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         A JAN D’ORAT
1
 

     ODE I, XI 
 

 STROPHE 1 

Le medecin de la peine 

C’est le plaisir qui ameine 

Un repos aveque lui, 

Et les Odes qui nous flatent 

Par leurs douceurs qui abatent 5 

La memoire de l’ennui: 

Le bain ne soulage pas 

Si bien les cors qui sont las 

Comme la louange douce 

Nous soulage, que du pouce 10 

A la lire nous joignons, 

Par qui les plaies de l’ame 

(Lors qu’un déplaisir l’entame) 

Heureusement nous oignons. 
 

 ANTISTROPHE 

Certes ma chanson sucrée 15 

Qui les grands Princes recrée 

Te pourra bien derider, 

Apres ta peine publique 

Où ta faconde s’aplique 

Pour la jeunesse guider. 20 

Le haut bruit de ton sçavoir 

Evidemment nous fait veoir 

Que tu brises l’ignorance 

Renommé parmi la France 

Ainsi qu’un oracle vieus 25 

Pour denouer aus plus sages 

Les plus ennoués passages 

Des livres laborieus. 
 

 EPODE 

Tant d’ames ne courent pas 

Apres Alcée la bas, 30 

Alors qu’horrible il acorde 

Les guerres desus sa chorde: 

Comme ta douce merveille 

Emmoncelle par milliers 

Un grand peuple d’écoliers 35 

Que tu tires par l’oreille. 
_____________________________ 
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 1553, titre : « A Jan Dorat » ; 1555-1560 : « A Jan d’Aurat » ; 1567-1578 : « A Jan d’Aurat, Lecteur du Roy » ; 
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