la qtli marchoient far le d01 de fan pere, 
PttH fm 1t!Lant l,ûjfe cefle crue/Le terre, 
111nm? combien de Jou jiir ce p11uure Troyen 
._/[s wfait courroucer le flot Tyrmien? 
Combien f u-s tu prier le grand neu,u d' Hippotte 
Q!!:i rtferre les vens d,tns vne objèr,re grotte, 
Pour l1ry rompre jès Naux, cr le J4ù·e t1bifmet 
Jftuc fis compagnons Jans le {;111 J.e /, mer? 
1l en efl ejè/1ttppe: Il aveu miUes hommes 
Et mi/Les nMions, 4tllrts q11t nom nt fammes, 
Et dejèmdu faiu terre aux riues de Pl11ton, 
Les Princes jàl1M,quidm1'nt !Ilion, 
L 'vn pour l'honnrur, &' l' à1'tre 4rriuépour fa patrie 
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rerflrent Jeàttns X ante, & le fang & Le vit: 
Et aprts tant d' errrup vers les pt11ples L,uint 
.At" fin y trouutt f amft de fis difims. 

Troyen trop plm qu'heureufo tjloit t1. Jeffinft, 
si. tu n'e11ffes trtmui vne Camr!Le armle, 
Q!!! 4 rompt~ ton wnp : & qui a mi/Le joH 
])u fang de tes foldats fait rougir fan fwnoir. 
Foudr,_yttnt Ji1r ton c«mp, en ft piteux efilandre 
Elle fait de./[U6 terre aux tiens le fang e{p,tndre, 
Tes Dieux n'ont point t{mtt, fan faml7,e cueur, 
.A ne vomi,ji11· t,y fa rage & fa fureur, 
Camille! o.foif lit bren aCJl fttzre lagume, 
,./t ruiles D ltllX am,ent ia promu cifie terre? 
Tu d1rtl4 q11'1l tjioit en «mours inconftanr, 
Pttriure,& def/oyal: qu'il t'm pendoir autanr, 
s'il po1mo1t "border c,mme à vn, Elifi'r, 
J!!!! trompa l'drche1'ot neucu de Ihonle, 
Q_,u'il larjfa p11ù apm, cr d,r,u q11e ccluy, 
Ne doit effre rccm, 9m a tr,mplaMruy: 
C1tmille, les pl1w fins fe fant bien laif[lprenJr~, 
Es fillets,9.t-1,t le'!r à Cupidon voulu tendre: 
c' tji vn ,/foeugle Diezi 1ui n'a poim de raifon, 
S"ns r«if,n il noH/mtt dtd,ms vne pri.fan: 
Et n'tj1 point dtjloyal, 11;, mw,jf,mt, n; pttriure, 
Q.!!jft peut tirer hors dr fa prijôn objètm, 
..Amo11r n'a nulle Loy: Tu flrois doncj's am,tnt 
rlif!è, defloy,tl,pàrÙire, & inconft,mt: 
!?.!tayant ia. mw Jin aux tra"aux de la Grece, 
..A!ltU co1uher ttu {i{l de circ/ mclJttntmffe, 
!2.!!.l depuw oublt.u, cr vogu.tnt Jiir l.t mer 
D1tHs l'ljle J Ctlyf fotJ 4mQiire1,~ 11ins mtru: 
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[11111 Je fin itmour: (.7' poum Ply.Ife fat~, 
Encom ne l,ojf.u J',1bmltr ,m rit111g,e • 
JJt r,n !fie d', trit9ue, cr ft fH4 b,m rtem 
Pt ull.t 1'" t' dtlOlt fdr vmgr dnJ dttendu. 
Cam,!le,w dtuoH amfi que Pmdoppt 
1,tceuoir ce Tr0J·m (.7' fa g1urr1tre rroppe: 
Sf'ICh,mt lmn 1"'iltji11tneiuude l1Jp1ter 
S ,ms r.1i[on ne dtuou c,r.tre l11y f111rt armer _ 
Lrs Phal,mgcs dt Turne, (.7' ne dcuou cruelle• 
Trrmprr t" m.sm 11u fa ng n'mr.rmy T-.J rebelle: 
R.!!Jl t[Poir ce faifant Îtt tn tu dcJ.tns mon cueur, 
Po11r t '.muur J'endure,, de tourment, de doulmr, 
.Dt cru,t11tt'{,, Madame? H cl..u ! dans t4 poitrme 
011 loge le plu.s do11x du do:utHrs d'Ericint, 
Tpo1m111/ "uoir t,mt de fi,uritc'"l..:_ 
T~ntdt pau11rn rcf,14,& t,mt decrn.t:,t~ 
Q!:.! rmdrotent vn am,nt auflt toj miftrable: 
12!!.J W yux !t ftroimt d' 7.1n regard ptroyablt? 
C,tmt!ù, prms pit,/ dt mrry ton7èr1menr, 
Q!!j 11ims humble it tts pieds te prefanter n:m <Uetlr: 
Jvc t'.irmt poi11t fur moy, 'I"' it.y p4r to:,tcs armes, 
Les fottj}m, les fanglots, lu pl.smtts ,cr les l.trm~s, 
.Amm tles Jfmoureu.r:,qut ne [f aumt to11cher 
('11 po11r ft1rt vne vlcere,ou J ,m,·t ojfmctr. 
Efah.wé des fw:c Oms ie ne fiû4 vn cfinle, 
lt n'.t; pomt en ,1mours vne Dulm rror.1pù, 
/4mau rù Ct1lypfon 1cm vm l" beauf~, 
liit Cirer de f 1tmo1'r m m'1t point encbitnté 
T11 es al/t q111m',u c,sptiuél.i pr,m1ert, 
4"fli 9ue femirq, w fir.ts l.t dermtrt, 
le ne Jin; pomt VttJ/f d' vn p1tïs ,f1,,mger 
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Four aimer ttt beauté,la far11ir, l'honorer: 
T1i fçaù bien qu'auji tojl q11e fm hors de l'efè,le, 
J t vmu ve,ir tes beautn..., i' entendù ta f4rolù, 
Je fontis de ttsyeux vn celefferegarJ, 
.Q!E perfa m,t poirrme, & depuu toufimrs m'ard 
Dejlors it me trouu9 capt1f en flru1tude: 
Deflors ,e n'em pl,u fom de ma premiereeffude: 
Et penjif ne penJôif fin on qu' .i te fartlÎr, 
:Et comment ie poiirrou po,ir tes beaurn...fo11Jrir 
Et ten,tnt mJt wmeffi au 1oug der ammr farue, 
J' dJ uJ!e de Ji1er fo,u l'otJtil de Mmerue, 
Smon que tes beautez..,r,en ne puu admirer, 
Et dtd,tns leur ,mroiir mafart1me mirer, 
Comme i'ay efle prû, comme dedan, ta leffe 
Captiuement tu trames t1pres toy ma ieuneffe 
Comme y ftM enlaf[é, & comme tes beautez.., 
Me rttuirent à foy, & de mes l1bertez.., 
En fe1rent triffement vne Meramorphoft, 
Et quelluft la beat1té q11i tjl dedans toy clofa: 
Q!!Jl l'efèlair quireluu au Sole,! de tes yeux: 
,/!lors ie·dif: po11rq11oy n'eft tu def[m les tÎmx, 
Pourejlre entre les Dteux du ciel no1111eUe l,ofleffe 
Et poM ttuoir l'honnmr de quelques haute Peeffi, 
Tu le merites bien, ny fanon ny /Ten'H4, 
Ny celles la quifont les plm belles lafl# 
Ne te 1·effemblent pomt : ta beauté non pttreille, 
Ne nat11re à-bon droit ft petit dire mmw/Le, 
Celles qui font là h,mt fùr la vouffe d',uttm 
Nt portent rienqtte fml, '"' prù dt ton vray tieint. 
si Dionne n'efloit, tu farow la Drone: 

si Bell/one n'e.ffoit, tif farow lii Bellone, 
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c,r ,inji qut tu ts l.c plU4 b,Ue m btaHr/, 
v<ufli tu ,s pl111 Jirre tn toute cru11uré. 
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A Mmr? pmr'ftlo.) J4ns moy rtngrel4n tu fam uffe 
M" douleur, mes foucil, mon m4J,cr m-on ang110,j[t? 

