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          ODE 
               A MICHEL PIERRE DE MAULEON, 

                   PROTENOTERE DE DURBAM
1
. 

 

Si mes vers semblent doux, s'ils ont eu ce bon heur 

Que de plaire à la France
2
, ils m'ont rendu l'honneur 

Que Cloton m'a filé, & s'ils sont au contraire, 

Que me vaudroit, Durban, davantage d'en faire ? 

Je serois un grand fol. Si les destins amys 5 

Un double sort de vie à l'homme avoient permis. 

L'un pour vivre en plaisir, & l'autre en desplaisance, 

Au moins en son tourment l'homme auroit esperance 

De vivre aise à son tour, après le mal finé : 

Mais puisque le destin à l’homme n’a donné 10 

Qu'une petite vie, encore toute pleine 

(Sur tous les animaus) de travail & de peine ! 

Respondés moi, chetifs, & pourquoi si souvent 

Vous donnés vous en proye à la fureur du vent, 

A fin de reporter une barque chargée, 15 

Le naufrage futur de Carpathe ou d'Egée : 

Et pourquoi, pauvres sots, pour gaigner le rempart 

De quelque froid chasteau, mettés vous au hazart 

Si souvent vostre cors, qui est si foible & tendre 

Qu'à peine se peut il d'une fievre deffendre, 20 

Tant s'en faut d'un canon ! & pourquoi tant de fois 

Allés vous mandier des Princes & des Rois 

Par cent mille travaus ne sçai quelle largesse
3
, 

A fin d'amonceler une breve richesse, 

Et ne voyés la mort qui talonne vos pas ! 25 

O pauvres abusés, é ne sçavés
4
 vous pas 

Que vous estes mortels, & que la Parque sage 

Vous a de peu de jours borné vostre voyage ? 
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 1560-1584, titre : « Ode » 

   1587 : « Elegie » 
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 1567-1573, v. 2 : « De plaire à toute France » 

   1578 : « D’honorer mon pays » 
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 1571-1578, v. 26 : « & ne sçavez » 
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