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    A BOUJU ANGEVIN 
      ODE I, X 

 

 STROPHE 1 

Le potier hait le potier, 

Le feuvre, le charpentier, 

Le Poëte tout ainsi 

Hait celui qui l’est aussi 

(Comme dit la vois sucrée 5 

Du bon citoien d’Ascrée) : 

Mais tu as par ta vertu 

Ce vieil proverbe abatu, 

Vantant mon petit merite 

Devant les toutvoians yeus 10 

De la sage MARGUERITE 

Le rare present des cieus. 

 ANTISTROPHE 

Phebus ravit les neuf seurs, 

Puis leurs piquantes douceurs 

Ravissent les beaus espris 15 

Qui d’elles se sont épris : 

Mais mon ame n’est ravie 

Que d’une brulante envie 

D’oser un labeur tenter 

Pour mon grand Roi contenter, 20 

Afin que le miel de l’euvre 

Son oreille oigne si bien, 

Que facile je la treuve 

L’importunant pour mon bien. 

 EPODE 

Celui qui d’un rét pourchasse 

Les poissons, ou cetui-là 

Qui par les montaignes chasse 

Les bestes de çà & là, 

C’est affin qu’un peu de proie 

La fortune lui otroie : 

Mais l’homme plein de bon heur 

Qui suit comme toi les Princes, 

Et les grands Dieus des Provinces, 

C’est pour se combler d’honneur : 

       STROPHE 2 

35  Laissant au peuple ignorant 

      Un brazier le devorant 

      Béant apres la vertu 

      Dont le sage est revétu. 

      Les uns en ceci excedent 

40  Les autres cela possedent, 

      Mais les Rois portent sur eus 

      Le sommét des biens heureus. 

      Au Poëte qui s’amuse 

      Comme toi de les hausser, 

45  Caliope ne refuse 

      De le vouloir exaucer. 

       ANTISTROPHE 

      Quand Phebus paroist aus cieus 

      Les ombres fuient ses yeus : 

      Ainsi où ta muse luit 

50  La sourde ignorance fuit, 

      Rendant les bouches muétes 

      De nos malheureus poëtes 

      Qui souloient comme pourceaus 

      Souiller le clair des russeaus : 

55  Car les vers que j’ai veu naistre 

      Si heureusement de toi, 

      Te rendent digne pour estre 

      Prisé de la seur d’un Roi. 

       EPODE 

      Ta fameuse renommée 

60  Qui doit voir tout l’univers 

      Crie, pour estre nommée 

      Par la trompe de mes vers, 

      Et le ferai, car ta gloire 

      S’altere de la memoire, 

65  Puis les Dieus conte ne font 

      De nul papier, s’il ne porte 

      A la Dorienne sorte 

      Ton beau nom de sus le front. 