1,·r t'rfl-u p.u affeZ, d'vn trtt m'4:wir firu, 
Et a'auoir dtjfi-14 m")' tXtrcé f,t 'lltrtu, 
Dt m',moir gHtrr".)é: (:r fait milles dltrmts, 
.Â moy 'JUI ne ff11110Ü encor porter ln 11rmts, 
Q!!} ne me Joc1toH pomt q11t me deuffe aborder: 
Er 1'" n',111ou Je 9uoy pour pouuo11 rt[ijler: 
Nt te c,ntmtts tu de m' 111101r prù m tr111ffre? 
Et fans me difitr tn 4rmts de tt mettre, 
Jf me rendre vaincu,fans tn<ores v,iin1umr 
T'.tmHftr À toujiours gmnrr mon p11iiuruutur. 
Mon p JW'1't meur 1u1 t'a i11 ftr11i dt Trophle: 
Te le fatlt 1lamji d• vne f,11mmr.1g/e, 
J{!nger cemme l'oife.iu d11 roc C tt11c.tfittn, 
Q.!!f bec11mte toujiours lt curur Promerht11n? 
.Amour contente to; J,• a1101r eu [,i v1Eloire, 
Contentes toy d'4uoir Jmant ton chttr d•iuo,re 
M.t dtj)ouilù, fans pl1"l bourreller dejf U4 moy? 
Le braue chmallur, l'Empertur (:r le ~y, 
.Apres ,woir dejfttlt ln troup pes ennemie, 
Se contentent lu rendre à leurs loix4[ferures, 
Sans les plsu tormmttr: les auoir combattU4 
rtu fou, c'tft ajfn:.,,qu11nd ,ls fi font rmJ,u. 
Mai, toy? fait rue PœbU4 dedans la mer deuttlle 
.r,it 'lue l' 1tubt du i#lr -:,jmnt de veoù Ctph.&, 
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.Soit quë me fou rend,~ .t t9, petit .Archer? 
Toujiotirs t11 me tourmmre, & dam moy vien1 cberd1" 
leru fl"Y ruoy, 911if111tque fouuent turetoume, 
Tu n'eft pomt vn enfitnt ! mllÙ qu~lque ou,/e falonne, 
fl!!,Î fichitngeen vn Duu, cttr Ji effoù dium 
T11 m vomlroi1 ttmfi ronger vn cueur humain! 
Maù 1uoy? en vAin hel,u "'/' res vn Die,,. ic crie[ 
..A'u /w,-de /,sire paix ituec mon ennemie, 
D'amollir le rocher qui rem.pitre [on cueur, 
De pouuoir d1>Ucemtnt anttiJèr fa fureur, 
Et de rendre foraine vne dmme face, 
Q!!j, de fa .grt1nd beauté toutes be,mtez., efface! 
Be11ur/ beautl:qui l'11ttg,t où nom fomme.< embellff 
De JJ iam,ms pomtuz.., Je trefor,, de mbi,, 
$eauté, qui paffent t,m Les be,mtlz.., lt•s pl,u bellu 
Enfranl/ noftre temps, & l'endort r-,:r l'emterlu, 
De ta fiulle pref mce: hl 1 au l1m d•ajfoupir: 
L'itrdmr du feu d'.fimourpar quelq11e froid fo1ifjir: 
Icy trop vainement ie panche mes p,mlles 
Q.!!! le vi:nt portt ml'"' deffi1-1 {ts ttjles molles, 
fr vmxpai-ler, tey (ma Camille, ffUn cueur) 
le vmx que tu refo11u m ton giron mon pleur. 
Q!!_,e ie roule'dejlm ,que t.f vne ftullea:il:ade 
Tume rendu mfemble Amoureux (7 malade: 
/?,!garde vn peu l'eff "t où 'loSH fommes toH4 deux, 
En quel11ag,e fa lier: noz :.nJ ;i, fmt pu 11ieHx: 
Tu es ieune, cr le port tu ,u d'vne Deeffe 
MD.) i'entreen mon ,./t,ml, vne blmde imneffe 
.A peine-, i peine fttifl iaunoyer vn (ottm 
fl.!!,1 crefjelu fallajfre mcor for mm mento1J, 
c' eft vn ttige fort f ropre ls je1Jx de 9tlmle : 
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~•'11 { l.t vieillejfo .tllr,i tit, teffc mfarin!t,' 
Courb.wt le dos, tl'eml,lans fo,u vm: charge d',mn 
Tu ff"ur,urrgrrtf(T,fans f.t11rt,ce d me trmps. 
Q!!J tfl Ji offortun, 1'*i mefmr nou11 onwc, 
Kt!, 11toÎJ ttt p,u b,cn? .è mr itr bonne vit. 
Lm il fira trop t,ml.: & lttrmps qui fcnfi1it 
Ne rruimJr.t poM toy: lors la dtrnirrt m,ifl. 
rimdr4 jillrr tes )tUX, d,tn S f ondt Lrthlt 
Nt poi,rr.u 011blur l',t1m1mufi pmfù, 
f!.!!,Î toufiours~rnntr.c lts 1}rH qm fuiront 
DtjoU& les M,rtu vrrds; 11'. lu 11.mo11rs ftrm# 
Q!±i pm,tns fur lr f ,nt lrs furies bourrcllu 
Tturmmttront cmx l" de peines immorttllrs, 
Q!!! ,nt i111,hll·owlle dUX l,"n~tables vœu:it 
l' [,tintes re,grcts,foujpirs ,des p11uurrs .A'mo11rtu:1r; 
Q,!!! l.tngruffens ls pieds de Ji rogues maijlrtffes1 

Enu 11undr en fd,jortnt Jenouuellu Duffes. 

Fin des Eleo-ies. 
0 
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D Ep11i1 qu' ..Amour m'tt mif en fa mifirt 
I t n'dy ritn fd1t qut plmrer cr chitnttt, 

songtr,ftnfir, rt_Jmftr, cr p/.(nttr, 
1r1iUuchttjlu.uxfùrlnfaUesJ•1bm. 

12!!} mt /Jr4:1l verrit m" g11erritrt 
Mon p,11uu mmr humttmmunt donter, 
Yne imneffe il vtrr,i Jùrmmttr, 
Et tjèltt11er vnt amt prifonmere. I 

Ct n'ejl p,u tout: il mt dira heui-tu,: 
En vn tel heur d' ejlre Ji malheureux, 
Puifq11e et mal ejl Jùmy d'vne (loire, 

fl!!.: mt contraint tff "nt de moy vaiwf11t11r, 
D'tjlrt d•,mour,(7 d'elle le fanneur, 
Et dwuer ma pr,ft cr fa villoirt. 
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~ l Iles qui b~uutZ.,Jo1;de l: Prgttft fa crû 
r f2.!!.! jiH Pmdt /,, n.uifl dcmmt:Z., voff, e 

bat, 
î~r.;;:~~\ le v,w la,ffe contr.tint: <4r vn ,tJ1r~ 

fttt,,l, 
Q.!!i verft Jef[lf4 mi:;•, ne ff ay quel de

jlin/e, 
M'abttiJ/e fa1u /,e i,ug des loix de cybede. 

,.,< d,mjillu , ttdmi : m voflre b,tl nu,t,il 
lt ne 110114 verr.iy plUJ faire vn rmd megttl, 
N.J chanrer vn cantiqrce ,m fais dt la ferle • 

..A'mour dt fan bandeitu m',, tanr jil/.e' les ymx 
Q_tlores i'tn jim 411mglt: amfi m:ilmeux 
Cefl enfant me g,11uerne, o-m'a pcim ded,mJ /',1me 

J c ne /f ay 'iuell,e1tutl, 'J'lt z'imttgine en moy, 
Zt que veoir ie nt p,iis: cr f, i'enten, fa loy, 
fl.!!! medtt,'}u',l ne faut, q1u ie firue,mtrtd,tme. 

Comme le cignt U111c ftsr l" plamu.fm,11/lle 
D'vn Lettu t ap 11 dt jleur1, où ro11le le mff al 
D:,Jlruue Phrig,m, ch,mttl·h;mnrfat1tl 
Dt fa mort 1"' t'appelle aux ljles d' Elifè'r . 

..Ain[, dmttnt lu pw{s d' 1-·ne celrfte l d/e 
le chante mon mal'heur,1e me pl,trns de mon m;1l 
lt f,uj}ire m4 mort ,p/ vn nmo:,r drfl,.l',l 

G 
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Sur l' ,.,A'uril Je men .tage tt trop tofl deftinle. 

L'oifa.m pomtnt fa fafahe" l,m,ur fis Îotm 
Content efl dt fan itage, t:7 de fu dow~ amours. 
J.1 .iÏf moy? trop tt rrgrrttt m vne a,,ge tant f,Oe 

Mmrir Ji pau11rtmmt: toutesf,ù il me faut 
S 1,r l' ,mttl dts amo11rs 1dolarrt cr pm caut 
Sam.firr mon ame iti,x ymx dt mon ,doit . 

..A'mji 9u'vn ptltrÎ1J qui ddit à Ntptunr 
So11 nttufrage d1f.1i11t d,ms vn f"cré table.tu 
Q__u'il p,rtt f,,r fan dor: amji fam ,.l'vnt tttt• 
Q!!i m',t feir tj}routur ullt perte communr, 

1'appt111 tt ton,cuul, Ymm, dema fort tlnt 
Lt difèours amourmx, dttn) vn faijlt v,uffeau, 
J',iims pour mon p,l,ttr vn imnt enf.mt orfl"" 
Traiflre,,weugle,& mmrtrier,qui toujiourr m'importtme. 

Pour vo,lu âts tjpoirs : & po11r fer d~11x Zeph1r1 
Gmdts Je mon va,ffeau ie v'auoiJ que fo11}m: 
..ftÎnji jlott ttnt auprt1 tf vne Înconjl,tntt ttrme, 

D' vnt ,dole i' auoi4 l'vn cr l'al4tre Jlambw,, 
fl!.11 mt firzio,mt dt Phart (7 d' vn ".ftre 111me,m, 
.Et fa v11x fjUI mt fm vnt voix de Sermt: 

Dtrcheumr: d'or, vnfront Jimtdtroft, 
Deux arcs d' E brmt, vnt t!ouble cla,tl, 
D 'nflru iumtaux, aftrn Ju cul voM/ 
Vn nn:.. tra1t14 que la gr,1u compofa, 

Vn ttmf vtrmr,/ 1"' ,t l'aubr foppofi: 
D,tm vn corttl vn rangt!t perle enrl, 
fl.!!_t ltm ou1,rr1 vm /àmtebe,mtl 
En corps humttin dminemmt enclofi. 
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t,ût que ie fim hrum1x cr m4lheureux: 

F i1it qut ie ji,il en tra1wl ottmx, 
ChAnge l,1. loy 4 m11, vie ordo mile. 

Qi,mJ,us v,,u,m4 C"mille, meryeuxl 
c'eft voH11 Dttffe, er n,n p.u lu harm citu:r, 
~; pouuez,unt dej[KS m4 dtjlinle. 

Ce coT'l doi.Ue où l'enfant de P4p'1tt>, 
Le doux b4if er f engendre douument, 
Ce rH d,um,qui monjlre l'ornement, 
D'vnchtr trejôr tlv11e 1,,d,e emperl/e. 

Ct r,nd menton a:tmre de D 11nù, 
Ce front fir4tn, clt a:111l qui jierement 
D' vn trAit d'ttmour fa J4rJe mollement 
DraAns mon cueur:ujle io11ë œuillettle 

D' vn teint de Tir:(!)" ce foin pommelant 
En deux co1q1aux, qt/oijif ie vaÎI nornmant 
M,n famt Parn".ffe, (7' ft1011rdem4 Mu.fa 

Om Ji,r mon chef fait coHli tel deflm, 
Q!!t pour mx ftuls Îe feroil le chemin, 
Jl.!i.-.,,qhle fait pour trou11er .firethuft. 

C Amille,fl l tjlo11 l~ pitoyable ..fin/e 
Fug1r1f Jùr le bord duxame Italien, 
Pour .J v,uifir pl.mur le temple Phrigim, 
Dts Dimxq,û ont f,17 /4 fureur d' oyl/e. 

Tu p111rroH bien de THrne encor' Jù1ure l'armet, 
Et t'armer contre moy qui faro11 vn Tr3.)tn, 
Mttù n'efl,tnt point Troyen, Camille, tu peux bim 
Tt defarmerfans plH4 Ji,r mon amt (bkcù 

Du ftu de tes dm,: ymx) r' 41'Îmer til vertù. 
G ij 
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HeltU! ie nef,,û pomt fùr le chdmp ,.bb,tiÎ 
N'B arpaltu, n'..,;{m,-tftre,(7' n' Ormtt,&' n' Eun/t: 

Ny moins vrux tjlre v!runs : non fi14 que Î'a;e peur 
f2.!!J tomb( dtf[.u moy d•vnt opù l.c fureur: 
Maû de toy nu Duffe, (7' maguerriere.c1mlt. 

Q!!_,~nd ie pmfa , u dim q:i' lub/rgmnt voZ.,Jttl.-C 
Lt Jour q11t ie vo111 vry, ie vm de mit prnfle, 
Tout mt def}l,tifl,Jinon lii premiere 1011rnlt, 
1?.!!_! Ît volH vm lmm,mt le brtm14ge amourm,:. 

