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   A LA MUSE CLEION 
 POUR CELEBRER MACLOU DE LA HAIE 

   LE PREMIER JOUR DU MOIS DE MAI
1
 

  ODE II, XVI 

Muses aus yeus noirs, mes pucelles, 

Mes muses dont les estincelles 

Ardent mon nom par l’univers, 

De Maclou sacrez la memoire, 

Et faites distiller sa gloire 5 

Dans le dous sucre de vos vers.  

O qui des forests chevelues, 

Et des belles rives velues
2
, 

Cleion t’esjouis, sus avant 

Cent fleurs pour mon Lahaie amasse
3
, 10 

Et qu’une couronne on lui face 

Pour ombrager son front sçavant
4
. 

A toi, & à tes seurs compaignes 

Il appartient par vos montaignes 

L’éterniser en ce verd mois. 15 

La donc, que sa gloire s’épande, 

Et sur les cordes on l’étande 

Du luc qui bruit en Vandomois
5
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
 
1
 1555-1560, titre : « A Cleion » 

2
 1555-1560, v. 8 : « Et du Loir des rives velues » 

3
 1555, v. 10 : « mon La haie » 

   1560, v. 10 : « mon Maclou » 
4
 1555-1560, v. 12 : « Pour lui orner le front savant » 

5
 1555-1560, vv ; 15-18 : « Le celebre à haute vois / Là doncques épandés sa gloire, / Et de sur ma lyre d’Ivoire / 

Faites le bruire en Vandomois. » 


