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     [Le Bocage, XIV] 

A SON RETOUR DE GASCOGNE 
             VOIANT DE LOIN PARIS 

 

Deux et trois fois heureux ce mien regard, 

Duquel je vois la ville où sont infuses 

La discipline, & la gloire des Muses, 

C'est toi Paris que Dieu conserve & gard : 

C'est toi qui as de science, avec art 5 

Endoctriné mon jeune age ignorant, 

Et qui chez toi par cinq ans demeurant 

L'as allaité du lait qui de toi part. 

Combien je sen ma vie heureuse en elle 

En te voiant, au pris de ces monts blancs 10 

Qui ont l'échine & la teste, & les flancs 

Chargés de glace, & de neige éternelle : 

Je voi desja la bande solennelle  

Du saint Parnase en avant s'approcher, 

Et me baiser, m'accoler, & toucher, 15 

Me r’appellant à son estude belle. 

De l'autre part ma librérie, hêlas, 

Grecque, latine, espaignole, italique, 

En me tanssant d'un front melancolique 

Me dit, que plus je n'adore Pallas. 20 

Un million d'amis ne seront las 

Deus jours entiers de me faire la feste, 

Un Peletier qui a dedans sa teste 

Muses, & Dieus, les Nimphes, & leurs lacs. 

Daurat, reveil de la sçience morte, 25 

Et mon Berger qui s'est fait gouverneur 

Non de troupeaus, mais de gloire, & d'honneur, 

Tiendra mon col lassé d'une main forte : 

Tel jour heureus qui tant d'aise m'apporte 

Soit par mes vers jusque au ciel coloqué, 30 

Et sur mon cueur d'un blanc travers merqué, 

A celle fin que jamais n'en sorte. 

Mon Oradour, ne Maclou n’i sont mie, 

L’un est allé à Romme pour le Roi, 

L’autre en Anjou esclave de sa foi 35 

Vit sous l’empire assés dous de sa mie. 

Soit par la reste une joie acomplie, 

De folâtrer faison nostre devoir, 

Ce jour passé, je suis prest d’aller voir 

Si pour le tens les léttres on oublie. 40 

Plus que davant je t'aimerai mon livre : 

A celle fin que le sçavoir j'aprinsse, 

J'ai delaissé & court, & Roi, & Prince, 

Où j'estoi bien quand je les vouloi suivre, 

Pour recompense aussi je me voi vivre 45 

Et jusque au ciel d'ici bas remué : 

Ainsi qu'Horace en Cigne transmué 

J'ai fait un vol qui de mort me delivre. 

Car si le jour voit mon œuvre entrepris, 

L'Espaigne docte, & l'Italie apprise, 50 

Celui qui boit le Rin, & la Thamise 

Vouldra m'apprendre ainsi que je l'appris, 

Et mon labeur aura louange, & pris : 

Sus, Vandomois (petit païs) sus donques ! 

Ejoui toi si tu t'éjouis onques 55 

Je voi ton nom fameus par mes écris. 

 

 


