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A BERTRAN BERGIER DE POITIERS 
  ODE I, XV 

La mercerie que je porte 

Bertran, est bien d’une autre sorte 

Que celle que l’usurier vand 

Dedans ses boutiques avares, 

Ou les marchandises barbares 5 

Qui enflent l’orgueil du Levant.  

Ma douce navire immortelle 

Ne se charge de drogue telle, 

Et telle de moi tu n’attens, 

Ou si tu l’attens tu t’abuses : 10 

Je suis le trafiqueur des Muses, 

Et de leurs biens maistres du tens.  

Leur marchandise ne s’étalle 

En foire en marché, ni en halle : 

Aussi la vendre il n’est permis, 15 

Pour l’argent ell’ ne s’abandonne, 

D’une main large je la donne 

A qui me plaist de mes amis.  

Si j’ai jamais des mon enfance 

Abreuvé de mes vers la France 20 

Repandant leur sucre tant dous, 

Ores plus douce il te faut estre 

Chanson, qui dois servir un maistre 

Que je prise par dessus tous.  

Celui qui dit que je me vante, 25 

Ou que cest hinne que je chante 

(Moi né pres des rives du Loir) 

Soit mortel, bien que je l’acorde 

Aus fredons de la vive corde, 

Il n’est pas dinne de l’avoir.  30 

L’audacieuse encre d’Alçée 

Par les ans n’est point efacée, 

Et vivent encores les sons, 

Que l’amante bailloit en garde 

A sa Tortue babillarde 35 

L’animant de belles chansons.  

Mon grand Pindare vit encore, 

Et Simonide, & Stesicore, 

Si-non en vers, aumoins par nom, 

Et de çela que sus sa lire 40 

Anacreon à voulu dire 

Le tens n’efface le renom.  

N’as-tu oui parler d’Ænée, 

D’Achille, Ajax, Idomenée ? 

A moi semblables artisans 45 

Ont immortalisé leur gloire, 

Dessus les piliers de memoire 

Maugré la carriere des ans. 

Heleine seule etant gaignée 

D’une perruque bien peignée, 50 

D’un port roial, d’un vestement 

Brodé d’or, ou d’une grand suite 

N’a pas eu la poitrine cuite 

Par un amour premierement.  

Hector le premier des Gendarmes, 55 

Ou Teucre, n’a vétu les armes 

Dardant ses homicides trés, 

Non une fois Troie fut prise, 

Maint Prince a fait mainte entreprise 

Davant le camp des deus Rois Grés.  60 

Mais leur clarté n’est point connue, 

Et une oblivieuse nue 

Les tient sous un silence etrains, 

Engloutie est leur vertu haute 

Sans Renom, pour avoir eu faute 65 

Du secours des Poëtes sains.  

Mais la mort ne vient impunie 

Si elle atteint l’ame munie 

Du chant que Ronsard a chanté, 

Qui de dueil se ronge & tormente, 70 

Quant l’homme aus enfers se lamente 

Dequoi son nom n’est point vanté.  



Le tien le sera, car ma plume 

Aime voluntiers la coutume 

De louer les bons comme toi, 75 

Qui prevois l’un & l’autre terme 

Des deus saisons, constant & ferme 

Encontre leur legere foi : 

Plein de vertu, pur de tout vice, 

Non brulant apres l’avarice 80 

Qui tout atire dans son poin, 

Chenu de meurs, jeune de force, 

Ami d’epreuve qui s’efforce 

Secourir les siens au besoin.  

Celui qui sur la teste sienne 85 

Voit l’épée Sicilienne, 

Des douces tables l’appareil 

N’irrite sa fain, ni la noise 

Du rossignol qui se degoise 

Ne lui rameine le sommeil.  90 

Mais bien celui qui se contente 

Comme toi, la mer il ne tente 

Et pour rien tremblant n’a été,  

Soit que le blé fauçe promesse, 

Ou que sa vendange se laisse 95 

Griller aus torches de l’esté.  

Le long murmure du tonnerre, 

Ne les nouvelles de la guerre, 

N’ont fait chanceler sa vertu : 

Non pas d’un Roi la fiere face, 100 

Ne des Pirates la menace 

Ne l’a émeu ni abatu.  

Taisez vous ma Lire mignarde, 

Taisez vous ma Lire jazarde, 

Un si haut chant n’est pas pour vous, 105 

Retournez louer ma Cassandre 

Et desus vostre corde tandre 

Animez un fredon plus dous. 


