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    A JAN DE HURTELOIRE

1
 

         ODE II, XIV 

 

Si l’oiseau qu’on voit amener 
Par son chant le tens qui ennuie 
Peut les hommes acertener 
Du vrai augure de la pluie2, 
Demain le Troien de sa buie 5 
Epandra l’eau, & si le jour 
Sera long tens sans qu’il s’essuie 
Voilé d’un tenebreus sejour.  

Donc, pour attendre que le tour  
De cette tempeste ennuieuse, 10 
Se change par le beau retour 
D’une autre saison plus joieuse, 
Evite la tourbe envieuse, 
Et seul dedans ta chambre à part, 
Escri de main laborieuse 15 
Les vers qu’Apollon te depart3. 

Lequel jadis t’enseigna l’art 
De sa sçience inestimable, 
Dont le desir te point & art, 
Tant la fureur en est aimable. 20 

Pelle melle dessus la table 
Les livres aussi soient ouvers4, 
Avecques le luc delectable5 
Fidele compaignon des vers :  

Dessus, par maints acords divers, 25 
Chasse de toi le souci grave, 
Le souci, que le dieu pervers 
De sa fleche en nos cueurs engrave 6: 
Apres l’estude il faut qu’on lave 
L’esprit des lettres perissant7, 30 
D’un vin de reserve, en la cave 
Par quatre ans au fust languissant8. 

Pourquoi te vas-tu meurtrissant, 
Pourquoi te gennes-tu toiméme ? 
Tandis que tu es fleurissant 35 
Donte le soin horrible & bléme. 
Assés tost la vieillesse extréme 
Te fera chanceler les pas, 
Et davant le juge supréme 
Des ombres, t’envoira là bas9. 40 

_____________________ 
 
1
 1555-1573, titre : « A Abel de la Hurteloire » 

   1578-1587 : sans titre. 
   Adressé d’abord à Jan de la Hurteloire (1550), puis à Abel de la Hurteloire (1555-1573), le texte est sans 
destinataire entre 1578 et 1584 avant d’interpeller Dorat, en 1587, au vers 3. 
2
 1584-1587, vv. 2-4 : « En fuyant (87 criant) le temps qui ennuy / Peut de ses cris (87 mon Daurat), acertener / 

Du prognostique de la pluye » 
3
 1555-1587, vv. 14-16 : « Et seul dans (67-87 en) ta chambre à recoi / Écri de main laborieuse / des vers qui 

soient dignes de toi » 
4
 1555-1587, vv. 17-22 : « Epris d’une ardeur comme moi / De te vouloir rendre admirable, / Pour n’estre sujet à 

la loi / Du grand faucher inexorable (78-87 : virgule) / Pelle melle dessus la table / Tibulle, Ovide soient ouvers » 
5
 1567-1587, v. 23 : « Aupres de ton Luth delectable » 

6
 1555-1587, vv. 27-28 : « Et le soin que ce Dieu pervers / Dans un cœur (87 les cœurs) amoureus angrave » 

7
 1567-1578, v. 30 : « L’esprit des Muses perissant » 

   1584, v. 30 : « L’esprit ja morne & perissant » 
   1587, v. 30 : « Le cerveau se réjouissant » 
8 1584-1587 : « Par trois ans au fust languissant » 
9
 1555-1578, vv. 34-40 : « Et pourquoi gennes-tu ta vie, / Tandis que tu es fleurissant, (78 ?) / Et pourquoi n’est 

elle suivie / D’ébat & d’amoureuse envie ? / Ah pauvre sot (60-78 Pauvre chetif), ne sçais tu pas / Qu’il ne fault 
qu’une maladie / Pour te mener joüer (78 t’emmener mourir) là bas ? 
  1584-158, vv. 34-40: « Pourquoi tourmentes-tu ta vie ? / Tandis que tu es fleurissant / Pourquoi ne la rens-tu 
suivie / D’esbat & d’amoureuse envie ? / pauvre abusé, ne sçais tu pas / Qu’il ne faut qu’une maladie / Pour te 
mener bien tost (87 faire ombre de) là bas, / D’où jamais ne revient le pas ? / Quelque chose qu’ici lon die, / ce 
n’est qu’horreur que le trespas. » 


