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A JOACHIM DU BELLAI ANGEVIN
1
 

  ODE I, XVI 

 

Celui qui ne nous honore 

Comme profettes des dieus, 

Plein d’un orgueil odieus 

Les dieus il meprise encore, 

Et le ciel qui nous decore 5 

De son  tresor le plus beau, 

Nous mariant au troupeau 

Que le saint Parnase adore. 

Une ardante jalousie 

De leurs presens les plus dous, 10 

Se laissant glissant dans nous 

Chatouille la poësie, 

Qui darde la fantasie 

De leurs prestres agités, 

Jusque au sein des deités 15 

Dont l’amour les ressasie. 

De-là, revolans au monde 

Comblé de segrés divers, 

Ils chantent par l’univers 

D’une vois où dieu abonde, 20 

Et l’ardeur de leur faconde 

Sert d’oracles, & sont faits 

Les ministres plus parfaits 

De la deité parfonde. 

Un Daimon les acompaigne 25 

Sur tretous le mieus instruit, 

Lequel en songes la nuit 

Sans nul travail les enseigne, 

Et demidieu ne dedaigne 

De les aller informant, 30 

Affin que l’homme en dormant 

Toutes sçiences appreigne. 

Ils connoissent la peinture 

De nostre mere, & cela 

Qu’el’varie çà & là 35 

En chaq’une creature, 

Ores par leur ecriture 

Ils sont pescheurs, laboureurs, 

Maçons, soudars, empereurs, 

Vrais peintres de la nature. 40 

Celui à qui le ciel donne 

Un tel present, il peut bien 

Dire à tous qu’il a le bien 

Qu’à peu d’hommes il ordonne, 

Et la langue qui doussonne 45 

Pour honorer son chanter, 

Bravement se peut vanter 

Qu’elle est des dieus la mignonne. 

En chaque art jadis maint homme 

Admirable s’est trouvé, 50 

Et admirable aprouvé, 

Par l’age qui tout consomme : 

Quand aus poëtes on nomme 

Un Homere seulement, 

Homere eternellement 55 

Sur les autres se renomme. 

Ce nous est experience 

Que dieu n’est pas liberal 

A chaq’un en general 

D’une si belle sçience, 60 

Qui commença l’alience 

De corps, & d’ame entre nous, 

Et qui en toi par sus tous 

A mis sa seure fience. 

 

________________________ 
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