Certes qu1tnd ie bmuoif et Neéfar doucereux, 
Il me promettait b,m vntautrt dejl,nlt 
Cts gram ,cr C J{1mur qui dr1fo [on Troplile 
sur le h,wt de cr f,·ont: ce parler m1e!le11,", 

Ce chanter fo11uerain, ufte d,uceurceleflt, 
,e!!i cmue mu cor al: & qui mp me moleflt 
Mt premmoit le ml, m,tû q11oy? l'on oit fo1mmt 

..,;{u bmlsù1l1m f.t voix d'vnt Strme, 
Et chacun, comme rl,ffe m cefte mer h1m1àÙu, 
Nt peut pttt timerl'11morft dt fan chant. 

soit q11e le ciel,que nature, (.7' les Dieux, 
.A'ymt enrichi les beauttZ.,dt m',ome 
Dt leur trefor ,fait q11e Cam,lle r,e, 
soit qu'elle mo,me vn aflrt raduux, 

J!.ftre 1umtau digne de luire aux cieux. 
Et fou 71l au lue fa voix 1/le mitrie, 
.Elle me plau, (7' me rauzt mtt vze, 
N m plH1 de moy, non maù à•elù anuureu:r. 

Le citl efJ,and fu,·jà d,uine effence, 
LecomMelmmuxd 'smr: "" ln.flucnu, 



SONNET s. 
N,turt l'mu m unt mille lmmtez..: 

Eub.1f9ut Dm1 dt fa vmu l'h,n,re. 
Jo?rUtU'gkin aupres d•rUt 11,mdort, 
ltrÎ.r• V/U,1nft m fis r.slam,rez} 

f!!!._,md ir tt 1mis, ie vtoÎJ vm dart!, 
f!.!!! tout m,n corps dt fa lumurt mjl.m11nt, 
1,1,it 'J#,ma tu n'es •upru dt m,7, M,d.mt, 
l.!m lt ne vcois 911e toute obfcur1t/. 

D Îrt il faut donr que t.: rhafle l,wut 
Soit vn So/ri!, 9u1 dt fa purejlamme 
Brujle À l'mt111r lt globe dt mon ame, 
F,,fant d,tn1m9 or luurr, ortft/: 

M.sÏI rt sol nt fans monde nt pmt tflrt, 
Itfoi, for, monde, 1/f,m ded.ms mo7 n,uflrt, 
ùs p.1u1,retez.., lu tkjirs, ln do11lturs, 

Dt to,u en m,rnxu [,,w mon Eraclitr, 
Et CupiJon dm hmr dt mes m.il!mm 
~t mJ fa!ltt ainji 'fi*' vn Dtmocriu. 

DtjJ,rs qut ie tt wis, mà N;mplu, cr '}Ut ttr yeux~ 
ruftrmt Jans mon cumr le poifon d'Erycint 
lt11'"J fait q11t lang111r, & t,i lna,u/ d1ui1u 
.A f,it 'fU'm trau41fûnt ie deuimntotimx, 

Mi/lu ditux m}itftluz_ archtrs trop fur1mx. 
T r,111 fant m•mttnant hofles dt,,., po,rrint, 
Lon:Ut •Ïjiuttl, les rùfils de c;prinr, 
Lts lttrmes, les courro11x, les foucit amoureux, 
, 1.11 ptnfirs tot4t dtutrs, la flotte des co111plamtu, 
ltsp/arjirs,lr1 doulmrs, lrs dejirs, cr les cr.tintes, 
l.4/liimme d,ms ltt :l,ue, (7 l,i f4lle couleur, 

G iij 



S ON NET S. 
:A11u l',mJ,u, (7" honte, ont leur pl,u choijit 

..A i1tm1tÎI Jedttns mo.7, ttllemmt q1u ,n4 vie 
Ne pourra pourC 4mour tjUe viure en àeshonneur. 

J!inft 91l vn ieune Dain forti Ju bou N emle 
Se trouue Jans la pldmt ,& l,l,ertmfmfmt 
Hors du d,mger des tr1t1ts, du Jrmeur qui lefu1t, 
ltlj(JIW "'' p7itifant bord d•vne fourct argmttt, 

OÙ ,l boit, efltmlfnt fa vit eflre 4J{t11r/e, 
I1ifquts à ce 9u'1l fent crlz'.Y 'ltiile po11rfùit. 
Le rmdre lt!f d11r f,mmed, d' vne tftrnelk nuifl: 
To,u àtnft eff ant hors d' vnt mf.tnct voille 

Des vmbrts d•ignorànce: & me guidlfnt dll fi-tin 
D'vne libre imnejfe, & d'vn iurlatjlin, 
I e veins 4 veoir tes ymx m4, iumelu font1tme, 

D'otJ po11r vn coup ,fortit vn fluitdron furieux 
JJ 'J!rcber, q11i m'ont fait ul 'lue dep11û m11l'11tureur, 
le 11',ry rim f,1,j}Îrlq11e t',mour &', m,peint. 

si ch4fftmtnt ton be,u front ie rtt1ere 
si ch1tffement me bmflmt tes dm.r: ymx, 
D .ins q111 Amom, en /,.bmr ot1e11r, 
Trempe l'àcurdt fa fagettt ,mtrt. 

s, ie te Ji, pl'" belle;p1tfa mm, 
,Zn m'mlàfdnt dans l'or de uscheueux: 
si ufle /,tct itll eh,:f/e poz1rpre hontmx, 
Q!!,i feroit honte â cellr de Cythere, 

J'ilÏre à l• Amore, e/1 peinte d11ns mon mtur: 
si a bt,m fim où voile l.t do11m1r 
p/111 )tltÏrin q11e nt fi,t cil d' Ezmppe, 

J·1.tge m mrs ;mx ?j.u4t il 'Jllf pour 1timer1 



S ON N I T S. 
T 11nt Je bet11#lfZ...Ù ref[entel'amer 
/Jtres rigueurs, J douce Parrl,moppe. 

Q!!_dnd ie te veû vn fo11d<1in Enthouji1.J,m 
Emb at mon meur de ne cht1nter Jinan 
Q,!!} tes be,,uv: yeux, que t'amo11r1 q11e ton nom, 
Et t.t bet1utlque ,e ported .. ns t'amt. 

Le feu fubt1l qui ma poitrine mjl,imme 
P1.rt de tes yeux, Cr le fttt1lti[on, 
/Je ton .Amour brujle mttlle ft1çon 
Qien pGudre il met ce qui n'eflott que jlt1mmt, 

Et tmresfau qtMntl tu me veoif courir, 
./t ton pauuoir pour vn peu (eco11rir, 
Man mt1lqw vient de tan Jfm,ur, m'àmie 

Tu me deJd,tigne, Cr du /,eu d'vn gumkn 
D'aiioir eh,mtt w be"tmz ... (7" ton nom, 
lt n'en refDIS q1/vn jlea11 de m" vie. 
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D4n, l•horrmr des de farts mon mdl'heur ie làmmte, 
En plwrant des defarts i' armllw les horreurs, 
Mes larmes ont cieuJ des roches les dmx mmrs, 
Et ma vm:, qui pt1rloit l'o:ces Je ma tourmente, 

D'vne flreadoucir piteufammt fa v,mte: 
M,su fi tronqu.cnt au bruit de tesduru r.:gueiirs, 
Ne p,uudnt ejèlarcirl'ombrc de mes douleurs, 
Se plaint de ta be.tut/ far ma p t1ix foudro7ante, 

Mes f.rnglots monjfrent bw, que cruels font wycux, 
Q!!,e cmelle e.ft t 4 face, & trop audacieux, 
Eft le roc de ton cue1'r, cr d,o-e tà penfle, 

Les [Ires, les rochers, cr des Jejèrts l'horreur, 
Pitoyables 11oudroient jèco1,rù· mon mitlhetlr, 

G iiij 
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SONNET S. 

Mtti, foule ie te Vm4 a mon b,m 01po/le. 

C1'mille pour l' .Amour de ta feulr.. be.tut! 
1 t fou derunu fer[, (7' poHr mil flm,mde, 
.Autre loyer 1e n' .ty jin,n 'l'•'mgratitude, 
Et muers mon de1101r 1'• vn, faueritl. 

Camille pour 41mer ,e n'.iy p,u mtrité 
T41u de rigucu,-1,heJ,uJ vmx ftl ltt folitude 
.runtt,,re J:v<,,,,ur,ftuUe eftremon ef1ude, 
Et fa11ller me rompl11mdre rn mon adeJ-trjitl? 

Ht! n'ejl-ce p.1,1 tt.lJrz.., de vmr m.tp4uure vit, 
So114 le Ïfttg r,go11mu. Je l',/lmour 4/faru,e 
.r,msm'enu~tr Joujf,,rlomgdH peuplujèartt? 

Souffrir! cr pu,1 mo,mr:> ejl-altt ncompmfa 
12..!!,t 1'41 de tt ftr11:r? t{l-u /,1, l'ef}erance 
R.!f!mt [au 11j}1m 41/c,el de ta beautl? 



0 D E. I 

D Vr":Jt les ~fttlued'f:Xpmftrs 
f?.!:.' p.,.cmiers 

1'1.r(cbaufe.,.ent la poiél,-J,u, 
Et durant I es premiers moù 
R.!!_e I 'dflOÜ 

Dedttns ltcuçrr,-Erycine. 

Irne chantoù tout le i o1fr 
f2.!!_e ['.Amour, 
R!!_e les _graces de mttddme, 
.A1'tC / on dulin pprtret 
!l!!_e d')n tret 
~mo11r gram~ dttns mon ttme 

Milles ieux,mille .Amoure~HX, 
r ous nouueaux, 
Equippézdeflefches douces, 
Voleroimt ded,tnsfis~eux 
Souriwx, 
v1. v111derfarmoy lc11rtrouj[es. 

Ses cbeueux d'or ondoyttns 
Jl.011fôyan~ 
Sefrizoienttn r,,effes blondes 
R!!.,i )oient> 'J.U41'J·d le Z eft~ 



0 D .!. 
D'"')!njôupir 
Lts ifûtiOt ondts pttr oncles. 

Son r is,fon chttnt,ft s 6onne11r1 
Bts d,JUçeurs, 
f<:!:n )toit dans fêsleurts molles, 
Le bel honneur de fan front, 
Son mmton 
Et fis di.tints p4'f'olltS. 

Son 1'i["ttgt roncltltt 
Vem, ,jl/et, 
Son c1JI (!)- fan fèin d• .A!b4lrt" 
.Auec9ues fis doits rofins, 
M'onr•pprim 

R!;ec'tlloit,l'/iflrt Idoltttre. 

Id1Jltttrttn.fa bettute' 
1'4.Jt/JI, 
Do1tt i'en porte rtPtnrttnce, 
Soucù, Y~ret".? deshonneur, 
Dttns lecueu.,. 
Enfemble & ltt ftnitence. 

c'ejl d1puù 9uen'ttue'X..plus 
Cts )ertus. 
/.4 Courtoijie,& !ttgrdcr 



. 
0 DE. 

Et des qu'.Amour & les I e11x 
Dans ),os yeux 
.Aux refiu ont donné plttce. 

