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      ODE 

  A REMY BELLEAU. 

 

   Belleau, s’il est loisible aus nouveaus d’inventer 

Cela que les plus vieus n’ont pas osé chanter, 

Je dirois voluntiers que l’amour n’a point d’aisles, 

Las ! car s’il en avoit, s’ebranlant dessus elles 

De mon cœur quelquesfois se pourroit absenter. 5 

   Il n’a point d’arc aussi, & le feint-on rüer 

Des fleches à grand tort : il a voulu müer 

Son arc en harquebouze, on le sent à l’épreuve : 

Car pour le coup d’un trait si grand feu ne se treuve 

Autour du cœur blessé, qu’il le puisse tüer 10 

   Comme le feu d’un plomb : ou bien si le trait peut 

Engendrer quelque feu, si esse qu’il n’emeut 

Au dedans de la playe une si grande flame 

Qui puisse d’une ardeur hors du cors chasser l’ame, 

Qui moins d’un coup de trait que d’un plombet se deut. 15 

   Donques, ou je me trompe, ou m’amour n’est archer, 

Il est harquebouzier : & qui voudra chercher 

Comme il tire, aille voir les beaus yeus de Cassandre : 

Tout soudain, de cent pas il lui fera comprendre 

Si d’un plomb ou d’un trait les cœurs il veut toucher. 20 

   Il fait de ses beaus yeus son plombet enflammé, 

Sa pouldre de sa grace & en ce point armé 

Il sort à la campaigne à l’entour de sa bouche, 

Dans ses cheveux frisez il dresse l’écarmouche, 

Et de son sein il fait son rempart enfermé. 25 


