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A JOUACHIM DU BELLAI ANGEVIN
1
 

        ODE I, IX 

 STROPHE I 

Aujourdui je me vanterai 

Que jamais je ne chanterai 

Un homme plus aimé que toi 

Des neuf pucelles & de moi, 

Poste qui cornera ta gloire 5 

Que toute France est apreuvant, 

Dans les delices s’abreuvant 

Dont tu flates l’orgueil de Loire
2
 : 

Car si un coup elle apperçoit
3
, 

Qu’à du Bellai mon hinne
4
 soit, 10 

Par monceaus elle acourra toute 

Autour de ma Lire, où degoute 

L’honneur distilant de ton nom 

Mignardé par l’art de mon pouce, 

Et pour licher la gloire douce
5
 15 

Qui emmielle ton renom. 
 ANTISTROPHE 

Hai avant Muse, ores il faut
6
 

Le guinder par l’air aussi haut 

Que ses vertus m’ont mis ici 

Desous le joug d’un dous souci : 20 

Il le merite ma mignonne, 

Nul tant que lui n’est adorant 

Les vers dont tu vas honorant
7
 

La gloire de ceus que je sonne : 

Il s’égaie de tes chansons, 25 

Et de ces nouvelles façons, 

Auparavant non imitables, 

Qui font émerveiller les tables, 

Et les gros sourcis renfoncer 

De cette jalouse ignorance
8
, 30 

Qui ose desja par la France 

L’honneur de mes vers
9
 offenser. 

___________________________ 
 
1
 1584-87, : «  A Joachim du Bellay, Angevin, Poëte excellent. »     1567-84 : « Le bon Poëte endoctriné... » 
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 1587, v. 48 : « Mais ces farceurs qui ont appris » 

5
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11
 1555-1587, v. 41 : « Des Rois joyeus de t’ouir » corbeaus / Qui dessous les fueilles caquettent / 

12
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13
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          EPODE 

      L’homme est fol qui se travaille 

      Porter en la Mer des eaus, 

35  A Corinthe des vesseaus
10

, 

      Et fol qui des vers te baille : 

      Si t’envoirai-je les miens, 

      Pour rencherir plus les tiens, 

      Dont les douceurs nompareilles 

40  Sçavent flater les oreilles 

      Des Rois béans à t’ouir
11

 : 

      Seule en France est nostre Lire 

      Qui les fredons sache elire
12

 

      Pour les Princes rejouir. 
          STROPHE 2 

45  Celui qui est endoctriné 

      Par le seul naturel bien né
13

 

      Se haste de ravir le pris : 

      Mais ces rimeurs qui ont apris
14

 

      Avec travail, peines, & ruses, 

50  Tousjours ils enfantent des vers 

      Tortus, & courans de travers
15

 

      Parmi la carriere des Muses
16

 : 

      Eus égualés à nos chants beaus
17

, 

      Ils sont semblables aus corbeaus 

55  Lesquels desous l’ombre quaquetent 

      Contre deus aigles, qui aguetent 

      (Portans la foudre du grand Roi)
 18

 

      Le tens de ruer leurs tempestes 

      Desus les miserables testes 

60  De ces criards palles d’éfroi. 
 ANTISTROPHE 

      Voians l’aigle : mais ni les ans, 

      Ni l’audace des vens nuisans, 

      Ni la dent des pluies qui mord, 



Ne donne aus vers doctes la mort : 

Par eus la Parque est devancée, 65 

Ils ardent l’eternelle nuit
19

, 

Tousjours fleurissans par le fruit 

Que la Muse ente en leur pensée, 

Le tens qui survient de bien loin 

En est le fidele témoin. 70 

Certes la Muse babillarde
20

 

L’honneur d’un chaq’un ne regarde, 

Animant ores cetui-ci, 

Et ores ces deus-là, car elle 

Des haus Dieus la fille eternelle 75 

Ne se valette pas ainsi. 
 EPODE 

L’aiant prise pour ma guide 

Avec le chant inconnu 

De mon Luc
21

, je suis venu 

Où le flanc de Loire ride 80 

Baignant les champs
22

 plantureus 

De tes ancestres heureus, 

Puis sautelant me ramaine 

De ton Anjou, jusque au Maine 

(De mon Vandomois voisins) 85 

Affin que là je decore 

Et Guilaume
23

, & Jan encore, 

L’ornement de tes cousins. 
 STROPHE 3 

Lesquels ont suporté souvent, 

La fureur de l’horrible vent
24

 90 

Armé d’orage dépiteus 

Souflant la France en tens douteus
25

 : 