Railleries, jeux,regitrd s, 
Trop mignitrds, 
Soupirs citche-x.,,mignardifis, 
OÙ allez., '),oU&,ô deuù, 
1·amt Sourù) 
où allé ),01-14 ftiitndifis • 

.Abufer Îln autre amant 
Follement? 
.Afle')([orcùrs rie mon ame, 
.Aflfs ieunes .Amoureaux 
Mac'J11erettux 
Des doux baifirs de madame. 

Depuis que ie vous ay ')leu. 
len'ay peu 
Denouer ')offre cordelle, 
~i àmifè en-la prifon 
Ma raifan, 
D')ne Camille crueffe. 

Pottr la liberté qu'attoy 
leme voy 
Maintenanten '),nftruagez 



0 D 1: 
:Elltà eu le CUtNr tON'l'tois 
.Autresfaû 
prts tffc f 4fa1111age • 

Volage elle" I e ceruuu 
l'fm 9uefeau 
R!!} b4t lttutllbettu 4'.Aeg/e 
Son ef}rit n'll nul repos, 
Plmdt!}os, 
_Et leger tp/')ne nule 

1 e crttins 'jlJt l'".!Jre rgNeN,
lJe fin CNtUY' 

En 9uel 9ue 4b ifme, me glttt 
l!t d eumir ),n IJ>hH 
5<!!_,i I ad il 
M.o,m1t pour .Anaxarette 

.Amo11r,911e ie porte tt 1!fl4nc 
Boit mon fane 
Et clutflp,e )!eine rend 1uide, 
Comme'"' Nymphe,efl md 1',u, 
~ilsl,oû 
~e pl4int du be11u Cephifitle. 

. Seiltment f "fpm~ en l'air 
Monpmfir, 



0 DE~ 
Monœuil '}Hitoufiours diflifl'e 
Milles edu,tefmoins de mort 
Semble 4u fort ~ 
Du roc 'l"i pfo,re m Sypile 

Mes pl1#rs,mes penfers ,mes 1'11,x 
,Am l)UrtUX, 

Et mtS cru & mit complttinte 
N 'iflttignent point ltt rgueur, 
Ny/•e.,.reur 
R.!!,ell'a dedans l'dme emprit1nte. 

T 11nt plNs ie pleure & tttnt pf,u; 
Sesrifu-s, 
S'tt,grjjfent en m4 re'luefie, 
Toujiours m'11ccomp"ig,ne )ln foin,_ 
R!!jmepoint 
Et me ronge cueur & tefle. 

Tout le tourment 'l"i me "'lim_ 
Dr1lien, 
f<!!!. m' efèl 11ue fous fan ire, 
le l'end11re,car ch,tntant 
Seule,mnt, 
i«Oel/ 1'n peu mon martyrt ~ 

Commel,cruel Ge11n 

,. -
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'.Aetntam, 
ODE 

Sur la ni,e paterneO e 
Y a charmant fis doux faucis 
Et ennuis 
.Au fan de fa chalumelle, 

R!!.,and monté far vn C()Hf4fl 

Pajloreau, 
r chante fa Galathlt, 
R!!f,depforantjôn.Acu 
Jeune fis 
Fuu fan erreur ejfrenle • 

.Ainfi c6antanr,·amortù, 
Mes Soucù 
Enfans de fis gr aces belles, 
Maù <p1and ttpres elle te corm 
Les.Amours 

Luy colent ttuxjlttncs leurs .efles. 

Effe fuit ;t'e l.t pot1rfais, 
Mdu iefau 

Comme vn chien ']Ui par la plamt 
L 'aloerte 9u'1l chttjfa,t 
PltU ne veoit 

Commence à gm11'i fa peine. 



s ON NET s. 4S 
Fim Lt,mtl ! ra vmu 'l'" me meme 

Pitr lts drjtrJ4'0llr p,Hu,zr rtllrtr 

Dt toy mon cumr,mt f"tf t"nt.foufiirtr 
p/r,mr cl,.anttr,'/ut ùn fois l10rs J:11ltint. 

L'on nt vwt pomt ttlfX l.tftrs dt Cyrro, 
Lt fablt blond tn Ji grt1nd nombrt tmr. 
Ny moms mcor Paclolt Îaunoytr 
Fn f>Otidrts d'or fi mtnu 'l"t m11 ptÎnt 

Yom1t lt i11ir,f Nl "ux l,tux pl114 ftcra7..i_ 
Ot plturs, dt cm ,dt fouffiirs,r::r rwtt't 
P,ur ta bw,tl mtt trop ;J,4.ftt gutrrÎert. 

nus mts rtgrtt~r::r fauj}m ont/'"' Ï ,ir 
Lts mus fairz..., qu'on veoit orts vo/Jer, 

Mts ms Echo ,mts plturs v11t riuitrt. 

Op~ tj}"rs! ô pmftr mal pmfi<.J 
O w.ins f,ucü!ô cr,mfl~mtts trop fMÎntts! 
O g11ifl..!rgrtZJ ô cm,Ô 111mm faintts! 
O ,bauds Joufimfoidtmrnt faufjnrl"l,l 

c,mb1tn dt fai1 v,H4 ,y-it rtptnfez:_ 
lmfm legm?c.mb,m de fou comf 14mtu 
.Ay-1t ffmrl l'"igrtur dts Grttw Jaù,ttr 
Dt ma c,m,Ot?c::,-combmufl,ncls • 

.Ay-,t dt crÎf ,de foujjirs cr parollts 
Dtp111r le ttrnps que 1t Jùy lts c,mlles 
D11, Drm dt CJprt?cr fOUttsfm tant plH4 

Mon miel it pltt1rt ,cr fts btaurl{!t chientt, 
D'.iutant cr plH4 dtpourfu,urtm'm,hant,, 
Sie t.rie,t ttlntt "" jitl de fis refu'{; 

M,mit, la vtrflf fuit t,ujio,m /11 miltffe~ 



S ON N .ET sJ 
Et touflour.1 l.t nobleffe accomp,4igne vertu; 
!!!;!i fait qtte vojlrt ejjm d' vn tel los reuejlu," 
F ,m f1r routes grandeurs paroiftre voftre ,ûte.ffe • 

.A vom l'humblt faiet de mon fi1'Îer i't1drtjJè, 
..,/4 vo~,for qui to1,jio11rs Îe me foi, foujlwu: 
Yoz/4 potmpioJ vers voiH hardi ie Jiiif vmu 
Et pm vojlre grandes.,r i'4uffe ma petittjfè. 

M'4mie,[ans les dimx l'homme n'a pcmt de ctttur, 
Et fans l'homme les dieux nt refoiuent honneur: 
Dona pottr voU6 faire homm,r voùs ftrn:., m.t Dleffe, 

Et p11i,, en voflre nom vn ttMeldttjJèra.y, 
sign,tl de vos be4ute'Z;o'u tottjfotJrs thantmty, 
Digne de vos vertSH, t'H;mne dt lit noUtjfè. 

C1tmille,qu4nJ. i'itùou libre vn peu '4 pmjle, 
Touf ours d,ms mon ej}rit Jatj°qis m1Urs d,ftourr, 
Et plH4 tl:vne be1turlze contemploif toujiour, 
Plm vne m cmremploif,p/11, e/frit Admirû. 

l'auoû mi/Les plaif,n ,u n'attoH drtrcmJÙ 
Encores ma /m Ürine au p o,f,n des ,./Cmour,, 
Etji t4 ne ff a11oif tous les cauttltux ~011rs, 
Q!!.,e recorde au,'( ,mums la doéle cyberte, 

I'rjou mme,cr g,11/Lard,en bon p11int & Ji.J}os. 
M 4H ores ton .folril m'a (eicJ,é zufpl aux os: 
M'A rend11 trifle & palle & mes penfén tmble. 

M'ofte toH4 mes p/4,jirs,m'ojlant m4 l1berrc: 
.Amji ,e faû fait fcrf d'vm jeu!L, bM~té, 
~i me f ,tit &' ,murir,& viure toM cnftmMe. 

Puû qm re ciel où.flambent deux foleilZ, 
Nt veult monflrer lu ejoiles hmreufis 

Pofh 



S ON N :t T S. 
Pmr mt tirer des vagues ejèumeufls, 
Puifltue d' J!mour ces dmx ara tous pttrtils, 

Pm~ 'lue ce rond de dtttx globe; ve,·me,ls, 
N'e/1 pomt forain, Cl" puw 11ie foucie,ifé 
Ellen'ejl plU4 dema Nif mal'heurwfe, 
Et que ne veoù [es cout,eux non-pare;/; 

.D'ot~ Cupidon 4tl fand demttpoitrine, 
Yerfa le feu de l.:t belle Cyprine! 
le fuù content de ne veoirle jlambea11 

.De fe mien Phare, (7 d'ouïr mtt SerlntJ 
Q!!f me fer4 aborder en l'arlne 
OÙ trotmtray po1'r h,mre mon tombt<t1', 

s; pour ttimer vne ..A'ngelique face 
Comme ie faù,f,mt ejlre to11rmentl, 
N',moir pl4tjir,fenrtr null.e boml 
f!.!!,e fat rigumr tozite rigtuur /itrp1tffe: 

H Il (]Hel plaijir de fe mettre en fa gr,m 
si lefirain de Ji fainte be1t11tl 
Trouble tot,jiottrs tjl d' vne crtM11tl, 
Q!!jf,ut mzier en crainte mon 4tidàce? 

si 711and Îe l'aime, elle me veut haï,, 
Ingrate elle eft,quand ie la vmx feruir, 
IZ!!..and ie l'ttdore , alm elle me mejjmfa? 

Ce n'e.ft p.u là vn ttm1.nt contenter, 
Q!!! voudrait bm, fan c11eur vou,r prtjènter, 
l'ot~r Voff-f complaire (7 1t!ler m chemijè. 

Poitr toy i' ouUieroÛ l• Jf mottr de ma Cami11e, 
l'ottr veo1r tes deux Soleils ie laifferoù /es yeux1 
T,mt ie fou de t't1mour qui me brujleenuieux, 

R 
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SON ?-f ET S. 
T "nt miifirue raifo11, cejlt beauté mt pille. 

Mon mrur fi,r le pliH ch,md dt tes be,mta:.,fi grille: 
Mon w·ps tout fit dmirnr en ree:,trdant lts cieux , 
ou font tes dmx sole,ls demtt m,rt f,11c1eux: 
Et t'amour, qui les yeux Je {on bandeau me fi/Je. 

F ,ut 'f1'e pl1H 1r ,u pms 1ou1r de md. raifon, 
Jt.t,fan,111e tu det1tns c,ptme en fd. pr,fon . 
.,,,rbonJmt ru ,u prù tonft1,-mmdt l, farce: 

Peu que t'Amor,r me fa,t m,t C1tm1/Je larffer, 
Et fa11 ores cmtr,tmt de toy m'rnamo11rer 
Bt mourtrm t'1tim,.nt : td.nt ta bM11tl me forer. 

