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 [Le Bocage, VIII] 

  A GASPAR D’AUVERGNE
1
 

 

Puis que la mort ne doit tarder 

Que pronte vers nous ne parvienne, 

Trop humain suis pour me garder 

Qu’epovanté ne m’en souvienne, 

Et qu’en memoire ne me vienne 5 

Le cours des heures incerténes, 

Gaspar, qui aus bords de Vienne 

As rebâti Rome, & Athénes. 

En vain l’on fuit la mer qui sonne 

Contre les goufres, ou la guerre, 10 

Ou les vents mal sains de l’Autonne 

Qui soufflent la peste en la terre : 

Puis que la mort qui nous enterre 

Jeunes nous tue, & nous conduit 

Avant le tens, au lac qui erre 15 

Par le roiaume de la nuit. 

L’avaricieuse nature, 

Et les trois seurs filants la vie, 

Se deulent quand la creature 

Dure long tens, portant envie 20 

A la fleur qu’ell’ ont poursuivie 

La creant rose du printens, 

A qui la naissance est ravie 

En la grace tout en un tens. 

L’un devient aveugle, ou étique, 25 

L’autre n’atant que le Cyprés, 

Et celui qui fut hydropique, 

Regangne les fievres apres : 

Nous sommes humains tout expres, 

Pour avoir le cueur outragé 30 

D’un aigle, qui le voit d’aupres 

Naistre, affin qu’il soit remangé. 

Bien tost sous les ombres, Gaspar, 

La mort nous guidera subite, 

Ne sceptre, ne triumphant char, 35 

Ne font que l’homme resuscite : 

Diane son cher Hippolyte 

N’en tire hors, ains gist parmi 

La troupe, où Thesée s’incite 

En vain de r’avoir son ami. 40 

L’homme ne peut fuir au monde 

Son inconnue destinée, 

Le marinier craint la fiere onde, 

Le soudart la guerre obstinée, 

Et n’ont peur de voir terminée 45 

Leur vie, sinon en tels lieus, 

Mais une mort inopinée 

Leur a tousjours fermé les yeus. 

De quoi sert donc la medecine, 

Et tout le Gaiac étranger, 50 

User d’onguents, ou de racine, 

Boire bolus, ou d’air changer : 

Quant cela ne peut alonger 

Nos jours contés ? Où cours-tu Muse ? 

Repren ton stile plus leger, 55 

Et à ce grave ne t’amuse. 

___________________________ 
 

1
 1560-1573, titre : « Ode non mesurée » sans dédicace. 


