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DE LA CONVALESCENCE D’UN SIEN AMI
1
 

  ODE III, XV 

 

Mon áme il est tens que tu randes 

Aus bons dieus les justes offrandes 

Dont tu as obligé tes veus
2
. 

Sus, qu’on face un autel de terre
3
 

Puis qu’ores paier tu les veus, 5 

L’environnant de verd lierre
4
, 

Et de vervénes aus saints cheveus
5
. 

Les dieus n’ont remis en arriere 

L’humble soupir de ma priere, 

Et Pluton qui n’a point apris
6
 10 

Se fleschir pour dueil qu’homme meine, 

N’a pas mis le mien à mépris, 

Rapellant la Parque inhumaine 

Qui ja nostre ami tenoit pris
7
. 

Mortes sont les fievres cruëlles 15 

Qui rongeoient ses cheres mouëlles, 

Son œil est maintenant pareil 

Aus fleurs que trop les pluies baignent 

Envieuses de leur vermeil, 

Lesquelles apres se repaignent 20 

Aus raions du nouveau souleil
8
. 

Sus Mégret, qu’on chante, qu’on sonne 

Cest heur que la santé lui donne, 

Qu’on chasse ennuis, soucis, & pleurs, 

Qu’on seme la place de roses, 25 

D’œillés, de lis, de toutes fleurs 

Qui se monstrants au ciel descloses 

Le font mirer en leurs couleurs
9
. 

Lequel s’esgaie & se recrée 

De te voir sain, & lui agrée 30 

Le jour que tu fais desous lui : 

Son cours qui sembloit apparoistre 

Malade comme toi d’ennui, 

Tous deus sains, avés fait connoistre 

Vos belles clartés aujourdhui. 35 

Mais quoi ? si faut-il que l’on meure
10

, 

Rien çà bas ferme ne demeure : 

Nostre FRANÇOIS
11

 veit bien la nuit. 

Donc tandis qu’on ne te menasse, 

Et la mort boiteuse te suit, 40 

Il faut que ta docte main face 

Un euvre dinne de son bruit
12

. 

_____________________ 
 
1
 1560-1584, titre : « De la convalescence de Joachim du Bellai. 1550. » 

   1587 : sans titre 
2
 1567, v. 3 : « tes veux » 

   1571-1587 : « tes vœux » 
3
 1555-1560, v. 4 : « Qu’on nous face » 

   1567-1573 : texte primitif 

   1578-1587 : « Sus, qu’on dresse » 
4
 1555-1587, vv. 5-6 : « Avec toi paier je les veus (73-87 le veux), / Et qu’on le pare de lhierre » 

5
 1555-1567, v. 7 : « sains cheveus » 

   1571-1584 : texte primitif 

   1587 : « froids cheveux » 
6
 1555-1587, v. 10 : « Et Pluton qui n’avoit apris » 

7
 1560-1587, v. 14 : « Qui ja du Bellai tenoit pris 

8
 1555-1587, vv. 20-21 : « Qui plus gaillardes se repeignent / Aus raions du nouveau Soleil. » 

9
 1555-1578, vv. 27-28 : « En ce beau mois de Juin (78 Jun) décloses, / Où le ciel mire ses couleurs : » 

   1584-1587 : « En ce beau mois d’Avreil écloses, / Riche de cent mille couleurs : » 
10

 1567-1587, v. 36 : « Mais quoi ? Si faut-il bien qu’on meure » 
11

 1555-1587, v. 38 : « Le Roi FRANÇOIS » 
12

 1567-1587, V. 42 : « Un œuvre digne de ton bruit. » 