Bien [oit 1ue far ton front, vn be"'' fi, fi repofa, 
Bim [oit q1/ v1J cref}e d'o,. tu portes pour chmrux, 
S11t q1l.Amo11r (:r PenY.-1 foc,chent tt,ns tesyrm:, 
D'où l'vn f1r moy cme/, lefcher mrUes trets ofe: 

L'.tutre pl* douammt ,fo114 ttS p.t11pitre encloft, 
D'vn rw plu, que mignttrd, accord drlweux, 
M'o11ure, 'Jtl:mdrl Luy pl.sir, le cl1tmm fiir les ,itux, 
F11ifantoresde mo1vne Mefdmorph,fa, 

Et ores m'11breuuant duNtffar Je fon ris: 
soit que ttt io11ê{o1t & de rofe &' Je /11 
Tes fturts de c,ral, tmcol de Damo{tfle, 

si. ne doi; tu pou,·tttnt m'ufant de cru,utl 
z, verm de ton nom conioindrr .è ta br.mt!. 
Ptflt Dieu! me farf ant d'vne forcur11ellr:. 

Si foH1 l• 4'unt cl.' vne voit dmoureufè 
L•m oit ,h.,nter le be,tude voz_. lmmeu,s: 
roflre bu.ut/, Md4ifme, & voz_.fifrm1r.t, 
$ont les motifs de m~ ch,mfon htureuft, 



SON N :ET S. 
M,ù fon mtmd l vne v,1.-c l,mgo11re11fl 

St /,mmttr, & pl11indre mts dottlwrs: 
I'•'{. d1m ,·if H4, & iio'{ cl1ajler rigueurs 
Smt les 1111rlm1rs d, m11 chançon pueufa. 

D,ttnt f,yrz., cmf1 o1nre m vo-z .cmours, 
Yne chanron lt clumterify totijiours. 
v! v,jlre tfnl) 'lJIH-1 Jeuez rjlre ttmÎf, 

O:i vosu aur-z.. de roclu fatt luumr~ 
0,1 bien foccé ltt r~e cr la rig11mr 
D'vn Tigre errAnt es dtfarts t!H1rc.:nit. 

c'eft mp 11:mlconf/,tmmmt vnt Damt 
D4meqt1ei'ifJ tmprttinte d,ms le mmr 
C'1JI trop fi111û le bel œml fa,ulroymr 
De mm repos, de mts ans, de mon ttme; 

c•tjl tr,p br.,Jlefo:14 vne meJim fiitmme. 
11 fr,u <h.mger mm .-1mer en dmctur: 
Pmr tJfrouuer q111l'11u Jouet langumr, 
v!'ujr11l,bitfl d'vnt ultjle d.:mt. 

si Camille ejl comme ,.fixarerte rjloit, 
r,1me b,m mimx mm dt1101r àeu1mr: 
fl.!!.e de pourjttmre amo11r deftJterÙ: 

He! quel honnmr,fel' ,m met~ m1}r11, 
P1un9-ie At101r dr faire comme I pbzs: 
Et dt 1114 mort lu._y dreffir vn trophée? 

JC bon droit t11 .u prû Je z,. ville le nom, , 
R!!f foH5 foy feit r,·embltr 1,tdis l'onde HyùJPee 
Et le G.inge lndun: 'lui engendra Pomptt, 

Et F11b1e, (7 Cefar, M.Jrcel, & Sc1p1on, 
,,If bon droit tu iU pru dt fan mm ton formm, • 

li ij 



"' SON N :E. T S. 
Citr f eOt fut iitd,; dts hommes ht1bttft, 
Q!E [,mm la terreur de la terre eflr,mg/e, 
Et qui p,r mx 11.tuffe ,ufeue_J a11 ciel fin front; 

D:tns toy milles ..,,{mours petits Dmu: fant dtme,,rt, 
!?.!!,! me vont uurmmr,mr, (7 qai font '!"' à tout kt11n 
le nu c,mplttinr de to__'f c:r de lmr criia11tl. 

l'nt ch~(r tt f.11t drf{trerd',ttuc elle, 
C'tjl qrù!L' n'effoit Jinon qu' vnt chofi mortelle: 
MitÎ4 dt toy u n'efl mn qu vnt dmrmté. 

Porir toy i'"J bMu plmrer & le iour & lit nuifl, 
Tu nt u rmds pomr d,ux à mon humble prsnt, 
T 11 nt rt(4rdts point dt mts ym.t: l, rmiert. 
Et 11t tt ch.-cngn p.omt: fair 111.tnd le Sol til l11it, 

0111u.tnd 1l nr luit p,u, toujiours ton œ1l mt cuir, 
Mt toi1rmmtt, & me bmfle, 8 petit ..,,{nge tn terre! 
si 111 ff,uoil comment ta btt111tl me fast g1mn, 
Et commmt ton abftnu cr me gmne cr mt nuit, 

Tlujio11rs itu,c9uu moy m p.,ir tu v,udroi4 vmre, 
Et tu vo11droH touJiours mtout lim mes p,ojù,urt, 
Tant tllltc ta bu.11tt Î',iy cogneu de bonté. 

Mû 'fUO.J? ir 1i'ofi p,u monm,1rtirt t-tdire, 
Critign.tnt Je tt fafilur, & de fnit,r ton irt, 
..A'im,nt mieux tnd,mr q11'1Jfmctr ta. beitutl. 
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/M Vjès,gui dttnslesefcollts 
De Parnttffe dr, doubl efiont, 

Neufspromemz.., vo~carolles 
Jnegalles en )ln rond, 
lors gue latardeft)'ef 
Ch"fJ'ele Soleil des cuux, 
R!!_,and)nbmdea1'br11meux 
M.onflre lanuiteffoilfe. 

V mez_[e11rs me faire dire 
R!!_el 91, eJ d, uines chan f on s, 
F.r as,.~ accords de m:t Ly>·e 
M11r:ez vo::::._plusdoux (ons: 
Ce n'eft pomt '):ne Bellonn: 
R!!_e ze chante, n'ttujù Mars: 
Maù ce font [es nouuettr,x dt1rs) 
D11Jrand Nme" de Dionne. 

Dites moyltt cheuelm·e 
011 lo;;enr to1u les .Amu,rs, 
~e /'arr, & 9ue ltt N ar11re, 
P..ifrifatent en mttins tours; 
l: el'e, c;-ej}el11e,orine: 
Ou L'on )eJit ittunir encor 
Les pl"mcs 6artucs d'or 
Des mmesji!s de Cyprine. 
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:Alle~ lû, œudlets,&rofl,, 
.Alle':{jes plu-s belles.fleurs, 
f.!.!!_e l'.Aube not-u a e/êlofas, 
Y ous perdrez tous )!oz hrmneurs, 
l'res le blanchijfant iuoire, 
Et le "'yermeil <le ce front, 
Sur9ui les clurites ont 
Pemr le char d~ I eur )liétoire, 

Ondiroit9uec'efila J/Otlfe 

D'OIJmpejiege des Du11x, 
~e cejr<tnr, 9m nd ilfa ')ioutr 
Graùemenrfur flsdeuxymx: 
Yeux 9u1 onr )ne !Hmtere~ 
Telle9uele~ ttjires "nt, 
.Afires 9u, <f tjfif& moy font 
Pleuuozr leur douceur amere. 

Le itune enfant de C;prine, 
.A;ant deftr,Jfi les cieux, 
Prmt 1'ntbranched'E.beine, 
J:!!!,',/ lurut deJ]us fos )tUX, 

On veoitjl.eurer far fa face 
Vn petit 1ardtn d'œt,illets 
R.!!,,i/ont' bl6'ncs & V(rme,aets, 
f2..::_e tOfftt autre elle fùrpaJfa, 
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Ses de11x féttres cor.tllines 
lloflg;tjfant m,deflemwt 
R!!_· couurent des d tn ts perlin tS 

Riche t;-efor d'Orient: 
Ses oreilles rondelettes, 
Font de11rtller 11n menton, 
01'tle ris & Cttpidon 
M.igr,ttrdtfênt deuxfojfattes: 

.A11tourdefan colieHmjfo 
F dit & refait milles ieux, 
.Attec vne autre Déeffe 
R!!_i porte d ed.ms les ye11x, 
.Aufront, & far lapoitrùu, 
L'honneur, & la chajleté, 
les vertus, & la bet1J1té. 
les Grdces, & Erycine. 

Son fein efl plm blanc qu'Juoire; 
Ce n'ejl9ueieu,:, 'lue douceurs, 
011 m,def/ement la gloire 
l'ompefes braues honne1'rs, 
Les mains du Dieu de c,,tf;ere 
E/L' arme d'),n cha11d brandon, 
Et (ans elle Cupidon, 
lv"cnou,s [fauro1tfa1reguerre. 

H iiij 
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D'"'Jme Jriandifa g,rdue 

Cent traits me d11rdent fesye11», 
.Al ors,alors,pauure ejêlaue, 
I e m' eflime bien lwo·eux: 
Défia, I tt v1 e me p j{le 

Sttbea"té, & [on maintien, 
Mais 9uoy?n'efliment on rien 
Mourir po11r line Cami/le? 

R!!_and fa lioix Seremfée 
z'oisftedonner doHcement 
.A1 llmrs rau1t mtt penfee 
Et m'embLe L'entendemtnt; 
R!!_,and d'1inport braue, & follaflro 
V n propos ')11ent commencer 
le me fans du tout changer 
De profttne en I 4olatre. 

s'c/Je mttrche,fel' farrefle 
s'ede rit)f elle ne rit point, 
Toufiours fan amour m'enréte 
-:ft m'encordeffe, & me pomt; 
OÙ.elles )lo~ imx) ieunejfe? 
Baiférs,gaillardtjës, ris, 
Friandifes, & deuù? 
yo~ efles Ô ma Deeffe? 



O D l:. 

Vosu fi,ie,zqut1nd ie me cottcl,e 
.Accompaignf de foucû, 
Lors q11e feul ded dns ma co11cl1e
Je paffe,en ple11rant,les nuit-::::_; 
Et 9u4nd rongé de trifle.ffe, 
I en'ay plus run 9uc foupirs, 
P lamtes,regrets ,&def,rs, 
Pour L'ttmoiw de mft. maiflreffe. 

Ha!maiflrejfegue ie ch,mte' 
M.,tiflre!Je ,dont la beauté 
Detrot1fe, rttuit ,enchante 
Moy,mon ct1eur ,ma liberté, 
s',js1-)101M eflie:zm'amie, 
le )loi,s diroû mon mdl'hettr, 
Et pour vos.s ,mon petit cueur, 
En quel ejldt ejlm4 vie. 

le vous d,·rois 9ue la glace, 
Fait vne gtterrc dans moy 
.Auec le feu qui la chajfe: 
le vo11s dtrozs vn efmoy 
R!!J m'aia L'amerauie, 
Pleintes,pleurs,fo11pi>-s ,ennuis 
Regrets,mattd,jfons,[oucü, 
Morts/armes)& talo11Jie, 

n . r. , 
o Je prmt la 
poHr ~11ur1mot 
am,1 ttfmoïg 
.Ronfard m 
l'ode x.i:.-.:'1. 
â113.L.à Ga
JJ,"rd ,l'.A11• 
un-gnt. où 
il dit. 
To111mbims 
i, ne q11iers 
point. 
Etm'ômm•• 
ge 1,tft p11nt 
Dtttllt~loi-r, 
t:iu,p,ue: 
Man,gerôm'ô 
&0mpagnott 
O~l,cfigue 
d.\.A·uig,u,n,. 
Ou la pr,..;.., 
f"lt oli11e. 
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I e ')oU5 diroü mon .Alcinë; 
M" circe aux cr,ftalms Jeux; 
Ma douc,lette Erycmc, 
M"' Dryade aux blons cheueux 
Mon .Angel19ue hunlttlne, 
Ma. Cha.rite-> mon foucy, 
f<!!,e pour "),ous toufiour, ie fay 
En )me eterneUe peine. 

