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    A MACLOU DE LA HAIE 
SUR LE TRAITE DE LA PAIX FAIT ENTRE LE ROI FRANÇOIS  
            ET HENRI D’ANGLETERRE, 

           1545 

    ODE III, IV 

Il est maintenant tens de boire, 

Et d’un dous vin oblivieus 

Faire assoupir en la memoire 

Le soin de nostre aise envieus. 

Que c’estoit chose deffendue 5 

Au paravant de s’esjouir, 

Ains que la paix nous fust rendue 

Et le repos pour en jouir !  

Je di, quand Mars armoit l’Espaigne  

Contre les François indontés, 10 

Et ce peuple que la mer baigne 

(Hors du monde) de tous costés, 

L’Espaigne en piques violentes 

Furieuse, & ce peuple ici, 

Par ses fleches en l’air volantes 15 

A craindre grandement aussi.  

Puisque la paix est revenue 

Nous embellir de son sejour, 

La joie en l’oscur détenue 

Doit à son ranc sortir au jour, 20 

Sus page, en l’honneur des trois Graces 

Verse trois fois en ce pot neuf, 

Et neuf fois en ces neuves tasses 

En l’honneur des seurs qui sont neuf.  

Ce lis, & ces roses naïves 25 

Sont épendues lentement, 

Je hai les mains qui sont oisives, 

Qu’on se depesche vitement : 

La donq ami, de corde neuve 

R’anime ton luc endormi, 30 

Le luc avec le vin se treuve 

Plus dous, s’il est meslé parmi.  

O quel Zephire favorable 

Portera ce folatre bruit 

Dedans l’oreille inexorable 35 

De Madelaine qui nous fuit ? 

Le soin qui en l’ame s’engrave 

Secoure aus vens ores tu dois: 

Cest chose saige, & vraiment grave 

De faire le fol quelquefois. 40 


