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  XI 

   A ESTIENNE JODELLE 

     PARISIEN. 

 

Encor que mon luth Quercinois 

Soubz le pincement de mes doigtz, 

Des sons, par la France, ne rende 

Dignes de merveille si grande 

Que ceulx que j’enten resonner 5 

Alors qu’il te plait de sonner, 

Et mile passages eslire 

Sur les nerfz divins de ta lyre : 

Je ne veulx delaisser pourtant, 

Mon luth encore retentant, 10 

Parmy ces douces amourettes, 

Et parmy ces belles fleurettes 

Qu’en mon Avril j’emaille ainsi, 

D’esmailler pour toi ceste cy : 

Seulement pour un tesmoniage 15 

Que je veulx porter à nostre age 

De cest heureux estonnement 

Dont je contemple heureusement 

Les heureux subjectz que tu trasses 

Tant amy bienheuré des Graces. 20 

Mais comment les pourrois-je voir 

Si, contre tout juste devoir, 

Tu nous caches leur excellence 

Soubz un trop obstiné silence ? 

Tu la caches, mais je la voy 25 

Moins de ton gré que maugré toy, 

Et voy maint autre en son Autonne 

Qui la regarde, et qui s’estonne 

Comme moi, de voir en son temps 

Des fruictz si meurs en ton Printemps. 30 

Aussi les dieux dont les largesses 

T’ont prodigué tant de richesses, 

Ne veulent qu’il soit obscurcy, 

Ains veulent qu’il soit esclarcy, 

Et que la France se resente 35 

De sa felicité presente. 

Là donc, ne te fay tant de tort, 

Que le traict de la palle mort, 

Qui secretement nous menasse, 

Aux enfers descendre te face, 40 

Sans avoir premier esventé 

Cela que ta Muse a chanté : 

Afin, Jodelle, qu’en ta vie 

(Maugré l’ignorance et l’envie) 

Tu dresses toymesme l’autel 45 

Où pendra ton nom immortel : 

Et que l’atente de ta Seine 

Ne luy soit si froidement vaine 

Qu’elle ne puisse un jour par toy 

Surmonter des fleuves le roy. 50 

Le dernier des labeurs d’Alcide 

Ce fut le labeur Atlantide, 

Il soustint le ciel, et les dieux 

Pour guerdon le mirent aux cieux, 

Aussi le dernier de tes œuvres 55 

C’est un Discord, tu nous descœuvres 

Par les sons d’un divin accord 

Ce que fit jamais le Discord : 

Et la France au son de ta corde 

Commence une honneste discorde 60 

Encontre toy, pour trop te voir 

Cacher les fruitz de ton sçavoir. 