Pour 1'ous mon 'Entelechie, 
!è penfe':{,_fuen avn k~ifêr .. 
Faire en mieux mo11uotr ma ),1e 
Et mes flammes appaijër, 
V om 1'om trompe':<,_md »1ignonne, 
Vn baifar pas ne fujftt 
.Abun jôuler L'appmt 
D'vnefaimqwejtjig,foutonne. 

Vnbaifer,ma Colombelle, 
Sil n'efi dt mille foiuy, 
Nefartder,en 'lue d·ajlelle; 
Pour nourrir lefeuépry. 
R!!j me brupelapoitrme. 
C amille,ou ne me baiffe¼ 
Ou bien ttmji m'embrajfe':{,, 
Comme fanMars,Er:,cine. 
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Vnhdiftrc'efl ')n Nepent,; 
!l!!J feulement vn moment 
Mes fans,& mes maux erJch4nte; 
Et ne d11re longuemetJt, 
Ou c'ifl )n .Antinepmte> 
!l.!!j apres 911el9ue pldijir, 
D'vnrwet,& d')ndifir, 
Lefciuem ent mej}o11umu. 

dflez vom md Cdmillette, 
M'amie ,mes yeux,mcm cueu>·, 
Ma doucelette .Angelette, 
Ma cruauté,ma rig,11e11r > 

Reti'l't')( vous mtt Dieffa, 
!2.!:and voflre beauté ,e ')eoi-1 
le meure le iour milles fo'i,J 
Tant fa prefince m'opprtjfo. 

Non !ne bouge;;;:__ C ttmillette ! 
R!!,_and vojlrebedutéù veoü:, 
Voflre beauté, ma Nymfute> 
Fait 9ue foudain1'apperfOÙ 
M,lle ejpoirs, & mdle ')•ies. 
R!!f' ef/rttngmt /o;·n de moy 
Les pl e1'rs ,foins ,regret ~Ef"mofi 
v11fec'lues les itilouftes-:, 
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~oy?-.,ous fuJez..,ma gutrnere'l 
.Atteindre 1e ne p,m p1t1, 
V oflre courfi trop iegerie, 
le n'ay fi "11/Je les ftU, 
5<!!_,e )lo,u 9u1 les molles ondes 
De deu~ pieds .ejlls pttjféz.,> 
Et fans offenfir Cerfs 
Volis far fasforejl':(,biondts. 

Le ')lent à l'~e tt~urée 
Ntfim pl11& legerement 
Nylefilzde Macarée, 
Lors 9u'1I efloir pourjû1tldnt, 
La belle .Arléur, .Attalanu 
Votu courez_,plus )lijle <J'leux, 
Ny 9ue cil 9ui les cheueux 
D'.Auril & de May efùente. 

Ha! trop fuyttrde .Attalanre! 
Ne )loye~ JIOUS /'Mmes p/e,,rs 
Ny moy l1t1!9ui me lamente 
De )los eflranges rigueu>'s? 
EelM ma douceg11erriere! 
Ne 1'oye~ »ous le mal'hew,• 
R!!f fait ores 9ue ie meur 
.Aubo11t de 1'oflruarrieref 
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Doncs 1'oru me l4iffez,m'dmie? 
Et fans ducune pitié 
V 01u fau/frez ma pauure 11ie 
Petir pour 1'oflre dmiti/~ 
.A dieu donc m.1 douce dymée! 
.A ce pitop1bCe adiet1 
le regatdeen chdjque lieu 
Defts beauuz...1'ne Idée. 

Soit ']Ut Ce Soleil tournoye 
Dejfoi"5 le palaù des dieux, 
Ou fo1t que Ceres blondoye 
Dejfos les filions barbus, 
lepenfienfa cheuelure 
Refrifattfe en mrtitns tours, 
R!!_,eles ,eux,& les .Amours 
Font iaunir de lettr do.-ure. 

Soit gutlefront de [it, Lune 
Gafloppe att ciel fis moreaux, 
Ou bien[oit']11e !tt nuit brune 
Timbre de mtf!es flambeaux 
Le haut de ft tefle obfèure, 
le penfi 1'oyant fis faux 
Veoir le Soleil de fesyeux, 
Et de fan front L·ouuerture. 
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Soit 9ue de Tliiton l'dmie 
Po11r Cephdle jimj}irant, 
De fis doù rofins )arie 
To#t le bel .cr d'Orient, 
Il me jèmble veoir I a face, 
De ce/le belle beauu' 
f<!!_,i me derimt tt1·rétl 
Dans les prijons de fa Gritce. 

]Hais qu,:trz,d ,e ),eoù ')ne Fél'e 
Tenir 'ft1elq11e proye aux dents, 
1 e penjê en moy, mtt guerriere, 
!2.!!_,i due-zmes premiers ans, 
D,tns les lacs de ) 1ojlre lef[e: 
Et qui mef.tires m1urir, 
Pour tout ainfi vous fart,i,·: 
Comme on fart ')ne JJéejfe. 

S O N N ? T. 

v<mmr log/ deJ4,u vos blondes rrtjfès, 
F,tit à [on tfTC h vos p,ils vn corkn, 
pour mimx ver.fer l'ammreuft poifon. 
J)ed.sns mon c1ttur ,& l.:fèher mie11x [es jlejèhes,. 

Jfouques lity J vo!enr les ituneffes, 
TotUts en mam q111 portent vn br,mdon; 
J)e là farprmt ks hommes Cup1doTJ, 
renus de IJ[ont toutu mu ttngoiffes. 

Dt là l'JCmmr tousj~s cord"gts prit, 
Po11r cqtiipper fa nef 'flMnd ii me mit 
En luiutt mer ,o;i touf 011rs pour vous i' erre 

Et st# st ji1is pres des J!!tZJmlltux · 
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si it nt 11mû l•tf1oile dt vos yeux, 
Pour m'en tirtr,& me mettre far rtrrt: 

Ct front Je foy qui fo1it vne APfttr,mce, 
Telle que ftt1t q11and l' 4Îr n'tjlbruineH:f 
Dittneau fair en vi/itttnt les deux, 

. Eft vn J{ lbaJlre où loge ltt cmftr.nu. 
Là ddv!mourejl toute l.tjiance, 

C'efl le c.trqu1ys Ù fis frets vmimmx-, 
SoH4 luy l'm veoit dt11x foleils rAdieux: 
C' efl o* 1l fttit preu11e de fa pmd ence. 

Def[us ce front les Graus d' vn pmc.e4U 
rom graue'des &tlftlte'{Je plH4 btdfl, 
Comme deJ[U6 vm tttbl e d' tuoyre: 

Sur qui. ..,Âmou1· les diJJmûlks .tppent 
De 11~ ÙtmeJ!è e::r de mon meur mant 
loi lu, ay,tnt eu ltt vifloire. 

cbeumx qtti tout premiers me mif}e.s dans l,c ltffe 
Dt1 imne l d.tlien,cr q"i cffo plw be1tux, 
R!!f ceux,de celuy l~ q11i traine fis ch,m,mx 
Par le ciel,cr qui tourne cr retourne fans ceffe. 

N',mez.., vou. point pit,é de m., pauure ieuneffe, 
Jl.!!i l,mgrtit regard,tnt Jès deux ajfres Iumeaux, 
Q!!!}Ïtr moy d' tm ejèla1r ont verfl milles maux, 
lit qtû font qu'en mo1tr.1nt ie ne vif qu'en 11ngoiffel 

cheumx regarde'{ moy ou bien me Jelie~ 
De [4 c,iptiuire' où t,I me tenez.,, 
où me laiffez_ mourir, ainji rendant mon .tme; 

L'on voU6 dira ou les, a' auoir À mort dmnl 
Yn mifarable 4m.tnt pour t,·op veoir de bfttutr, 
Degraml& J:-,,,!mo11rs,en vne humdmedamr: 
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s,us tes cbe1wu: fri'{_ez:.,,retors,bions,crej}eltM 
fl..!!_e l',n ve,it mollemmt forl'efjutu(ù defèendre 
li. r q,~•vn Zeph,r mollet fait faintement ej}dndre 
S11U l'4le de (,m vent,d'oÙ lefilz., de rensu, 

D'où. les Charites flurs,qu, m1trchent ,mx foins nuz, 
D'tm ,mftrable humdtn peuumt lt ctteur fùrprendre, 
Se monftre vncield'!11oire,0Ù l'J{mour pmt ,1ppendr1 
Son drc,& fan carquoü,& fls tret"1.._,vm1mtr1x. 

Bedtl fronrf 1ui es fans pli & qui poll, reffemble, 
../fo cr rjl dl quel' httter m vne glace djfemb/ e. 
Front ,mrel du ./Cmour.r,& q11and fèra-ce helM1 

Q..!!} tu verr.u fur toy pour H oftie mon ttme 
offute à u. grandmr 1·ot1r ded,ms ta flambe, 
En jinijfant mes 1011rs d'un amoureux trejf,u? 

VJs dmx ye11x fonr deux af!res 9ue 11at11rr 

.A'ttdche au ciel de vos be/Lu beaute"l..:, 
L'11n Jii r les cueurs piwifement dontl!Z, 
Lance vn efcler ,qui Jau vne outterrure. 

Iufpte d,ms l'Jtme, à celuy q11i /•endure, 
L' .A'tttre plU6 fier en regards acere'{_ 
Crtiellemmt a11x p,umres tot1rmmte"l..:, 
Mon.ftre qu'rl eft de nature pl,u dure: 

Le premier f4it vn cred11/e ej}trer, 
L'.ttttre vn dm.tnt fatidam dejèjj,erer. 
Jtuq11el des dmx,po11r effre en affi1rance, 

Credule amant,dotf ie plujloji courir? 
Si a11 Jermertl me fe1·11 mour11·: 
Doncs ati premier po,ir v1ure en ejjeranre, 

.A'mo11r ayant dtd,ms moncue11,1· enté 
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Le plH4 cruel d.'vne jleftl,e ttmle, 
s'en 4/l4, vwr f,l donnero1t entrle, 
..A'ufinttcierd'vn tret enumim, 

Dans voffre meur : mau le pau11re ab,,[!, 
..A'y,mt far voH4 vne jlefthe l.i(ch!e, 
So11dttin fenm fa corde effre offenfle, 
Son .trc fendu,fon tret m deux br,J/. 

