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    A JOACHIM DU BELLAI 

      ANGEVIN 
     ODE III, XXIV 

 

Si les ames vagabondes 

Cà & là, des peres vieus
1
, 

Apres avoir beu les ondes 

Du dous fleuve oblivieus, 

Dedignans l’obscur sejour, 5 

Pleines d’amour de la vie premiere 

Reviennent voir de nos cieus la lumiere, 

Et le clair de nostre jour : 

Si ce qu’a dit Pythagore 

Pour vrai l’on veut estimer, 10 

L’ame de Petrarque encore 

T’est venue r’animer : 

L’experience est pour moi, 

Veu que son livre antiq’
2
 tu ne leus onques, 

Et tu écris ainsi comme lui, donques 15 

Le méme esprit est en toi. 

Une Laure plus heureuse 

Te soit un nouveau souci, 

Et que ta plume amoureuse 

Engrave à son tour aussi 20 

Des contens l’heur & le bien
3
, 

A celle fin que nostre siecle encore 

Comme le vieil, en te lisant t’honore, 

Pour gaster l’encre si bien. 

D’une nuit oblivieuse 25 

Pour quoi tes vers caches-tu ? 

Le lumiere est envieuse 

S’on lui céle la vertu : 

Par un labeur glorieus 

Ont surmonté les fureurs poetiques 30 

D’Homere, Horace, & des autres antiques
4
 

Les siecles injurieus. 

                                                 
1
 1555-1560, v. 2 : « Aus enfers, des peres vieus. » 

2
 1555-1560, v. 14 : « Veu que ces vers Tuscans » 

3
 1555-1560, v. 21 : « Des amoureus le dous bien » 

4
 1560, v. 31 : « Du vieil Homere, & des autres antiques » 


