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LA VICTOIRE DE FRANÇOIS DE BOURBON 
 CONTE D’ANGUIEN A CERIZOLES 

          ODE I, V 

 STROPHE I 

L’hinne que Marot te fit 

Apres l’heur de ta victoire, 

Prince vainqueur, ne sufit 

Pour eternizer ta gloire
1
. 

Je confesse bien qu’à l’heure 5 

Sa plume étoit la meilleure 

A desseiner
2
 simplement 

Les premiers trais seulement, 

Attendant la main parfaite 

D’un ouvrier ingenieus, 10 

Par qui elle seroit faite
3
 

Jusque au comble de son mieus
4
. 

 ANTISTROPHE 

Ores moi qui tien au poin 

L’arc des Muses bien peignées, 

J’envoirai le los plus loin 15 

De tes couronnes gaignées, 

Faisant bruire ta victoire 

Desus ma Lire d’ivoire, 

Tes coups de masse, & l’horreur 

De ta vaillante fureur 20 

Qui tonnoit en ton jeune age, 

Moissonnant les ennemis 

Que le martial orage 

Devant ta foudre avoit mis. 
 EPODE 

Voi voler mon dart etrange 25 

Par ma muse emmiellé, 

Et de ta victoire ailé 

Qui vient ficher ta louange. 

Ores il ne faut point mettre 

En avant un petit metre, 30 

Ni un chant qui ne peut plaire 

Qu’aus oreilles du vulgaire : 

Mais des vers parfais & bons 

Faisant craqueter & dire 

Desus les nerfs de ma Lire 35 

FRANÇOIS, l’honneur des Bourbons. 
_______________________ 
 

1
 1555-1587, vv. 1-4 : « L’hinne (67-84 Hymne, 87 Hynne) qu’apres tes combas / Marot fit de ta victoire / Prince heureus, n’égale pas / 

Les merites de ta gloire » 
2
 1555-1578, v. 7 : « Pour desseiner » (60-67 « desseigner » 71 « designer » 73-78 « desseigner ») 

   1584 : « Pour ombrager » 

   1587 : « Pour esbaucher » 
3
 1553, v. 11 : « Duquel elle seroit faite » 

4 
1555-1587, vv. 9-12 : « Mais moi né (67-78 Or moy né ; 84 Estant nay) d’un meilleur age / Et plus que lui studieus (87 Aux lettres 

industrieux), / Je veus parfaire l’ouvrage / D’un art plus laborieus » 

       STROPHE 2 

      Qui en la prime saison, 

      Où la jeunesse dorée 

      Epand sa crespe toison 

40  Sur la joue colorée, 

      Par la pointe de sa lance 

      Reveilla l’honneur de France, 

      Aiant brisé la vertu 

      Du viel Marquis abatu, 

45  Et coupant les nerfs d’Espaigne 

      Sans force les a rendus, 

      Emmoncelant la campaigne 

      De soudars mors etendus. 
       ANTISTROPHE 

      Comme un afamé Lion 

50  Qui de soit la gorge a cuite, 

      Tout seul donte un million 

      De cerfs legers à la fuite : 

      Ainsi rouant ta grand masse 

      De mors tu paves la place, 

55  Foudroiant, froissant, brisant 

      L’Aleman contredisant, 

      Et brulé de la victoire 

      Tu engraves sur son dos 

      En lettres rouges, la gloire 

60  De la France & de ton los. 
       EPODE 

      Jamais la Muse ne soufre 

      Qu’un silence soumeillant 

      En ses tenebres engoufre 

      Les faits d’un homme vaillant. 

65  La France ne voit encore 

      De nul Prince qu’elle honnore 

      La gloire si bien emprainte 

      Comme j’ai la tienne painte, 

      Dardant le nom par mes vers 

70  De toi Prince, qui es dinne 

      D’estre seigneur de mon hinne, 

      Voire de tout l’univers. 

       STROPHE 3 

       Muses ne vaut-il pas mieus 

       Que moi harpeur de la gloire 

 75  Aus vieus Bourbons ses aieus 

       Je face ouir sa victoire ? 

       Seule douce recompense 

       Des coups & de la depense, 

       Car la poudre des tumbeaus 

 80  N’engarde que les faits beaus 

       Des fils heureus & prosperes, 

       Viennent là bas rejouir 

       Les oreilles de leurs peres 

       Alterés de les ouir. 
       ANTISTROPHE 

 85  Fille du neveu d’Atlas, 

       Poste du monde où nous sommes, 

       Qui n’eus onques le bec las 

       De chanter les faits des hommes, 

       Va-tan là bas sous la terre 

 90  Et à CHARLES, & à PIERRE, 

       Di que FRANÇOIS leur neveu 

       Aujourdui vainqueur s’est veu 

       De l’Imperialle audace, 

       Tremblante desous sa main, 

 95  N’aiant dementi sa face 

       Par un fait couard & vain. 
       EPODE 

       Autour de la vie humaine 

       Maint orage va volant, 

       Qui ores le bien ameine 

100 Ores le mal violant : 

       La face de la Fortune 

       Ne se montre aus Rois toute nue, 

       Et jamais nul ne se treuve 

       Qui jusque à la fin epreuve 

105 L’entiere felicité. 

       Les hommes journaliers meurent, 

       Les dieus seulement demeurent 

       Exenté d’aversité. 


