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  V 

 A Monseigneur  

       DE SAINT CHERON 

         ODE 

Tant plus la chose est mal aysée 

Où d’une entreprise embrazée 

Les hommes cuydent parvenir, 

Et plus ilz y mettent de peine, 

Nonobstant qu’elle leur soit vaine, 5 

Se promettans de l’obtenir. 

L’imprudent aux esles de cire, 

Et cil qui mal aprins desire 

Le char de son pere mener, 

En font tesmoignage assez ample, 10 

Et me devroient servir d’exemple 

Pour mon audace refrener. 

Toutesfois encor que je sente 

Vostre louange trop pesante 

Pour mes nerfz debiles et las, 15 

Et que je la cognoisse large 

Pour estre convenable charge 

Au doz d’un Hercule, ou d’Athlas. 

Sur mon luth pourtant je ne laisse 

Detestant ma rude foiblesse, 20 

De voz merites fredonner, 

Avec les vertuz et les graces, 

Desquoy en ces terrestres places 

Les Dieux vous voulurent orner. 

Animant le bruyt qui vous donne, 25 

De Laurier la riche couronne 

Entre les doctes plus prisez, 

Et la voix de la Messagere, 

Qui vague d’une æsle legere 

Cornant voz vers eternisez. 30 

Le Grec de plume inusitée 

Fait voler la gloire chantée 

Du vaillant roy Agamemnon, 

Et de Thetis l’enfant si brave 

D’une harmonie douce-grave 35 

Immortalize le renom. 

Le Thebain, l’excellent Pindare, 

A qui Lyrique on ne compare, 

Chante la louange des Dieux, 

Et orne d’eternelle gloire 40 

Diverse Olimpique victoire, 

La celebrant jusques aux cieux. 

Titire aussi d’æsle dorée, 

Le filz aymé de Citherée 

Fait monter jusqu’au firmament, 45 

Monstrant à la race future 

Par les vers de son escriture, 

Qu’il estoit rare vaillamment. 

Le Sulmonois, le docte affable, 

Entonne un chant incomparable, 50 

Nous faisant voir maintz beaux secretz 

Et la manière nous enseigne 

Pour faire que le cueur ataigne 

La fin des amoureux regretz. 

Mais moy goutant leur excellance, 55 

D’une humble-douce violence, 

Chante le pris de voz vertus, 

Savoir et prudence divine, 

Avec la gravité benigne 

Dont le Ciel les a revestus. 60 

N’estimant ma fortune moindre 

Lors que mes vers vous viendront joindre 

Si vous daigner les accepter 

Et c’est pourquoy d’humble manière 

Ilz sortent d’obscure taniere, 65 

Pour à voz yeux se presenter. 

Heureuse Muse, heureuse lyre, 

Qui tel suget osez eslire, 

Sur l’enroué de vostre son, 

Puis qu’il ne dedaigne ma ryme, 70 

Ains la void, la prend et l’estime 

Se delectant en ma chançon. 

Ainsi le Dieu qui pour partage 

Eut la marine en heritage 

Se contante autant du merlant 75 

Que Stilpon humblement lui donne, 

Que des beufz qu’un plus riche donne, 

Sur son autel les immolant. 


