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    A GUILLAUME TRUGUET, 

  Ode. 

 

DONQUE l’ardeur qui m’enflame 

S’esteindra dedans mon ame 

Pour ton depart arresté ? 

Donque nôtre amitié sainte 

Recevra la dure atteinte 5 

De cette infelicité ? 

Plustôt le grand Dieu s’apreste 

Pour me foudroier la teste 

Du feu vangeur de ses dars, 

Plustôt le ciel se mutine, 10 

Couvoiteux de ma ruyne, 

M’assaillant de toutes pars. 

Soit que ta presence suyve 

Le front ridé de la rive 

De ton fleuve Bourdelois, 15 

Ou soit que tes vers entonnes 

Au bal des Nymphes mignonnes, 

S’esgaiantes dans les bois : 

Et soit que je daigne élire 

Mile fredons sus ma lyre 20 

De mon Heuze aus chastes bors, 

Celebrant ores la gloire 

De Madame en sa victoire, 

Or’ le nombre de mes mors : 

Ou soit que Phebus au monde 25 

Face voir sa teste blonde, 

Ou soit qu’il se plonge au sein 

De Tethys, ou que l’Aurore 

De sa perruque colore 

L’orient au lendemain : 30 

Pres de toi, en toutes places, 

J’accompaignerai tes graces, 

Par l’ardeur d’un souvenir 

Autant triste pour l’absance, 

Que joieus pour la presence 35 

Quand tu devras revenir. 

Puis donc que l’heure te presse 

De tempester la paresse 

Par un si viste partement, 

Et que l’amitié plus forte, 40 

Qui ne peult onq estre morte, 

Vit en nous égallement : 

Va, va-t-en, le Dieu Mercure 

Qui des voiagers a cure, 

Ce courrier aislé des Dieus, 45 

Et le grand pasteur d’Amphrise 

Qui tes écris favorise, 

Te guideront à ton mieus. 