Q.f!,e fait il lm? vos ,J,mmx il dij}oft 
De jm cordage : cr fan bd arc tl p,fa 
Sur vo'ZJmx ymx: f "H r' amaffent fis tretJ 

Pôllt1 dedans lmr bM11ré crifla/Lme, 
D' 011, le cruel iette d.tns ma poitrine, 
..A'utttnt de morrs qu'ils ont de do11x attreti. 

Mdif/reffe, m me fai1 viure, 011 Lim me fau mourir 
s,ms tant moimr en 10.7e, cr t,mt viureen jôujfrancc 
Tu .u kjfiu mtt vie cr fur ma mort puijf,mcc, 
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Ttl me pmx f,l te pl.t,ft,faire viure 011 pcrîr. 
J'aime mieux vne mort que tant long temp1 Joujfrir, 

End11rtr tttnt de ma,ix fans atioir numpmce, 
Ny !,1er 1Jerer de ma perflturdnu. 
Maijlreffe [".Y m,ry donc ,,i bien v iure m mo11rir. 

'Vl.ot4TJr ft do11ument, motirir pour 'l/l)U6 m'amie, 
L,u! ce n'e.ft p,u mourir, e'rft cl,anger ce.fte vu·, 
s,ulement" vn ,mtre. Ô qHt!Le mi,mtez.} 

Q!!!y? vo/M Aimez.., donc mimx ,maiftreffe q"e se meHrt, 
..A'11ee tdnt de regrets: qt/en ioye v~m: vne hmrr, 
rne heureidoltttrttnt le Pieu de vo:z:.. beautcz./ 

Camille, c'e.ft mal f,m à vne D amoiftlle 
Yermeufa qui e.ft exullmte rn be,md, 

I 
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~ portt far le front l•ho,mmr & chttftttl, . 
fl!±! efl imnt, (7' 'l"i, efl fur toMtJ br/lu belle. 

De vo11l,1r, f "mi touftours tflre rtbtlle, 
..ftU liez, dt courtoijit vftr d',mjltritl, 
.,ftttoir pour cueur hHm4Îll d' vn rocher {4 durt/, 
Et J,' vn ptt11ure innocent eflre ,tinj /4 bo11rrelle • 

C'efl mttl f4ttm4 C"m,llt, (7' p11trt,mt ne deuez.,. 
Dedttns m vim l~jôu1Uer tttnt de be.tutt~ 
i!.!!,elhmmuraurl{_v,H4, 1u,-mdl'ond1r.t, C11mille, 

Ejloit belle dehors, m11û elle 11i,oit a11 cueur, 
1"11 dillm mt jùptrbt, vnt ,wflere rig1m1r, 
Et du ji!lu tfloit ltt pliw mielle fille. 

Q!!_,tfnd v;1 bttiflr ttl me rends C1tmi!lette, 
fr ftn1germtrvn /{JJ1111mc de Dieux, 
Q!!J dedttns moJfont con}irt otimx, 
Yn faint N«fttr parei/411 m1tltf Hymltte. 

Ct doux N«rtfr, & ujle li7ueur moitre 
c'tj1 vn baiftr, lt ÎH4 delweux 
Dont tt, m'"pp4le, c,-fo111 tjjoir de mitux 
En ton amour d,ucement t11 m'mrttu. 

fZ!!._ttnd se tt bttiµ d/on ir prem pl.iijir, 
MaH ce pl11ifir n' tJ1 de longue durée, 
Eff t1nt fai11i d'vn 1mporwm dejir, 

Q!!J me ro11rmente, &· qi.i m'ejl cher vendu, 
..Ayttnt po11r lu; (7" m4 mmtffe v[ée 
Et mon honnmr follement dejpend/f. 

Penez} moy, ma C,m,i!Le,ttpproche\!, 
De c,l rpû rmd vo'Zjeautez., immorte!lu: 
f4 le coral de vo~ leuns iumc!Lcs, 
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Mignonnt, & pieid doucement me lntif:t..,~ 

Ra!t11ùl eft J~ux! C1tmille c'ej affez: 
lefms gliffer ne!fay q11oy d,msmes moelles; 
Defro1â, dechaud1 1uitremouffe des 4'es, 
Et qui me met au rang des trtj}ajfo'{_ 

L1ts! c'eft ..A'mo11r?ftcot1rez., moy m',vnie1 
Ce larrormeau me veut r,mir [a, vie, 
Et ja dejia fapprefle pour partir. 

Non, ne bougez.,: ceftetmrt eft fl douce, 
si do1ecement ma vie .Amotir deflro11ffe 
f!.!!::.heureux ie fuw Ji fainélermnt mourir. 

Qf!_and le coral iume1tt1 Je vo:Z, lettres f,rre'"(, 
Imitant a11baifer la chaffe tourterelle, 
F ai{ant itivji qtie fait lit do tue columbe!le, 
chitjle quand vn bitifer innocent me donnez.,. . 

Et fans f aude mon cueur fainflement rejèbaujftZ.:, 
Te fem 1.m nouucau m11l q11i to11Jio11rs m 'amon fe!Le 
rn monde dè regrets: & ditm m".) reno1me!le, 
.Apres vn do11x plaijir milles cal.imitez.,. · 

D'où vient cela mon mmr? qu.'m dilles vWA m'amid 
Cejint les p11uures Loix de cefle humaine vie, 
fl_ue rien ne faÎtf4 b,u durable ny conffant • 

.A'pres voflre bai.fer, vn dejir me careffe: 
.Apres 'J'*el1ue pla,jir vne douleur m'oppr_cffe, 
.Ainji tou[iours le ,ni1l, le bienfen va fiiit:,mt. 

si-l'oijèau Papbien n'exerçoir fa ncmp{rc 
Surmoy [on nou11eau ft,f, & Ji fa crua1ité, 
Me permettoit r' ,rnair encor' ma ltlnrre: 
MQrifat tu ftrois le fobùt de ma LJ·re, 

I 1/ 
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Et ritn 111e Mmfot zt nt l,ry {troll tlir/ 

Mm q11oy? puis que 1e fuit vn efèl.rue en1·étt 
Dans les filets orins d' vne h1miame be,mtl, 
Comme tfl.wt ort il f,mt q11e l',m11ur ,e fouf}irt. 

s ot,jjnru b,m 1' JCmo11r, n' eflre pomt otuux, 
ch.mterbttn vntd.une, cr rc11ertr fos;eu'!:, 
N'efl-ce p,u noblement employer f., ieuntjfe? 

../[ d,m dm,pm Mmfat: ,l J,mt long umps [oujfrir: 
Et long temps eml1mr, ,m,mt q:it bim mottrir: 
M,tis veut on nmux mourir que po11r vnt Detffr' 

Sortez., (o11JJ,m,fortn:.,hors de mon ttme: 
rlmrs l.11.ff~ m,y ,tjjotrs ne mt iettn:., 
p/11-1 v.tinement dans la mer des be,ttue:r_, 
( Btfles m.,u, l,u cruelles!) de madame. 

I t ne veux point que mon meur fa rmflamme 
Pour vnt fille : & q11t fis crt1.1tttet 
Timnmt mcor femes mes l,bertn:.,: 
c,l 1m fa rend feri11tmr d' vne femme, 

N'tjl p.u vn homme, cr pornt te nt vo11droy 
Yn 11u,flre a11oir 'Jfll fut momdre que moy: 
Hors d1nqeus fot1Jms,plmrs, ef}oirs de mon ame. 

Non! reuenez._, l.u fa m' eJl vn grand Jmtr, 
De vom a11oir ejl,1.nt leferwtmr 
D vne Dufie cr nm p.t1 d' vne femme. 

M,n petit cueur, ma mignonne, ,n,t vit, 
c'cjl à ce coupqrlil vcU4 J.tut me baifèr: 
YWA ne bouge'Zl qe1e fart de t,tnt penftr: 
L'heure, ce co 11p 4 bai.far volf4 ,om11e. 

B"ifl:.., moy donq', c'ejl Le dtrnrer, m,,mir: 
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f2!!} g tl ignt{,. voU4 fi tofl nu d eû,ffer? 
..A'vn d,ml à vndem,er b,11.ftrl 
Yol/4 mmflre1-, voH4 tellement cnnenm? 

E.ft-ce b41fir,( d1ttes mon petit mmr:) 
Dire vn ad,m, &' {olf~ q11tl'jt1r dozmur? 
C4cher le fiel de vojlrt hypocrijit? 

Non ce n'tj/ pomt n' vn ,,dw1, n'v1J b4ifir: 
Ma1sc'ejl pl,,ftojl ultl;) la rmjjmfir, 
Q,1;!_1 fa 1mneffe .i vo1-, puds famfie • 

.Ammr tty,tnt vol/ fur l, Latine ,m11le 
Il regarda Camille cr fan br,u fo14droymr, 

, Elle porto1t a11 frmt (7' l',md11u cr l'lm·rmr, 
Ainji tpi' vne f.larphift, cr que l'mtl7ttjilù. 

l l fè changea faudam és armes de clutée, 
Etmett m emb11fcatle v1> Armte vitmqucur, 
~i tra,jlre d' vne lance of., chercher fan ctteur, 
1{,_tndant de fan beau fang l.t camp111,11e pourprée: 

Ptiis fa tourntt prmttnt des myrtes P ,tph,ens 
Et criozt par le camp, lo? S8ldats Troyns 
J ) voicy d.T11t1 le prù de l.t virfme. 

Q!!_t1nd op,, l'entendit, qui dit : Jf mottr v,wtcm
De tomb,1ttre vn mortel'" n·ttquiers poir,t de gloierc 
Etre t'eft d•eftre trttiffre. vn tres grand desbom1C1:r 

L' Jfmo:ir, mon Morijôt, qui eJI fans!., rttifon 
N'ej_p,u Jfmo11r,ma1s c'eft vne rage farcie, 
ei noH4-mtf,11es no/U ofle hor.t de noftrt penfr'c 
Et qz1i noM fait errer fms g11ide à l'1.1bttntlon: 

L' .Amour qm dedans voiu aUr1me fan br111:11'011, 
N'efl fl!S telle, elle rJl, ,mtrç.(7 d:_gne d'cslru;mr'e; 

. I 1tJ 
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l,4 Lotte tpu ftr11ez,, (7' 'jtl',11uz., tant ch,mtle 
Nt vo/14 fa.mro,t charmer d,i gorifl de fa poijin. 

Le Gru qui m gouj111 n'a1101t lors pour fa guide• 
NJ pour [ah compa1,non le fat/ syjiphide 
Yotl.t pour'JMJ il jtJt pittmref,t arrmi. 

