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     III 

AU SEIGNEUR JAN DE CASTAIGNE 

         Bourdelois. 

  ODE. 

Icy je ne publie pas 

Les fiers et dangereux combatz 

Faitz devant la ville Troyenne, 

Je ne publie encor’icy 

Du fils d’Anchise le soucy 5 
Que Junon luy trame et moyenne. 

Sujetz si graves et pesans 

Ne cherchent point mes jeunes ans, 

Un plus doulx travail les enchante, 

D’Amour les assaux coutumiers 10 
Sentis en mes jours les premiers 

Tant seulement icy je chante. 

Je chante icy les raritez, 

Les vertus, les dexteritez 

D’une Déesse qui decore 15 
Les Astres flamboyans aux Cieux, 

Et ce grand monde spacieux, 

Les Dieux et la nature encore. 

Comment Amour l’enfant vainqueur 

Emprisonna moy et mon cueur 20 
Souz le joug des saintes loix d’elle, 

M’asseurant en ceste prison 

D’un heur grand sans comparaison 

Si j’estois constant et fidelle. 

Je chante cest heur poursuivy 25 
De mile soupirs à l’envy, 

De mile encor et mile peines, 

Mile soucys miles tormens, 

Et mile travaulx vehemens, 

Et mil’ et mil’ angoisses vaines. 30 

Qui demandera les esbatz 

Des joutes tournoys et combatz, 

Des jeuz de lutte ou de l’escrime, 

Ou autres pareilz passetemps, 

Ne vienne point perdre son temps 35 
A voir les chesnons de ma rithme. 

Car par mes vers elabourez 

Telz plaisirs ne sont colorez, 

Ma muse mignarde m’inspire, 

Me ravit et me fait chanter 40 
Des vers mieux faits pour delecter, 

Et pour le soing rompre et destruire. 

Qui fait tant vivre le Tuscan, 

Et malgré le temps et Vulcan, 

Estinceler sa renommée, 45 
Comme au matin le plus serain, 

Les raiz du soleil souverain 

Luysans en sa face enflammée ? 

Pareil amour, semblables traitz, 

Mesme fureur, mesmes attraitz, 50 
Pareils assaultz, et tels alarmes, 

Esperonnerent ses espritz, 

Pour ataindre et ravir le pris 

Qu’il a conquis avec ses larmes. 

Ne puis-je donc semblablement 55 
Vivre au monde immortellement, 

Gravant mon nom dans le saint temple, 

Où tant d’autheurs eternisez 

Reposent en sieges prisez, 

Pour nous servir icy d’exemple ? 60 

Si bien que mes vers ne sont dorez 

Autant que les siens adorez 

La Muse pourtant les avouë, 

Et veult que, laissant leur sejour, 

Ilz se montrent au plus beau jour 65 
Guidez sur les raiz de sa rouë. 

Elle veult que prez, montz et fleurs 

S’arozent de l’eau de mes pleurs, 

Et veult encor’ que les campaignes 

Les antres, rivages et bois, 70 
S’endorment au bruit de ma voix 

Et de mes destresses compaignes. 

Elle veult que les Courtisans 

Et les plus subtilz ayguisans 

Le burin de riche faconde, 75 
S’en estonnans de pres et loing 

Rongent leurs cueurs d’un grave soing 

Pour voir telles clartez au monde. 

Ainsi l’Angevin immortel 

A gaigné nom et surnom tel, 80 
Ornant de ses vers une Olive, 

Qui le fortune et fait heureux, 

Et veult qu’entre les amoureux 

Eternizé vive et revive. 

Voy donc Castaigne exactement, 85 
La fureur et l’enfantement 

De ma Muse encor jeune et tendre, 

Qui pourra croistre lentement, 

Et descocher plus roydement 

Les traitz dont je me faiz entendre. 90 

Puis de tes vers gravement doulx 

Annonce tes vertus à tous, 

Ornant la fatal de ma gloire, 

Adieu le mignon des neuf seurs, 

Ce ne sont icy les douceurs 95 
Qu’en Parnasse elles t’ont fait boire. 


