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ODE PAR P. MARIN BLONDEL LODUNOIS. 

 

Par quelle sacrilege audace, 
   Ô Demogorgonniene race, 
   Par quel forçant arrest des Dieus, 
Filles de la Nuit la plus noire, 
   Avez si tost envoïé boire 5 
   PERUSE au fleuve stigieus 
Quelle Pitié ! que le Poëte 
   Des saints Dieus le divin profette 
   Ne puisse eviter le trepas ! 
Qu’il faille en la maison obscure 10 
   Par les forçans droits de Nature 
   Quelque-fois s’éberger la bas ! 
Le Poete, à qui rien ne dénient 
   Les Muses, à qui d’enhaut rient 
   Tous les Astres serenemant : 15 
Et toi la Mort aus noires ailes, 
   Hideuse, de tes mains bourelles 
   Changes cet heur en un tourmant ! 
Ainsi d’un châcun tu te moque’, 
   Née de ce tenebreus orque 20 
   Que quatre fleuves vont léchans : 
En trahison nous viens surprandre 
   Des nôtre jeunesse plus tandre 
   Aboutant au milieu noz ans. 
Mais bien que par ta sale envie 25 
   De PERUSE as éteint la vie, 
   Penses-tu pourtant qu’il soit mort ? 
Lui, qui pouvoit à la Memoire 
   Des autres consacrer la gloire 
   Ne peut-il pas vaincre la Mort ? 30 
Bien tu as eu cet avantage 
   Qu’il n’ha peu affirmer l’ouvrage 
   Que brave il avoit commancé : 
Mais mon SCEVOLE prant l’affaire 
   En main, qui ha voulu parfaire 35 
   Ce qu’il n’avoit bien pourpansé. 
Ainsi la vive renommée 
   Jamais ne sera talonnée 
   Par aucune eternelle nuit, 
Puis qu’ores mon divin SCEVOLE 40 
   Fait par l’honneur de sa parolle 

   Que ja dé-ja l’oubli le fuît. 
Qui, com’ le fructueus Autonne 
   Aus bons ménagers abandonne 
   Ce qu’il ha de bon et de beau, 45 
Leur donnant son revenu large, 
   Souffrant que le couteau décharge 
   Le cep du raisiné fardeau : 
Ainsi de sa noble richesse 
   Mon Sainte-Marthe fait largesse 50 
   Par le monde, aus doctes espris, 
Montrant les rares excellances 
   Qu’il ha de toutes les sciances 
   Dont il emperle ses écris. 
Soit que d’une plume hardie 55 
   Dessus l’enflée Tragedie, 
   Recourant les faits Médéans, 
Il face voir parmi la France 
   Qu’il ha pour faire resistance 
   A l’effort des ans tournoïans. 60 
Ou soit que plus gai il s’amuse 
   Mignoter la champêtre Muse 
   Que de Doris par maints dangers 
Ha ramené, pour qu’on lui donne 
   Celle bien-heureuse couronne 65 
   Qu’il gaigne sur tous les Bergers 
Qui chantent aus rives fleuries 
   Du Clain, qui baigne les prairies 
   Poitevines : et qu’il aura 
Maugré l’Envieus à lui moindre, 70 
   Que si au combat se vient joindre, 
   De sa voix foudroié sera. 
Soit qu’une entreprise Chrétiene, 
   D’une invention toute siene 
   Le face voler dans les Cieus : 75 
Soit que sur sa lire Latine 
   Montre de sa Muse divine 
   Tant de beaus vers ingenieus. 
Mais quel Soleil ? quelle Nuit noire 
   Pourra jamais border sa gloire ? 80 
   Ne pourront pas tant de beaus vers 
Opiniâtrer à l’injure 



   Que la Tans à tout fait procure, 
   Plus de deus fois cent mil’ ivers ? 
Tant que de sa premiere halaine 85 
   Phebus sur la terre Indiene 
   Assouflera son feu premier 
Sur ses Chevaus venant grand’erre 
   Pour nous ajourner nôtre terre 
   D’un flambeau à ce coutumier, 90 
Il vivra : Car comme l’Aurore, 
   Quand au matin ce rond decore 
   Eteint les petis feus d’enhault, 
Tirant apres soi al lumier 
   Du sein de la plus grand’ riviere 95 
   Ou Titan se plonge tout chaut : 
Ainsi la noble gentilesse 
   De la tant divine jeunesse 
   De mon SCEVOLE, se fait voir 
En la terre, ou le Clain tournoïe 100 
   Tout courbe enserpantant la voïe, 
   Par les éclairs de son savoir. 
Or va donque tost, va ma Muse 
   En quelque part que soit PERUSE, 
   Va lui faire entendre ceci : 105 
Et que si la Muse Tragique 
   L’a favori, que la Comique 
   Ne me ddaigne point aussi. 
Encor je veus que tu lui die’ 
   Que pour joüer la Tragedie 110 
   Il dresse un échaffaut là-bas, 

Pour effacer les ennuis sombres 
   Qu’ont peu avoir les pauvres ombres 
   Depuis le jour de leur trépas. 
Que de bref, aumoins si la vie 115 
   Ne me faut, quelque Comedie 
   Là-bas je lui envoïerai : 
Et qu’encores paravanture 
   Si l’ennui qui me tient me dure, 
   Moi-mëmes je lui porterai. 120 
Cependant que la noble terre 
   Que le brave Romain par guerre 
   Conquêta, dont elle ha le nom, 
Me detient, diras à PERUSE, 
   En l’honneur que j’ai à, sa Muse, 125 
   Pour ici planter son renom, 
Que je veus avecq’ les Naiades 
   Aupres de noz Leucocrenades 
   Dresser un trionfant Tombeau. 
Et pour un annuel office 130 
   D’un Bouc lui faire sacrifice 
   Arosé d’un bon vin nouveau. 
L’eau se dérochant pres la Tombe, 
   Je ferai en sorte qu’ell’ tombe 
Si bien ruisselant par neuf fois, 135 
Entour du Tombeau, qu’aus prairies 
   Apres sur les herbes fleuries 
   S’épandra des chams Loudunois. 


