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   ODE A CHARLES 

   FONTAINE, PAR BON- 

 aventure du Tronchet, Masconnois. 

 

Puis que de louer j’entreprens 

   Un de mes plus parfaitz amis, 

Sus, Muse, m’amie reprens 

   Le meilleur son qu’en toy soit mis : 

Laisse un peu les aigres chansons, 5 

   Car le meilleur de mon cerveau 

D’avoir chanté tant piteux sons 

   Est las, commence un chant nouveau : 

C’est de mon Charles doux-sçavant 

   Duquel je te veulx honorer, 10 

Combien qu’aux siecles survivant 

   Se scet mieux que moy decorer. 

C’est la Fontaine qui reluit 

   Et qui par France va coulant 

En son Jardin d’amour, & suit 15 

   Tant bien son cours non violent. 

C’est la Fontaine ou les neuf sœurs 

   Se peignans élévent leurs chefs, 

Et de Nectarées douceurs 

   Chassent loing d’elle tous meschefs. 20 

En mon Charles, leur conducteur 

   A respandu l’heur de son mieux : 

Phebus de son honneur vanteur 

   Le fera voler jusqu’aux cieux. 

Mais Charles ayant deffendu 25 

   Bonne amour contre faulse amour, 

Il a desja le ciel fendu 

   Ou il reluyra comme jour. 

Tairay-je ces beaux sixains mis 

      En lumiere ? ses divins Vers, 30 

Vers qui sont de mort ennemis, 

   Vers qui ne craignent point les vers ? 

Tairay-je son Ovide aussi 

   Qu’il fait revivre en plusieurs parts ? 

Par sa Muse, son doux souci, 35 

   Et par ses beaux, & divins arts ? 

Puis tairay-je le loz & bruit 

   De son Artemidor François ? 

Qui m’a si bien montré le fruict 

   Des songes que vains je pensois ? 40 

Tairay-je sa prose & recueil 

   Du Promptuaire precieux ? 

A qui Pallas fait grand accueil 

   Pour labeur tant laborieux ? 

Aussi les cieux l’ont fortuné, 45 

   Et se montrans larges donneurs, 

De beaux enfans lui ont donné, 

   Des enfans qui sont ses honneurs. 

Vanteray-je pas son Charlet, 

   Son passetemps, & son deduit, 50 

Qui non encor sorti du laict 

   Montre trace de futur fruict ? 

J’admire en luy je ne sçay quoy 

   Qui a chacun n’est pas commun, 

Et la semblance que je voy 55 

   Me le juge au pere tout un. 

Chante chacun ce qu’il voudra 

   Quant a moy je te veux chanter, 

Fontaine, & nul temps ne pourra 

   De ton amour me desplanter. 60 

Je croy donq qu’un mesme Ascendant 

   Sur toy, sur moy le fut aussi : 

Puis je suis comme toy tendant 

   Au but de l’amoureux souci : 

Souci qui ne te ronge tant 65 

   Des qu’a ta Flora tu t’allie, 

Comme moy qui m’en vois vantant 

   Les haults honneurs de ma Thalie : 

Flora que tost tu feras voir 

   Avec un Printemps qui ne fuit : 70 

Et qui suyvra, pour son devoir, 

   De ton eau douce le doux bruit. 

Laisse, delaisse le desir, 

   Mon Charles, des biens perissans : 

Noz nepveux, de ton saint plaisir 75 

   Seront les eureux jouissans. 

Que taschez vous, mes petis vers, 

   Retirez vostre moindre pas : 

Car luy pompeux par l’univers 

   Ne craint point les communs trespas. 80 


