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         [Odes] 

 À Jean Brinon. 
 

Pour louer le mignon des Muses, 

   Des Muses le premier mignon, 

Vien, espans tes graces diffuses, 

   Apollo, c’est pour ton Brinon : 

Aymé-aymant toute la troupe 5 

   Des Poëtes saintz & sacrez : 

Et qui boit souvent en leur couppe 

   Du saint nectar de leur secretz. 

C’est celuy qui tant les recree 

   Et de son œil, & de son bien : 10 

C’est celuy qui sur tous agree 

   Au sainct couppeau Thessalien : 

Qui sur le poinct de sa naissance 

   (Pour demontrer un plus grand eur) 

Reprint la face, & accroissance 15 

   D’une plus divine verdeur. 

Dequoy les Muses estonnes 

   Ont un tel propos demené, 

Sachons par quelles destinees 

   Tel nouveau bien nous est donné ? 20 

Lors Phebus respond, par Oracle, 

   Que pour le nouveau né Brinon 

Advient un tel divin miracle, 

   Miracle digne de renom. 

Car luy (dit il) tiendra ma place 25 

   Dessus le mont Parisien, 

Luy qui a la grace, & la face 

   De moy Phebus Thessalien. 

Et, par le fil des destinees 

   Quand au ciel seray rappelé, 30 

Vous, Muses, luy serez donnees 

   En garde. Des quil eut parlé, 

Toutes les Muses de Thessale 

   Demenans joye, & nouveau ris, 

D’un pas, & d’une marche egale 35 

   Vont droit au nompareil Paris. 

Là ce Brinon nouveau-né trouvent, 

   Et comme leur vray nourrisson, 

L’embrassent, l’alaictent, le couvent, 

par une admirable façon. 40 

Depuis luy devenu en aage, 

   Ce bien a si bien recongnu, 

Qui leur donne en propre heritage 

   Son propre bien, & revenu. 

Elles n’ont plus prins leur adresse 45 

   Devers le mont Thessalien : 

Ains delaissans du tout la Grece, 

   Vivent au mont Parisien. 


