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     ODE A L’IMITATION 

   des vers latins de Jan Ta- 

     gaut par G. Bouguier 

     Angevin
1
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O vous Ames bien heureuses 

Quant au ciel avez-vous veu, 

Ou sus vos rives ombrageuses 

L’écler d’un plus luisant feu ? 

O vous Ames bien heureuses 5 

Soit au sejour ocieux 

Des plaines oblivieuses, 

Ou au blanc cercle des cieux ? 

D’autant que vostre liesse 

Vostrɇ heur, & divinité, 10 

En voiant cette Deesse, 

Ont plus de felicité : 

Autant de larmes, & plaintes 

Nous vienent ici saisir : 

Et par nos tristes complaintes 15 

Nous montron’ vostre plaisir. 

O Parques, ô Destinées, 

Doncques vôtre noir fuseau, 

Le vulgairɇ, & les bien nées 

Mect sous un mesme tombeau ? 20 

Deuz & trois fois malheureuse 

Inique fatalitè 

Pourquoi es-tu envieuse 

Sus nôtre felicité ? 

Le chemin qui nous envoye 25 

D’où apres on ne depart : 

Jamais de ce lieu la voye 

On ne peut suivre trop tard. 

Pourquoi t’avances-tu Parque ? 

Pourquoi t’avances-tu Mort ? 30 

Pourquoi infernale barquɇ 

Vien-tu si souvent au port ? 

Pourquoi t’avances-tu ores 

Pourquoi t’avances-tu Temps ? 

Celui mesme nous devore, 35 

Qui est auteur de noz ans : 

Tout ce que peut voir l’Aurore, 

Calpe, & la bouillonnantɇ eau, 

Qui tourne le sable Morɇ, 

Tout ce que voit le flambeau 40 

Qui d’une poisante course 

Suit le chariot jumeau : 

Tout ce que voit la froidɇ Ourse, 

Est destiné au tumbeau. 

Tout ce que l’Astre muable 45 

Environne de son tour, 

La nacellɇ inexorable 

Le passɇ en l’obscur sejour. 

D’une cariere subite 

Le jour, & l’An font leur cours, 50 

Pendant la Parque depite 

Ront le fillet de nos jours. 

Et combien quelle soit lente, 

Toutefois sans nul effort 

Le destin de nôtrɇ attente 55 

Ne peut eviter la mort 

Celle la doncques est morte 

(Cruelle fatalité !) 

A qui la vertu apporte, 

Plus d’unɇ immortalité ! 60 

Mais quoi ! mes plaintes me trompent 

En vain se perdent mes pleurs : 

Les espris vertueuz rompent, 

La quenouille des trois Sœurs. 

Qui desja cette Princesse 65 

Qui d’entre nous se depart, 

Du ciel nouvelle Deessɇ, 

Tient la plus heureuse part. 

Comme la flâme se dardɇ, 

D’un sillon long, & volant : 70 

Sus l’or que Medée fardé 

D’un charme subit & lent : 

Margueritɇ en cette sorte 

Au ronds des hauz feuz montant, 

D’unɇ aelle puissantɇ, & fortɇ 75 

Ce vague va ecartant. 

Comme la Malte la flâme, 

Le premier mouvant tiroit 

La divinité de l’Amɇ, 

Que le ciel plus desiroit 80 

Ainsi du ciel approchantɇ, 

Ellɇ doublɇ la clarté : 

L’ardeur de son feu augmente, 

Voiant la divinité. 

Du prevoiant la puisancɇ 85 

Quand ores ici estoit, 

Guidoit toute l’esperancɇ, 

Qui son desir contentoit. 

Car tout ainsi qu’un tonnerrɇ, 

Quand par son vol ecarté 90 

Le Pin renverse par terre, 

En mille pars eclaté : 

Lors cette peste volante, 

Qui par la cime tresaut. 

Fauct une pointe brillante, 95 

Qui saute, & vole plus haut. 
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Soudein la flammɇ élancée, 

Dedans la poix petillant, 

De plus en plus embrasée 

Soimesme se va brulant. 100 

Et ja la force trainante 

N’aiant ou le r’alumer, 

En soimesme languisante, 

La cendre veut consumer. 