Bien que matin le jour s’éveille 

Pour voir tout, il ne vit jamais 

Et si ne voira desormais
26

 95 

De freres la couple pareille, 

Ausquels les François
27

 doivent tant 

De lauriers qu’ils vont meritant, 

Ou soit pour amoindrir l’audace 

De l’Espaignol s’il nous menace, 100 

Ou soit pour deglacer les cueurs 

Par le foudre de leur faconde
28

, 

Des Anglois separés du monde, 

Ou des Alemans belliqueurs. 

______________________ 
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22
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23

 1555-1587, v. 87 : « Guillaume » 
24
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25
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26
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27

 1567-1587, v. 97 : « A qui les François » 
28

 1555-1587, vv. 99 et 101-102 : « Ou soit pour refroidir  

 

l’audace /... / Ou soit pour amolir les cœurs / Par la 

douceur de leur faconde » 
29

 1587, v. 105 : « Rome ravie en leur parler » 
30

 1555-87, v. 109 : « Le saint chapeau dessus la teste » 
31

 1555-1587, v. 114 et 116 : « L’ordre qui son col 

entourna, / ... / Sous lui des Piemontois le maistre » 
32

 1578-87, v. 119 : « Les exploits de sa forte lance » 
33

 1555-1573, v. 120 : « Jointe avec une docte vois » 

    1578-1587 : « Compagne d’une (84-87 de sa) docte 

vois » 
      

1555-1587, v. 127 : « rendit l’ame » 
34

 1578-1587, v. 136 : « De tendre au blanc où tu 

pretens »
 

 ANTISTROPHE 

105  Romme s’ivrant de leur parler
29

 

        (Dont le Nectar sembloit couler) 

        Béante en eus s’emerveilla, 

        Puis à l’un d’eus elle bailla 

        Le saint honneur de sus la teste
30

, 

110  Flamboiant autour de son front 

        Ainsi que les deus Jumeaus font 

        Quand ils sereinent la tempeste. 

        A l’autre nostre Roi donna 

        L’or, qui son col environna,  

115  Avecques la puissance d’estre 

        Du Piemont gouverneur & maistre
31

, 

        Balançant d’equitable pois 

        Son avis & sa vigillance, 

        Ensemble l’effort de sa lance
32

 

120  Jointe avecque une belle vois
33

. 
 EPODE 

        Nul terme de nostre vie 

        Par nous ne se juge pas, 

        Ignorans le jour qu’en bas 

        Elle doit estre ravie : 

125  De sus l’esté de ses ans 

        Rongé de soucis cuisans 

        Ton grand Langé laissa l’ame
34

, 

        Enterrant sous mesme lame 

        L’honneur ensemble abatu, 

130  Ne laissant rien de valable 

        Sinon un frere semblable 

        Au portrait de sa vertu. 
 STROPHE 4 

        Sache que le sang de ceus-ci 

        Et leur race est la tienne aussi. 

135  Mais repren l’arc, Muse, il est tens 

        Guigner au blanc où tu pretens
34

 : 

        Puis que sa louange foisonne 

        En cent vertus propres à lui, 

        A quoi par les honneurs d’autrui 

140  Rempli-je ce que je lui donne ? 

        Sa gloire sufit pour borner 

        Les vers qui le veulent orner. 

        O bons dieus on ne sçauroit faire 

        Que la vertu se puisse taire 



Bien qu’on brule de l’obscurcir
35

 : 145 

Maugré l’envie el’ se rend forte
36

, 

Et sur le front la lampe porte 

Qui seule la peut eclarcir. 
 ANTISTROPHE 

Les tiennes ont tant de valeur
37

 

Qu’encores s’on cachoit la leur
38

, 150 

Sous le silence elle croistroit
39

 

Et plus sa flamme apparoistroit : 

Car tout ainsi que la mer passe 

L’honneur d’un chaq’un élément, 

Et le souleil semblablement 155 

Les moindres feus du ciel éface
40

, 

Ainsi apparoissent les traits 

Dont tu émailles les portraits 

De la riche peinture tienne 

Tant semblable au vif de la mienne
41

, 160 

Montrant par ton commencement, 

Que mesme fureur nous afolle, 

Tous deus disciples d’une écolle 

Où l’on forcene doucement. 
 EPODE 

Par une cheute subite 165 

Encor je n’ai fait nommer 

Du nom de Ronsard la mer 

Bien que Pindare j’imite : 

Horace harpeur latin 

Etant fils d’un libertin 170 

Basse & lente avoit l’audace, 

Non pas moi de franche race, 

Dont la Grace enfle les sons
42

, 

Avec plus horrible aleine
43

, 

Affin que Phebus rameine 175 

Par moi ses vieilles chansons. 

