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       AUS SEIGNEURS 

PIERRE ROBERT ET MARTIN LAVEINE. 

       Ode. 

 

PUIS qu’il fault partir, sus Amys 

Ne soion plus tant endormys, 

Je voi deja l’Aurore claire 

Qui monstre au soleil my-sorti 

L’or de son chef qui nous éclaire, 5 

Non sans dedaigner le parti 

Du vieillard qui ne luy peult plaire. 

Sus donc ne tardon plus icy, 

La tenaille du fier soucy 

Nous y bourrelle sans relache, 10 

Puis le souvenir s’y refait 

De ce tour félonnement lache 

Que la Parque à Salel a fait, 

Faisant que la tombe le cache. 

Allons, Robert, marche devant. 15 

Le soufflement de ce dous vent 

Ne nous vient presager la pluye, 

Prenon congé de tout chacun, 

Bien que l’adieu soit plein de suye, 

Et soion seurs qu’il n’est aucun 20 

Qui de ce depart ne s’ennuye. 

Quant est à moi, je n’ay besoin 

Remplir mon cœur d’un si grand soin. 

Je le diz hier à ma Thalie, 

A ma Déesse de Launé 25 

Qui docte, aus plus doctes s’alie, 

De peur que le tans empanné 

Rende sa gloire ensevelie. 

Toutesfois pour ne faire tort 

Au neud (qui me serre si fort) 30 

De nostre amytié ferme et sainte, 

Je dirai encore un coup, 

D’une parolle aussi contrainte, 

Que cil qui n’atend que le coup 

Qui doit rendre sa vie étainte. 35 

Adieu donc, Vierge aus yeus riantz, 

Vierge qui de cent Orients 

Ternirois la richesse entiere, 

Vierge qui donnes à mes vers 

L’ame, les sons et la matiere, 40 

Et qui fais que par l’Univers 

Je trasse une neuve carriere. 

Je m’en vais librement forcé, 

Voiant mon espoir si froissé 

Qu’il ne peut plus long tans me paitre ; 45 

Je m’en vois loin, loin de tes yeux, 

(Si les Dieux le veulent permetre) 

Chercher le bon heur que les cieus 

Jadis me voulurent promettre. 

Seche doncq tes yeus si baignés. 50 

Quand bien nous serons esloignés 

Nostre ardeur ne demourra morte : 

Te jurant par l’Archer vainqueur 

Qui força ma force plus forte, 

N’arracher jamais de mon cœur 55 

L’image de toi que j’y porte. 

Là là Robert, diz en autant 

A la mignarde qui t’atant 

Pour t’apaster de son haleine, 

Les chevaus languissent bridés, 60 

Puis je voi revenir Laveine, 

Les plis de son front derridés 

Comme estant hors d’une grand peine. 

Bien pensai-je, à voir sa couleur 

Qu’il sent une amere douleur 65 

Dedans sa boillante poitrine, 

Plaignant à juste occasion 

Les yeus de sa Nymphe divine, 

Ornans non moins sa nation 

Que le Soleil cette machine. 70 

L’hierre si fort n’estreint pas 

De la grimpure de ses bras 

Le chesne qu’il aime, ou la plante, 

Que d’un bras voûté chastement, 

Et d’une bouchette allechante, 75 

Je la vis hier mignardement 

Joindre sa moitié semillante. 


