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    A FRANÇOIS REVERGAT. 

  Ode 
MUSE, qui charmes mes ennuis, 

Muse, qui mon pouce conduis, 

Au saint entrelas de mes nombres, 

Et qui mon nom, presque caché, 

As par tes faveurs arraché 5 

Des vilement vulgaires umbres : 

Guinde moi, sur ton char roulant, 

Aus bors du ruisseau s’écoulant 

De la montaigne à double cime, 

Afin d’engouler tes apas, 10 

Et mettre au rang, mes fredons bas 

De ceus que plus la France estime : 

Car c’est à ce coup que j’entens 

Massacrer la fierté du tans, 

D’une Ode qui ja le menasse, 15 

Ornant, des plus graves douçeurs, 

Le docte mignon de tes seurs 

Qui toutes tes vertus embrasse. 

C’est Revergat aus vers tonnans, 

Revergat aus vers dous-sonnans, 20 

Qui d’une corde Horacienne 

Mignarde ore un chant doucereus, 

Or’ un autre plus sonoreus 

Sur la harpe Meönienne. 

C’est Revergat, qui maintes fois, 25 

Des sons allechans de sa vois, 

A ravy l’esprit et l’oreille 

Du senat Tholosan, rempli 

De son parler tant acompli, 

D’une blandissante merveille. 30 

La donque, Muse mon souci, 

Fai moi chanter bien hault ici 

Les ornemens de son merite, 

Ses rarités et la vertu 

Dont il a, vaillant, abatu 35 

La vieille ignorance dépite. 

Fai moi chanter comment il suit 

Sous le frais serain de la nuit 

Le saint bal des Nymfes tendrettes : 

Or’ sur le tapis d’un beau pré 40 

Maintenant sur le bord sacré 

Des fonteines argentelettes. 

Comme Phebus donne à Phebé 

Lors qu’elle d’un front recourbé 

Rameine ses cornes jumelles, 45 

Plus de vertus, et de beautés, 

Que tous les Planettes plantés 

Dedans les Arches eternelles : 

Ainsi ce méme Dieu t’a fait 

Plus admirable et plus parfait 50 

T’inspirant plus des graces siennes 

Qu’à nul autre docte-vanté 

Que Languedoc ait enfanté, 

Chery des neuf Parnassiennes. 

Il veult aussi que de mes vers 55 

Je t’annonce par l’univers 

Le cornant d’une audace telle 

Qu’en dépit du Tans moissonneur 

Immortel faisant ton honneur 

Je face ma gloire immortelle. 60 

Combien que tu sois assés fort 

Pour briser le dard de la mort, 

Et vivant t’arracher toi-méme 

Hors du cercueil qui ne peut pas 

Quand bien tu descendras là bas 65 

Enclorre ton merite extreme 

Qui volera sans se lasser 

Mil et mil ans pour devancer 

Le vieillard faucheur qui ne guette 

Que les plus parfais comme toi 70 

Pour leur faire sentir la loi 

Des obscurités de Japete. 

Mais c’est en vain en vain encor 

Qu’il voudra ravir le tresor 

Dont tu fais la France opulante : 75 

Car tes écris venus du ciel 

Plus coulans que l’Attique miel 

Abatront sa force arrogante. 

A ces mots ton Durban je voi 

Pascal, Forcatel, et du Poi 80 

Lesquels hault-elevans la téte, 

Entr’oians ja deja tonner 

Les vers que je viens de sonner, 

S’étonnent de telle tempéte. 

La Grece Homere vantera, 85 

Veronne Catulle dira, 

Et la Mantoue son Tytire : 

Mais quant à moy je veus chanter 

Afin de ma gloire augmenter 

Mon Revergat dessus ma lyre. 90 

Tant par son savoir celebré, 

Que pour le grand heur recouvré 

Pour notre France qui l’honnore, 

Le voiant encor’ honoré, 

Voire saintement adoré 95 

De mon grand Muret que j’adore. 


