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A JOACHIM DU BELLAI ANGEVIN
1
 

             ODE III, XIV 

 

Nous avons quelque fois grand’ faute
2
 

Soit de biens, soit de faveur haute, 

Comme l’affaire nous conduit 
3
: 

Mais tousjours tandis que nous sommes 

Ou mors, ou mis au rang des hommes, 5 
Nous avons besoin de bon bruit. 

Car la louange emmiellée 

Au sucre des Muses mellée 

Nous perçe l’oreille en riant, 

Je-di louange qui ne cede
4
 10 

A l’or que Pactole possede, 

Ni aus perles de l’Orient. 

La vertu qui n’a connoissance 

Combien la Muse a de puissance 

Languist en tenebreus sejour, 15 
Et en vain elle est soupirante 

Que sa clarté n’est apparante 

Pour se montrer aus rais du jour. 

Mais ma plume qui conjecture 

Par son vol sa gloire future, 20 
Se vante de n’endurer pas 

Que la tienne en l’obscur demeure, 

Ou comme orpheline elle meure
5
 

Errante sans honneur là bas. 

Nous avons bien moi, & mon mettre, 25 
Cette audace de te promettre 

Que tes labeurs seront appris 

De nous, de nos suivantes races, 

S’il est vrai que j’aie des Graces 

Cueilli les fleurs dans leur pourpris
6
. 30 

Je banderai mon arc qui jette 

Outre l’Ocean sa sagette
7
 

Pour viser tout droit en ce lieu 

Qui se rejouist de ta gloire, 

Et où le grand fleuve de Loire 35 
Se mesle avec un plus grand Dieu. 

Bien que ta douce erreur soit telle
8
 

Que de soi se rende immortelle, 

Dedaigner pourtant tu ne dois 

L’honneur que la mienne te donne, 40 
Ne cette lire qui te sonne

9
 

Ce que lui commandent mes dois. 

Jadis Pindare sur la sienne 

Acorda la guerre ancienne 

Des Geans de foudre couvers
10

, 45 
Et je sonnerai ta louange, 

Et l’envoirai de Loire à Gange
11

, 

Desus les ailes de mes vers
12

. 

Car il me semble que nostre lire 

Ta race seulle vueille elire 50 
Pour l’engraver là haut aus cieus

13
 : 

Macrin a sacré la memoire 

De l’oncle, & j’honnore la gloire 

Du neveu qui s’honnore mieus. 

France sous Henri fleurît comme 55 
Sous Auguste fleurissoit Romme. 

Elle n’est pleine seulement 

D’hommes qui animent le cuivre, 

Ni de peintres qui en font vivre 

Deus ensemble eternellement : 60 

Mais grosse d’Apollon enfante
14

 

Des fils dont elle est triumphante, 

Qui son nom rendent honnoré : 

L’un en beaus sonnets la decore, 

L’autre en haus vers, & l’autre encore 65 
Sur les cordes du luc doré

15
. 

Entre lesquels le ciel ordonne 

Que le premier lieu l’on te donne
16

, 

Si tu monstres au jour tes vers 

Entés dans le tronc d’une olive, 70 
Qui hausse sa perruque vive 

Jusqu’à l’égal des lauriers vers
17

. 

________________________ 
 
1
 1587 : sans titre. 

2
 1560-1573, v. 1 : « Nous avons du Bellai, grand’ faute » 

   1578-1587 : « Souventefois nous avons faute » 
3
 1560-1587, v. 3 : « Selon que le tans (67-73 l’heure 78-87 l’Astre) nous conduit » 

4
 1578-1587, v. 10 : « Louange qui vrayment (87 riche) ne cede » 

5
 1587, vv. 22-23 : « Que la tienne au sepulchre meure / Ny qu’orpheline elle demeure » 

6
 1567-1573, v. 30 : « dans leurs » ; 1578 :« en leurs » 

   1584-1587 : suppression de la strophe entière. 
7
 1555-1587, v. 32 : « Contre ta maison (84-87 race) sa sagette » 

8
 1555-1587, v. 37 : « Car (67-87 Et) bien que ta Muse soit telle, » 

9
 1578-1587, v. 41 : « Ny ceste Lyre qui te sonne » 

10
 1555-1587, vv. 44-45 : « Acorda la gloire ancienne / Des Princes vainqueurs & des Rois ( 87 Des Athletes, Princes & Rois) » 

11
 1587, vv. 46-47 : « Je veux entonner ta louange / Et l’envoyer de Loire à Gange » 

12
 1555-1587, v. 48 : « Si tant loin peut aller ma vois » 

13
 1555-1584, v. 514 : « Pour la chanter (78-84 pousser) jusques aus cieus » ; 1587 : « Pour la pousser dedans les Cieux » 

14
 1555-1587, v. 61 : « Mais grosse de sçavoir, enfante » 

15
 1555-1587, vv. 64-66 : « L’un chantre d’Amour la decore, / L’autre de Mars, & l’autre encore / De Phebus au beau crin doré » 

16
 1567-1587, v. 68 : « Que le premier rang on te donne » 

17
 1578-1587, vv. 69-72 : « Du Bellay, qui monstres tes vers / Entez dans le tronc d’une Olive, Olive dont la fueille vive / Se rend egale 

aux Lauriers vers. » 