Marguerite ainsi eprise, 105 

Du feu que tant el’ aimoit : 

D’unɇ immuablɇ entreprisɇ 

Plus la terre consumoit : 

Et combien qu’en cette vie 

Le cors son ame deteint 110 

Brulant d’une saintɇ envie 

Ja le ciel avoit atteint. 

Sera-ce donc chose etrange 

Si commɇ un feu decouvert, 

Laissant du mortel la fange, 115 

Le haut du ciel a ouvert. 

Plus pure d’ici s’envole, 

Que l’air tournoiant qui suit 

A l’un, & à l’autre pole 

Le cler flambeau de la nuit : 120 

Est-il donc emerveillable 

Si un feu tant allumé, 

D’une puisancɇ indontable, 

Tout l’humain a consumé ? 

O deux, ô trois fois heureuse 125 

Du ciel nouvelle clarté ! 

O lumiere radieuse, 

O feu d’immortalité ! 

O bel Astre ! o fleur unique 

Digne de la haute vois 130 

De la trompette lyrique 

Du Terpandre Vandomois ! 

O Deesse : dont la gloire 

L’antiquité passera, 

Des trophées de Victoire 135 

Du Palais qui tumbera ! 

O Deesse tant prisée, 

N’ois-tu point le Luc divin 

De ce grave-doux Alcée, 

Honneur du ciel Angevin, 140 

Ja desja sa vois dorée 

Te portɇ avecques son chant, 

En celle terrɇ egarée 

Plus eloingnéɇ au couchant. 

Celle que le luc honnore, 145 

Sa lignée, & la vertu : 

Jamais n’aperceut encore, 

Son renom estrɇ abatu. 

Pour doncque te faire vivre 

T’erigeray-je un autel ! 150 

Dont l’or, l’argent, & le cuivre 

Feront ton nom immortel ? 

Les victoires engravées 

Par le labeur du ciseau, 

Les images elevées 155 

Sus le superbe tombeau, 

Les Statues tant prisées 

Des Palais audacieux 

Les Arcs, & les Colisées 

Qui semblent toucher aux cieux, 160 

Par le feu, ou par la guerre, 

Ou par l’eau ruineront : 

Ou par l’effort du tonnerre 

De leur hauteur tomberont. 

O Rommɇ, ou est ta victoire ! 165 

Corinthɇ, ou est ton avoir ! 

O Carthagɇ ou est ta gloire ! 

O Troiɇ ou est ton pouvoir ! 

Que si la forcɇ, & prouesse 

De ce grand Laricien, 170 
N’eust point eu pour sa noblesse, 

Un honneur plus ancien : 

Sa genereuse vaillance, 

Eust passé le noir ruiseau : 

Et or sa noble puisance 175 

Fust couverte d’un tombeau. 

Au ciel la Muse nous meine, 

Donnant immortalité : 

Des enfers elle rameine, 

Celui qui l’a merité. 180 

La Muse jamais n’endure 

Du chauve Vieillard l’effort. 

Seule el’evite l’injure 

Du palle bras de la mort, 

Marguerite plus heureuse, 185 

Aussi ton nom ne mourra : 

La branche victorieuse 

Ton haut chef couronnera. 

Et comme la Margueride 

En mourant tu revivras : 190 

Tu es la Palme Numidɇ, 

Qui en mourant ne meurt pas : 

L’unic Oiseau de sa centre 

Ainsi renaist se tuant : 

Ton los, la vertu peut rendre, 195 

A toi-mesme survivant. 

Ne voi-tu de ta racine 

Ce sainct rameau tousjours verd, 

Qui la source Cabaline 

De son feuillagɇ a couvert ? 200 

Vois-tu commɇ il environne 

Le front du docte sonneur, 

Qui à la Gâtine donne 

Le Laurier & son honneur. 

Ainsi par le docte Ivoire, 205 

Ta louange ne moura : 

Ainsi l’honneur de ta gloire, 

En ta fille revivra : 

Et desore je presante, 

Le victorieuz rameau, 210 

Et l’immortel Amaranthe 

Ornementz de ton Tombeau 

L’un te dit victorieuse 

Sus le silence envieuz : 

L’autre comme vertueuse 215 

Te met au nombre des dieuz. 

         Tumulo sit Musa superstes. 


