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  VEU A PHEBUS APOLLON 
  POUR GUARIR LA VALENTINE  

        DU CONTE D’ALSINOIS
1
 

     ODE I, XVIII 

 

O Pere, ô Phebus Cynthien, 

O saint Apollon Pythien, 

Seigneur de Déle la divine, 

Cyrénean, Patarean, 

Par qui le Trepié Thymbrean 5 
Dessous la Custode devine. 

Ou soit que Clare, ou que tes seurs 

Te detiennent de leur douceurs, 

Ou soit que tu laves en l’onde 

D’Eurote clerement roulant 10 
Le crespe honneur du poil coulant 

Par flocons de ta teste blonde : 

Enten, ô Prince, mon souci 

Et vien pour soulager ici 

Celle qui ne m’est moins cruelle 15 
Que la fievre qui va mordant 

D’un accés, & froid, & ardant 

La sainte humeur de sa mouelle. 

Et quoi seigneur, n’épandras-tu 

Le plus divin de ta vertu ! 20 
Veus tu pas son medecin estre ? 

Si seras, ou je fu deceu 

Aiant l’autre jour apperceu 

Ton Cigne voller à senestre. 

Ta main seulle eternellement 25 
Commande generalement 

A toute herbe, soit de campaigne 

Soit de mons, & à celles-là 

Que l’Ocean & çà & là 

De ses deus flots arrouse & baigne. 30 

Par toi Esculape pilla 

Les Enfers, lors qu’il reveilla 

Le corps essiré d’Hippolyte, 

Et fraudant leur Prince inhumain, 

Il arracha hors de sa main 35 
Le tribut que sa loi merite. 

Par toi le dous enchantement 

Sçait déplumer subitement 

L’ame qui ja desja s’envolle, 

Par toi le medecin expert 40 
T’aiant invoqué, ront & perd 

Le mal qui nostre vie affolle. 

Helas seigneur écoute moi, 

Vien, & apporte avecque toi 

Le Moly, & la Panaçée, 45 
Et l’herbe que Medée avoit 

Quant reverdir elle devoit 

D’Eson la jeunesse passée : 

Et celle qui boutonne aussi 

Sus le plus haut du froid sourci 50 
De Caucase, estant enfantée 
Du pommon tousjours s’allongeant, 

Que l’aigle éternel va rongeant, 

Cruel bourreau de Promethée. 

Et l’herbe laquelle changea 55 
Glauce si tost qu’il la mengea 

Le faisant immortel d’un homme, 

Qui par la mer entre les dieus 

Ne craint que le tens odieus 

La fuitte de ses ans consomme. 60 

Brise les du bout de ton arc 

Puis d’elles pressurant le marc 

Fai un breuvage, & le lui baille, 

Ou bien les applique à ses braz 

Et lors, ô Pean, tu rompras 65 
Le mal qui deus ames travaille. 

Desja son beau coural s’éteint, 

Et ja la rose de son teint 

Devient en son vermeil fletrie, 

Et l’œil larron où m’aguettoit 70 
La sainte idole qui étoit 

L’object de mon Idolatrie. 

Las ! tu peus en la guarissant 

Me soulager moi perissant 

Au feu qui sa fievre resemble, 75 
Ainsi ratifiant mes veus 

De mesme cure si tu veus 

Tu en guariras deus ensemble. 

Lors un temple j’edifirai, 

Ou ton image je ferai 80 
De longues tresses honorée, 

Sur son dos pendant l’arc Turquois, 

La Lire seur de son Carquois 

Et au flanc l’écharpe dorée. 

 

 

_____________________ 
 

1
 1553-1573, titre : « Vœu à Phebus Apollon » ; 1578-1587 : sans titre. Comme ni le nom du Conte d’Alsinois, ni le nom de sa 

Valentine n’apparaissent dans le corps du poème, la référence à ces deux-là disparaît à partir de 1553. 


