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  A LA SOURCE DU LOIR 
     ODE IV, XV 

Source d’argent toute pleine, 

Dont le beau cours éternel 

Fuit pour enrichir la plaine 

De mon païs paternel. 

Soi hardiment brave & fiere
1
 5 

De le baigner de ton eau, 

Nulle Françoise riviere 

N’en peut laver un plus beau. 

Que les Muses éternelles 

D’habiter n’ont dedaigné, 10 

Ne Phebus qui montre en elles
2
 

L’art ou je suis enseigné. 

Qui sur ta rive velue
3
 

Jadis fut enamouré, 

De la Nimphe Chevelue 15 

La Nimphe au beau crin doré : 

Et l’atrapa de vistesse 

Fuiant le long de tes bords, 

Ou il ravit sa jeunesse
4
 

Au meilieu
5
 de mille efforts. 20 

Si qu’aujourd’hui d’elle encores 

Immortel est le renom 

Dedans un antre, qui ores 

Se vante d’avoir son nom. 

Fui donques, heureuse source, 25 

Et par Vendóme passant, 

Retien la bride à ta cource
6
 

Le beau cristal effaçant. 

Puis saluë mon la Haie  

Du murmure de tes flots, 30 

Qui pour nëant ne s’essaie 

Vanter l’honneur de ton los. 

Si le ciel permet qu’il vive, 

Il convoira doucement 

Les neuf Muses sur ta rive 35 

Pleines d’ebaissement, 

De le voir seul desus l’herbe 

Rememorant leurs leçons, 

Faire aller ton cours superbe
7
 

Honoré par ses chansons
8
. 40 

Va donc, & reçoi ces roses 

Que je repan au giron 

De toi source qui aroses
9
 

Mon païs à l’environ, 

Lequel par moi te suplie 45 

En ta faveur le tenir, 

Et en ta grace acomplie 

Pour jamais l’entretenir
10

. 

Ne noiant ses pastourages 

D’eau par trop se repandant, 50 

Ne deffraudant les ouvrages 

Du laboureur atandant, 

Mais favorable & utile 

Lui riant joieusement, 

Fai que ton onde distile
11

 55 

Par ses champs
12

 heureusement : 

Ainsi du Dieu venerable 

De la mer puisses avoir 

Une acolade honorable 

Entrant chés lui
13

 pour le voir. 60 

 

 

_______________________ 
 
1
 1555, v. 5 : « Soi sur toutes la plus fiere » 

   1560-1573 : « Soi donq orguilleuse & fiere » 

   1578 : « Sois toute orgueilleuse & fiere » 
2
 1555-1560, v. 11 «  qui dit en elles » 

   1567-1578 : « qui dit par elles » 
3
 1555-1578, v. 13 : « Qui de sur (71-78 dessus) ta rive herbue » 

4
 1555-1578, v. 19 : « Et là, ravit sa jeunesse » (60-78 suppriment la virgule) 

5
 1567-1578, v. 20 : « Au millieu » 

6
 1555, vv. 31-32 : « En vain celui ne s’essaie / Sonner comme moi, ton los » 

   1560-1573 : « C’est celuy qui ne s’essaye / De sonner en vain ton los » 
7
 1555-1573, v. 39 : « Faire aller ton flot superbe » 

8
 1578, vv. 25-40 : suppression de ces quatre strophes. 

9
 1555-1573, vv. 41 : « Va donques & pren ces roses » 

   1578, vv. 41-43 : « Fuy donq Source,  & pren ces roses / Que je respan au giron / De ton onde, qui arroses » 
10

 1555-1578, vv. 45-48 : « Lequel te pri (67-73 Qui te suply 78 Et te prie) par mes Muses / De toujours l’avoir à cœur, / Et que 

toujours tu lui uses / Des faveurs de ta liqueur. » 
11

 1555-1578, vv. 53 et 55 : « Mais fai que ton onde utile / ... / Innocente se distile » 
12

 1578, v. 56 : « Par noz prez » 
13

 1555-1578, v. 60 : « Entré chés lui » 