YoU4 11, ferez, p.u ut, car t'mrg,ale bdnk 
IJ es M ,,fis, 'l"i fùr voU4 celeftmm1t commande, 
Comme rl,x voHI mettritf.4tijiours tn l1btrt1. 

o D E. 3, 

D Efi.1 d,, 1Jùll,rrd grifa11 
Ldtoifôn 

Le chef des boù dlfarine, 
Et le jJdrejfau" glaror> 
Irtjèfond 
E11 ')me onde crifl11lline, 

I,, de miUes fleurs les pre-:::..., 
Diapre~ 
111,m{frmt l'cmttd des fleurettes, 
Et ia 1' ~[fent par ! es champs 
Hyble,tns 
/,es ment1geres dUétte$, 

le veois Venm,& ttoisfèurs 
Foule /lem·s, 
J)a,11/cr for les hatetes ci-oppes, 
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])'ld11le lors cp,e V11lcttn 
Fait ardttn 
B ttttrc la foudre aux Cyclope;: 

l'oyf oiftttu Cecropien. 
Du fil~ften 
Deplorer la deflinée, 
Et d'vne piteufa ')loM 
Parles boù 
Se la.m:nter de Terée. 

loy chanter le pellerirr. 
Au cl,emin: 
i o_Y la voù repercufliut 
Ses odes dans 1'n rocher 
Remacher 
D'vne parole plaintiue. 

De foleflres dgnelet)(, 
Cttmuftts 
Ja (e grou{ent les montttignes; 
Et d'îm prin-temps renaijJ,t'(l,t 
Verdoyant 
:Rttiesmiffent les campttgncs 

La terre,le ciet; (9- l' ter, 
~~lam~r, 
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Semblentrmt>-er enieuneffe, 
.At, retot1r de be1t1, prin-temps, 
leuned'dns 
Et veuf de toMe tri.fieffe. 

sm{Tement iefais celuy 
R!!_')m ennuy 
R!!Jloge oyfifenmondme, 
F ,ttt toufiours eflre dmoureux 
M.af'heu>·eux 
Et /èrf d')me ftere ddme 

Le prm-temps pour moy ne n'ait, 
Nynefdit 
Pour moy raietmir ltt tel're, 
Ny pour mllJ l'oyftd111e n'oÎf 
Dire es boû 
D1' Trdcien la cofo•e. 

Les fleurs ne me rient plus, 
NJ Ven1's, 
Promendntefts CdYofTes 
.Att pres de 911el9uefaintmont 
Dont le fi·ont, 
ra voifinttnt l'vn des poles. 

le fau tottt tel que/ef/oiç 
.Atttl'esfa, s, 
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te dis des que mtt. Déeffe, 
Es ftlis de {tt. bedutr 
Enred 
peti ent md pttuure ieuneffe. 

L'HÎuet-,le Prin-ttmps, l'Eflé 
N'onte/U 
Sufftfans pour faire jdire 
!l.!!._,el que tréue ,ou chdngement, 
.Au rorment, 
f2.!!j-tou(iour_s mefdit ltt guerre. 

Se,ûement ie veois deux yeux 
Radieux 
!l.!!J ont deffùs moy puiffence, 
Et pour eux toufiours ,e fiii& 
Pfond 'Ennuif, 
Detormens ,&de fôujfrdnce • 

.Aufli 9ui '\!eut eflre ttu cie[ 
Immortel 
Luyfàut prendre milles peines, 
Et {àut longtemps endurer 
F.tjûër 
Sou,s les dffàires 1rnmaines. 

Ltt. patience Ces pleurs, 
Les doulettrs, 

61 

\. 



. 
0 D l. 

Ce font les -Yraies ifèheles 
Pdr où cejl 9ue pmt L'humain 
Pur, &/am, 
Monter esfamtes ejlo,les. 

Patitnce,pleurs,doulettrs," 
Et mtI'heurs, 
z~nz-temps d ')Ut ù demttnile," 
Lomg de moy ),os,s dechttjfer, 
Et la,Jfer 
.A 9uél91/autre voflre h,mde 

Votf..1 dUt:{_,mes ieunes ttns, 
Mon prin-temps, 
:Redu1ts feus 1'ojl>-e p11iffence, 
Et pour foyer de mes ma:,x 
Et trdttttux, 
I'end_yfro1derecom?enft. 

1 e ne ')lois point 9ut les ciçux 
Cu1·ieux 
Soient des htimaines mifires, 
:.Et 1e crois 9u'aux dieux d'enhaut 
Nt leuy chttut 
Du d,jèours de nos prieres. 

Ifz.,(ont certes tOffS oyfif:,,;.. 
NotU chet':A 
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C't penddnt fa11s milles peines 
cefle 1'ienozr,s trdÎnons, 
F.t faiuons 
Toujùmrs les chofts hum"ines. 

S O N N E T • 

.ft ronte <111oit vn rocher dans le ceuur; 
Ct nljlm f "1 vm humamt perfonne, 
Il 411,it bm le let d' vne lionne, 
D'une Tigreffe,&' d' vn Ottrs Lt rigllll4r, 

f2!!..1111d toz,t Armé de courrou,c c,,~ fiirmr, 
Tra1flre tU4 m4 nou1ulle ./f ma'Z!,nt • 
12.!!Jft monjlro1t tjlrt vne autre Brllo11ru, 
Ym le TroJmqui blm1ijfoit Je prur. 

Elle mourut!d' vne Ji chaflt Jame, 
Tout dmt r,ut dmtf <111 e1el f muola l'if.me, 
Laif[.mt ft rond rruf Jeji grand btaut/: 

Le crel ft fend pour veo,rc,jle Dlrffe, 
cl,,wm drs d,mx rmmnuroit vn,7ui tjl-ft! 
R~/nd elle f ttjit en fan Jirge appre.JU. 

f t nt p1u144u croire ,'Jflt tell' bt,tut{, 
F11ffe /mette~ [,1, !arquecrtirlle, 
Toujia1m dtjo1s qu'elle rjloit imm,rtefle, 
Et que c'rjlo1t q11e/,q11e dmmitf, 

Om tu es jitr / I! ciel efloila 
Douce C.:m:lle,(Y i,tdH peu rtbtllt: 
OÙ e.tff d1 mo., ce}e bw,tf Ji belle, 
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SJ fontttS m,tts JeHX,td maitjlé? 

Elle ef ptrdtit!ha pautm déjlmét! 
Faut ,l qu ,ûnft tolltt chofa ,rdonnée 
Par toy f4 b,u pmffe vr4)'ement? 

./[dieu be11uteZ,:voU1 n' eftes plU6 /rifles, 
Dt votu ce n' eft nm Jinan q11e fumees 
Q.!!_,t le vmt portt en l•,u,legérement 

Ileft vray q11e les mpr &' les 4mesfa changetlt 
En ,mtres nmueat4X corps,1l tj1 vrd.J.lt le cro;: 
Soit qutft[oitde Dieti,0Ùd11 deftm laloy, 
I t ne ffay ,mau ie fè"-J,qite les ajlre1 commandent 

Dtj{H-J ttlz, changen,ens. 0- for no.ftre ntttj[ancr, 
Camdlt qui tjloit ajf, e du cùl vouté 
Dtmtt Nymphe luyfait ~ la Nttti11ir/, 
E j}itnch,mt fur fan chef toute fan influence, 

Dep11u il ne L,,it pl,u:car fa fainte bett11té 
•• n. l , , S t;• totlte vou 11 mettre en ce corps uo1111ea11 ne • 

./finjj voH6 rmne7_, ma( C amitle no11uelle) 
La, nature, & le nom d'une q,li pomt rz ',1111it 

En beitutt fa pareille:,m{ft l'on ne fèa:mit, 
Tro11uer vne qui fut comme vo11s tjles belle 

1 e cbttntou mon difàflre: &' Ù rml ow fes li1rmes 
De mes deux yeux ,alors qtee /• ..A'lcide franf ois 
Bmfoerfait à b,u les murs des ~cheloys: 
Et lors q,~• il ttnimoit fes folda.tz.., aux alarm,s, 

s'achetant vn bea11 nom par le fait de [es tfrmes. 
MttÙ comme on veoit fauuent le f0J1ignol es boù 
,$e cttchant to1tt craintif,tronqt1er fa belle vofs, 
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Q!!_Jnd ,l oit le tonnerre cr vmt en f.,'r fi, fl4mrms • 

..Âmji ie pers l.t voH,qn.md ie veoi mutimr: 
Le farf contre Jon mi1tftre : c,- le c,mon tonner 
Drjfi1, le fr,m mMm des C1tr1..j1lil ,ctterre 

..A'llez..,p,cuims d•J1onnmr,M7rtts cr voU4 L,mrim! 
Dt11ttm vous mtfrchera l" p,Ûme des g11err Ùrs: 
si VtnH4 de fin M,m n' .tp11,ft /, colr're. 

Tt n'ira y plm Ji1r le mont tf I dalie 
lm.tginer, YtnlM,tes deite'Z_ 
Ny les :11eulz.., qm te font confdm1..:_ 
lt n'orner,,y del'A,ml dem,t, vie • 

.fi[fe'{_ cr tr,p m' .i ùuneffe 11./[mtie 
Def[ous le IOUC de trop fieres bea111ez 
..;( md11ré les dure cruautez,_ 
Du durs rifuz... d'vne dure mnemie. 

Il e.ft bim temps de remmir d11 b,m, 
De mon ldbmr:011 bim a'ej}e:-er rien 
D11 umps perdu m l',mmirmx firuice. 

En 1J,ozr doncs ie dejire bun m1mx, 
O fp-sr mon meur à quelq' 4Utre du dieux, 
R!!:,m defafj,oér t'en f.i1re vn facrifice. 

P111r Jollemmt employer mtt imneffe 
Pour trop If y mer vne ex1utfa bea,ul, 
Pour l.t far111r,lo11ër fa ch11jet/, 
Pour de mortell.emfa,revne Die.Ife. 

Dmines ft,m l1ojleffes de Permlffe 
l'4Y m.d'hmre11x vos ifèoles qu1ttl, 
Supw1t en vam d'amo11r la dttté 
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~ comrht 11n flrf mt tient dd,tns {,t l,.ffe. 

Yn J,ir rtgrtt po11r et trop fptnd ptehé, 
Tot,f,ours,to1ifiourr ,i'dJ dU cutur dttaché. 
Lt. hontt ai, font, 11u,c /4 rtpentanu, 

Dont lt rtm,rd mt fait venir if1y, 
Pmrv1"6 critr vnthonttHfimtrcy, 
Mufts tout prljl d•md11rtr pmittr,çt, 

F I N , 
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Extrait duprittilcge. 

I L ell permis à Jean Ruelle, marchand libr.,ire en 
l'V niuerfüé de Paris,imprimer ou faire impnmer 

vendre & difl:rîbucr vn liure intitulé la Carntlle de 
Pierre Boron Mafconnois. Er deffences à tous au
tres Libraire~ & Imprimeurs,d'imprimer, n'expofcr 
en venre ledit liurc,iufqucs à foc ans finiz & accom
plis, fins le confcnrement & adueu dudit Ruelle, 
fur peine de confifcation defditsliures,& d'amende 
arbmaire. Donné à Paris le vingtic!ine iour de 
Iuin, 1 5 7 3. 

Par le Confeil. 

Signl, LE C ONT F.. 
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