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   [« La clairté amoureuse »] 

      Aus Poetes François. 

       Ode. 
      Tour I. 

Chers mignons de la cohorte. 

Du mont par vous redoré, 

Ouvrez moi la double porte : 

Pour veoir Phebus adoré, 

Par voz hinnes gracieus, 5 

Qui villent par l’univers 

Sus les esles de voz vers 

Empennez des traitz des cieus. 

Laissez moi en la fontaine, 

Qu’epuisez heureusement, 10 

Refrechir ma chaude veine, 

Et abbreuver doucement 

Ma soif par trop vehemente, 

Qui s’altere de l’attente. 

  Contretour. 

Des Dieus la celeste bande 15 

Voulut les hommes mortelz, 

Bienheurer d’amitié grande, 

Qui les rendroit immortelz 

Mais à la divinité 

L’humaine corruption 20 

Ne flechit l’affection. 

Toutefois la saincteté 

Des prestres au sacrifice 

Des chastes sœurs consacrez, 

Peut expier la malice 25 

Des hommes au mal sacrez. 

Et chantant des Dieus la gloire 

Eternizer leur memoire. 

      Pause. 

Jusques au ciel la louange 

Par la trace de renom, 

S’envolle & soudain echange 

A la deité, son nom. 

Puis par merveille descend 

De la plus celeste Idée, 

Qui premiere avoit guidée 

Sa grace, & au chantre rend, 

Le guerdon de sa faconde, 

Qui est l’ornement du monde. 

           Tour 2. 

     Ja la grace miesteinte 

35 Se lamentoit souz l’oubli, 

     Et la venimeuse pointe 

     De ce vieil monstre annobli 

     Par le vulgaire animé, 

     Dardoit un nom tenebreus, 

40 Qui se prisoit bienheureus 

     D’estre de bruit enfumé. 

     Je dit ce depiteus monstre, 

     Qui de soiméme envieus, 

     De ses cornes faisoit monstre, 

45 Tranchant de l’ingenieus. 

     Mais l’Aonide richesse 

     A decouvert sa paresse. 

       Contretour. 

     Mais toi plus grand que Terpandre 

     Ronsard de ce tens l’honneur, 

50 Que la profete Cassandre 

     Predit riche de bonheur. 

     Toi nourrisson Minervin 

     Par ton Olive immortel. 

     Toi errant par sentier tel, 

55 Que l’erreur te rend divin. 

     Toi dous mignard de Melline, 

     Toi devot des Autelz saintz. 

     De la fureur Apolline 

     Amoureusement attaintz. 

60 Muret, Jodelle & Peruze, 

     Et vous tous suçantz la Muse. 

           Pause. 

     Embellisez nostre France 

     Du lustre de voz chansons, 

     Et l’a retirez d’enfance 

65 Par la gloire de voz sons. 

     Mais moi vantant la clairté 

     D’une Claire qui m’attire, 

     Je n’ai la Thebaine lire, 

     Gaigné, perdant liberté. 

70 Vous donc aimez des Charites, 

     Inspirez moi voz merites. 


