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AU REVERENDISSIME CARDINAL DU BELLAI

1
 

         ODE IV, XI 

Dedans ce grand monde où nous sommes 

 Enclos generallement, 

 Il n’i a tant seulement 

Qu’un genre des dieus, & des hommes. 

Eus, & nous n’avons mere qu’une, 5 

 Tous par elle nous vivons, 

 Et pour heritage avons 

Cette grand’lumiere commune
2
. 

L’esprit de nous qui tout avise
3
, 

 Des Dieus compaignons nous rend. 10 

 Sans plus un seul different 

Nostre genre & le leur divise. 

La vie aus dieus n’est consumée, 

 Immortel est leur sejour, 

 Et l’homme ne vit qu’un jour 15 

Fuiant comme un songe ou fumée. 

Mais celui qui aquiert la grace 

 D’un bien heureus écrivant, 

 De mortel se fait vivant, 

Et au ranc des celestes passe 20 

Comme toi, que la muse apprise 

 De ton Macrin a chanté, 

 Et t’a un los enfanté 

Qui la fuite des ans mesprise. 

Elle à perpétué ta gloire 25 

 La logeant la haut aus cieus, 

 Et a fait egalle aus dieus 

L’eternité de ta memoire. 

Aprenez donc vous Rois, & Princes 

 Les Poëtes honorer, 30 

 Qui seuls peuvent decorer 

Vous, vos sugets & vos Provinces. 

Le donteur d’Asie, Alexandre
4
 

 Qui au monde
5
 commandoit, 

 Un Homere demandait 35 

Pour faire ses labeurs entandre. 

La France d’Homeres est pleine, 

 Et d’eus liroit on les fais, 

 S’ils estoient tous satisfais 

Autant que merite leur peine
6
. 40 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 
 
1
 1584, titre : « A Joachim du Bellay. 

2
 1578-1584, v. 8 : «  Du ciel la lumiere commune » 

3
 1555-1584, v. 9 : « Nôtre raison qui tout avise » 

4
 1555-1578, v. 33 : « Sans plus le grand prince Alexandre » 

5
 1555, v. 34 : « Qui presque seul » (vers faux) 

   1560-1573 : « Qui à la terre » (vers faux) 

   1578 : « Qui à l’Asie » (vers faux) 
6
 1584 : suppression des 6 dernières strophes. 


