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 ODELETTE 

    A CORYDON
1
. 

   Nous ne tenons en nostre main 

Le futur ni le lendemain
2
, 

La vie n’a point d’asseurance, 

Et pendant que nous desirons 

La faveur des Rois, nous mourons 5 

Au meillieu
3
 de nostre esperance. 

    L’home apres son dernier trespas 

Plus ne boit ne mange là-bas, 

Et sa grange qu’il a laissée 

Pleine de blé davant sa fin
4
, 10 

Et sa cave pleine de vin, 

Ne lui viennent plus en pensée. 

   Et quel gain
5
 aporte l’esmoy ? 

Va, Corydon, apreste moy 

Un lit de roses épanchées : 15 

Il me plaist pour me defacher 

A la renverse me coucher 

Entre les potz & les jonchées. 

   Fay moy venir d’Aurat icy, 

Paschal, & mon Pangeas aussi, 20 

Charbonnier, & toute la troupe
6
 : 

Depuis le soir jusqu’au matin 

Je veus leur donner un festin 

Et cent fois leur pendre la coupe. 

   Verse donq, & reverse encor 25 

Dedans cette grand coupe d’or, 

Je vois boire
7
 à Henry Estienne, 

Qui des enfers nous a rendu 

Du vieil Anacreon perdu 

La douce Lyre
8
 Teïenne. 30 

   A toi, gentil Anacreon, 

Doit son plesir le biberon, 

Et Bacus te doit ses bouteilles, 

Amour, son compagnon, te doit, 

Venus, & Silene qui boit 35 

L’esté, dessous l’ombre des treilles. 

                                                 
1
 1560-1587, titre : « Ode » (sans dédicace) 

2
 1560-1584, v. 2 : « Le temps futur du lendemain » 

   1587 : « Le jour qui suyt le lendemain » 
3
 1560-1587, v. 6 : « Au millieu » 

4
 1567-1587, v. 10 : « devant sa fin » 

5
 1567-1587, v. 13 : « Hé, quel gain » 

6
 1560-1573, vv. 20-21 : « Grevin (71-73 Gruget), Belleau, Bayf aussi / Et toute la Musine troupe » 

   1578-1587 : « Fais y venir Jodelle aussi, / Et toute la Musine troupe » 
7
 1567-1587, v. 27 : « Je vais boire » 

8
 1560, v. 30 : « La douce Muse » 

   1567-1587 : retour au texte primitif 


