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ODE PAR MARC ANTOINE DE MURET 

AU SEIGNEUR JAQUES GOHORY, SUR LA 

traduction du Dixiesme d’Amadis. 

 

Laissés le double coupeau, 

Muses, celeste troupeau, 

Et venez voir la merveille 

D’un de voz plus favoris 

Qui du mylieu de Paris 5 

Toute la France reveille. 

   Courés pour m’acompagner 

A son grand renom bagner 

Dans vostre sainte fontaine : 

Decochés voz trais divers, 10 

Et lancés par l’univers 

Sa louange plus-qu’humaine. 

   Comme l’astre flamboyant, 

Qui, par le ciel tournoyant, 

Les saisons de l’an compasse, 15 

Au jour d’esté le plus beau, 

Dardant en bas son flambeau 

Toute autre lumiere efface : 

   Ainsi Gohory ton los, 

Qui n’est d’autre terme enclos, 20 

Que du ciel, qui s’en etonne, 

Fait tout autre evanouïr, 

Et plus loing se fait ouïr 

Que Jupiter, quand il tonne. 

   Qui en la gaye saison, 25 

Lors que la terre à foison 

Etalle aux cieus sa richesse, 

Et que Progné par les chams 

Renouvelle les vieus chans 

De sa plaisante tristesse. 30 

   Pourra d’ordre blasonner 

Les fleurs qu’on voit boutonner 

Sur le giron de la prée, 

Il pourra conter les fleurs 

Et les naïves couleurs, 35 

Dont ton œuvre est diaprée. 

   Et qui de la haute mer 

Pourra tous de renc renommer 

Les peuples portans ecailles 

Il pourra conter les trais 40 

Tant beaux & tant bien pourtrais 

Dont tes escris tu emailles. 

   J’y voy pourmener deus dieus 

D’un costé le furieus 

Que la Trace adore & clame, 45 

D’autre costé Cupidon 

Qui de son brullant brandon 

Les plus rudes cueurs entame. 

   L’un va sa masse rouant, 

Et par terre tout ruant 50 

Pave de mors la campagne 

Et tirant par ses effors 

Le tiede sang des plus fors 

Dans rouges ruisseaus se bagne. 

   Devant sa roide fureur 55 

Un chacun tremble d’horreur, 

Et de frayeur violente, 

Lui à grans cous etourdis, 

Moissonnant les plus hardis, 

Tout son harnois ensanglante. 60 

   Autour de luy sont volans 

Les courrous trop violans 

Et l’ardant desir de gloire : 

Puis Alecto rugissant, 

Et apres d’un pas glissant 65 

Vient l’inconstante victoire. 

   Mais le Dieu en Cypre né 

Branlant un trait empenné 

D’espoir qui les fols affronte, 

Deçà delà voletant 70 

Navre des cueurs tant & tant 

Qu’on n’en peut tenir le conte. 

   O noble prince Amadis 

Repren ton taint de jadis 

Et derride ores ta face : 75 

Voy comment par cest auteur 

Le renom de ta hauteur 

Les estoiles outrepasse. 

   Et vous François valeureus, 

Qui sous Henry prince heureus 80 

Prince impacient d’injure, 

Vengés les tours inhumains 

Fais à voz freres Germains 

Par Espaigne la perjure. 

   Lors que voz membres dispos 85 

Demanderont le repos 

Lises d’icy quelque page 

Pour y voir de voz beaus fais 

En mos exquis & parfais 

Au vif depeinte l’image. 90 

   Dames, qui des doux assaus 

Qu’Amour livre à ses vassaus 

Vous sentés epoinçonnées, 

Si quelque desir vous point 

D’entendre de point en point 95 

Ses plus subtiles menées, 

   Gettés ces yeus langagers 

Ces yeus privés messagers 

De voz secrettes detresses 

Sur ce livre, & je m’atans 100 

Que dans un bien peu de tams 

Toutes y serez maistresses. 

   Et toy mon vers haut-bruyant 

D’un pied roidement fuyant 

Vaten corner cette gloire 105 

Fay qu’on oye à cette fois 

Le bruit de ta douce vois 

De l’une à l’autre gent noire. 

      ATANDANT MIEUS. 