 STROPHE 5 

Lequel m’encharge de chanter 

Mon Jouachim pour le vanter
44

 

Entre ceus-là qui ont gouté 

De la fureur de sa bonté
45

 : 180 

Obeissant à la vois sainte 

Mon trait par le ciel galopant 
_________________________________ 
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41
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42
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43
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44
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45

 1555-1587, vv. 179-180 : « Sur tous ses enfans qui ont bien 
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46

 1553-1587, v. 184 : « Sans que ta gloire » 
47

 1555-87, vv. 185-188 : « Chantant l’homme estre bien 

heureus,/ Qui de (67-87 en) ton Nectar doucereus/ Ses belles 
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48
 1555-87, v. 193 : « Mes dois ne pourroient se lasser » 

49
 1555-1560, v. 195 : « Parmi les mers de ton renom » 

   1567-1587 : « Par les vagues de ton renom » 
50

 1555-87, vv. 196-199 : « Et ramerois encore sinon / Que 

j’ai desja preveu l’orage /... / Qui contre les plus vertueus » 
51

 1555-87, v. 201 : « Laquelle (67-87 Qui sotte) en babil 

s’étandant » 
52

 1553, v. 202 : « Ainsi qu’un tonnerre grondant » 

    1555-1587 : « Comme un grand tonnerre grondant » 
53

 1573-84, v. 205 : « Aboyant » ; 1587 : « Abboyante » 
54

 1555-1578, v. 209 : « Ore donque freres d’Heleine » 

    1584 : « Ore donc freres d’Heleine » 

    1587 : « Icy donc freres d’Heleine » 
55

 1555-1587, vv. 210-215 : « Les Amycleans flambeaus / 

Du ciel, montrés vous jumeaus, / Et mettés but à ma peine : 

/ Faictes encrer (71-87 ancrer) à ce bord / Ma navire, en 

quelque port / Pour finir mon navigage : » 
56

 1555-87, vv. 216-220 : « Et detournés le langage / Du 

medisant que je voi, / lequel tousjours se travaille (67-87 

Qui tousjours sa dent travaille) / De (84-87 Pour) me 

mordre, afin qu’il aille / Pincer (84-87 Remordre) un autre 

que moi. » 

       L’air angevin n’ira coupant 

       Sans que sa gloire
46

 en soit atainte : 

185 Bruiant l’homme estre bien heureus, 

       Sur lequel le miel doucereus 

       Qui par tout tumbe de ton stile 

       Heureusement coule & distile
47

. 

       Desus son moule plus parfait. 

190 Que dirai plus ? le ciel t’a fait 

       (Te fortunant de main non chiche) 

       Jeune, dispost, sçavant, & riche, 
 ANTISTROPHE 

 Ma main ne pourroit se lasser
48

 

 De faire mon bateau passer 

195 Parmi les mers de la vertu
49

 

 Dont tu es couvert & vétu : 

 Si je n’eusse avisé l’orage 

 Des mesdisans impetueus, 

 Qui encontre les vertueus
50

 

200 Degorgent voluntiers leur rage, 

 Laquelle par l’air s’épandant
51

 

 Comme un tonnerre, ce pendant
52

 

 De son murmure m’amonneste 

 De tromper l’horrible tempeste 

205 Aboiante
53

 tant seulement 

 Les nourriçons des neuf Pucelles, 

 Qui se sont mis au dos des ailes 

 Pour voler eternellement. 
 EPODE 

 Mais ô vous freres d’Heleine
54

, 

210 Les Amycleans flambeaus,  

 Apparoissez clairs & beaus, 

 Sur le bateau que je meine, 

 Ancrez la navire au port, 

 Et vous aiant pour suport 

215 Mettez fin au navigage
55

, 

 Et au malheureus langage 

 De la reprehension, 

 Laquelle en vain se travaille 

       De me mordre, affin qu’elle aille 

       Où est la perdition
56

. 


