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     [Livre de Vers liriques] 

       ODE V 

SUR LA MORT DE LA PETITE CHIENNE 

          DE JANE, NOMMEE FLORE :  

      EN FAVEUR DE G. DES AUTELZ 

 

      Qui ne croira que nous sommes 

   Immortelz ? & que les Dieux 

   Ont permis que tous les hommes 

   Fussent capables des cieux ? 

   Vrayement les celestes mains 5 

   Distribuent aux humains 

   Immortalitez egales : 

   Toutefois à leurs Prophetes, 

   Les bons & sacrez Poëtes, 

   Elles sont plus liberales. 10 

Car ilz sont faits seulz pour eterniser 

La peu durable, & deleble memoire, 

Et pour le cloz du noir tombeau briser, 

Dorant l’obscur d’une luisante gloire. 

      Si moy, qui le flambeau porte, 15 

   Qu’il plait aux dieux d’allumer, 

   Une chose deux fois morte 

   J’entrepren reanimer, 

   Doi je penser qu’il me faut 

   Pousser un vol jusqu’en haut, 20 

   Pour, de la quarte lumiere 

   Furtivement empruntee, 

   Ainsi que fit Promethee, 

   Donner vie à ma matiere ? 

Non, non : s’il plait à mon Soleil doré 25 

Couler en moy quelque raiz de sa flame, 

Assez sera le subjet honoré, 

Qui succera d’un si beau feu son ame. 

      Or sus donq, Muse, qu’on tache 

   (L’aveugle Dieu des amans 30 

   Un peu de trefve nous lache) 

   De voler jusqu’à Romans : 

   Là du miel de ta douceur 

   Desaigriz l’aigre douleur 

   De Jane, qui pleure encore, 35 

   (Tant la mignarde est peu sienne) 

   Et plaint sa petite chienne, 

   Sa petite chienne Flore. 

La perte n’est telle que vous pensez, 

Pour estre ainsi de tant de pleurs suivie. 40 

Escoutez, Jane, & ces larmes laissez : 

Je la vous voiz maintenant mettre en vie. 

      Le puissant Dieu du tonnerre, 

   Qui d’un souci merveilleux, 

   Perce Ciel, Feu, Air, Mer, Terre, 45 

   Et le centre tenebreus, 

   Espoinçonnoit aux travaux 

   Du Ciel ses douze animaux, 

   Quand, jettant sa vuë basse, 

   Il void Jane, qui s’ennuie, 50 

   Versant des yeux une pluie 

   Sur sa Flore, qui trespasse : 

Faisant encor à l’or de ses cheveus, 

A son cinabre, à son yvoire, outrage : 

Recompenser (dit le Pere) je veux 55 

D’un plus grand bien le tort de ce dommage. 



      Cest animal (tes delices 

   Jane) ne sera point ars 

   Sus l’autel des sacrifices 

   Du brave Dieu des soudars, 60 

   Ny offert au brulant chien 

   Altéré, Icarien : 

   Et en vain la triple hure, 

   Horrible, baveuse, & sale, 

   Songneuse garde infernale, 65 

   Bee à si digne pasture. 

Lon ha jadis d’un superbe tombeau 

L’Aure honoré, la chienne d’Atalante : 

J’en dresseray à la tienne un plus beau, 

Comme ell’ estoit plus rare, & excellente. 70 

      Achevant ce mot, il torne 

   L’un de ses tout voyans yeus 

   Du costé du Capricorne, 

   Et du signe pluvieux, 

   Ou l’enfant Troyen il vid 75 

   Souz l’aigle, qui le ravit 

   Malgré sa peu seure garde, 

   Qui lachant, chiens, couples, lesses, 

   Loing les serres Larronnesses 

   Menaçant en vain regarde. 80 

Sus mon oiseau (dit il) obeïssant, 

Descens, fens l’air de l’aesle plus legere, 

Va, ou tu vois le Rone ravissant 

Joindre à ses eaux la sinueuse Isere. 

      Rame par là la voye torte 85 

   Sus l’un, & l’autre aviron : 

   Tot, diligente, & m’apporte 

   Flore, qui dens le giron 

   De Jane dolente dort 

   Du froid sommeil de la mort. 90 

   Lors l’oiseau d’une æsle large 

   Se donne vent, puis se pousse 

   En terre d’une secousse, 

   Ou executant sa charge, 

Rasant le bas, se montra si soudain 95 

En desrobant (le ravisseur) sa proye, 

Que Jane encor souz sa marbrine main 

La pense avoir, bien que plus ne la voye. 

      Ceste charge delicate 

   Plustost au Ciel ne posa, 100 

   Qu’une estoille en chasque pate 

   Le grand Dieu lui embrasa : 

   Et dit (lui fischant aux yeux 

   Deux petis feux radieux) 

   Ainsi de six flames cleres 105 

   Celle part du Ciel je pare, 

   Qui mon blanc Toreau separe 

   Des deux Amicleans freres. 

J’enten encor, que souz l’aspect benin 

De l’Astre neuf, que j’ay fait, s’enrichisse 110 

La terre verde & du Lis, & du Tin, 

Des fleurs d’Ajax, de Clitie, & Narcisse. 

      Le vent que Jane souspire, 

   Avance toy, & le prens, 

   Pour (ô gracieux Zephire) 115 

   En halener le Printems. 

   Et pour arroser tes fleurs, 

   (Lascive Flore) ses pleurs 

   Te serviront de rosee, 

   Pleurs, dont celle, qui te semble 120 

   De saison, & nom ensemble, 

   En mourant fut arrosee. 

Ces doux soupirs, ces pleurs, cest animal 

Finiz en terre, auront plus haut duree : 

J’en jure Stix, le noir fleuve infernal, 125 

Eau non jamais de Dieux en vain juree. 

      Ainsi dit le Dieu, qui guide 

   D’un seul clin d’œil l’univers. 

   Mais, hola ma chere guide, 

   Tire la bride à mes vers. 130 

   Muse (l’honneste soulas 

   De mes ennuiz) crain tu pas 

   Que nostre douce guerriere, 

   Nostre ame, nostre pensee, 

   S’irrite, & soit offensee, 135 

   Que je chante une estrangere ? 

Puis que l’Amour, qui me fait tant souffrir, 

Ne peult glisser dens ses mouelles tendres, 

Vueilles au moins en mon nom lui offrir 

Le feu caché dessouz mes froides cendres. 140 


