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 A JAN DORAT 
      ODE I, XIV 

Puissai-je entonner un vers 

Qui raconte à l’univers 

Ton los porté sus son aile, 

Et combien je fu heureus 

Suçer le laict savoureus 5 

De ta feconde mammelle. 

Sur ma langue doucement 

Tu mis au commencement, 

Je ne sçai quelles merveilles, 

Que vulgaires je randi, 10 

Et premier les épandi 

Dans les Françoises oreilles.  

Si en mes vers tu ne vois 

Sinon le miel de ma vois 

Versé pour ton los repaistre : 15 

Qui m’en oseroit blàmer ? 

Le disciple doit aimer 

Vanter & louer son maistre.  

Nul ne peut montrer davant 

Qu’il soit expert & sçavant, 20 

Et l’ignorance n’enseigne 

Comme on se doit couronner 

Et le chef environner 

D’une verdoiante enseigne.  

Si j’ai du bruit il n’est mien, 25 

Je le confesse estre tien 

Dont la sçience hautaine 

Tout alteré me treuva, 

Et bien jeune m’abreuva 

De l’une & l’autre fontaine.  30 

De sa Mere l’apprentif 

Peut de son luc deceptif 

Tromper les bandes rurales, 

Puisse avenir que ma vois 

Atire & flate, des Rois 35 

Les grandes mains liberales.  

L’honneur nourrist le sçavoir : 

Quand l’œil d’un Prince veult voir 

Le Ministre de la Muse, 

Phebus lui fait ses leçons, 40 

Phebus aime ses chansons, 

Et son luc ne lui refuse.  

On ne se travaille point 

Aiant un Disciple époint 

A vertu des sa naissance, 45 

En peu de jours il est fait 

D’apprentif maistre parfait, 

J’en donne assés connoissance. 


