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ODE SUR LA MEDEE DE J. DE LA PERUSE 

           PAR GAB. BOUNIN BERRVIER 
 

François, pourquoi ainsi pleures tu et gemis 

Ton Peruse au Tombeau qu’on te dit être mis, 

Quand tu scais qu’il revit encor’ en ce bas être ? 

Dis ne scais tu pas bien que d’un homme mortel 

La Troïenne Pallas l’a randu immortel, 5 

Et qu’il vivra tant plus qu’on verra le monde être ? 

Si tu fus un lon tans en France sans le voir, 

Et en quel lieu qu’il fut, sans d’aucun le savoir, 

Le devois tu croire être à bout de ses années 

Ne scavois tu pas bien, qu’avec Ronsard, Belleau, 10 

Paschal, Bellai, Baïf, Naviere et Tahureau 

Il s’en êtoit allé aux îles fortunées ? 

Le vis tu pas de France en Grece s’en aller 

Pour contre les manteurs Gregois se batailler, 

(Dont se vantent d’avoir trouvé toute sciance) 15 

Premier en l’escadron ne vis tu pas Ronsard 

En la dextre portant un volant étandart, 

Aïant avec lui les plus nobles de France ? 

N’as tu point ouï parler comme il s’i sont portés, 

Et comme c’est qu’ils ont les Gregois surmontés, 20 

Meurtrissans tous ceus la qui ne se vouloient randre. 

Là fut tué Thespis, Aeschile et autres maints, 

Et si ne scai comment furent si inhumains 

Dont Sophocle à merci onc ne voulurent prandre. 

Euripide voïant que c’etoit fait de lui 25 

Et qu’il avoit perdu tout pavois et appui, 

Il s’en vint tout soudain au devant de la bande, 

En disant (devant eus étant à deus genous) 

Tout beau, tous beau, Messieurs, je me rands à vous tous 

Et si j’ai offencé, pardon je vous demande. 30 

Peruse incontinant de terre le leva, 

Et des sanglantes mains des François le sauva : 

En lui disant, ami, ne crains point qu’on t’offence, 

Chasse de toi la peur, tristesse et tout emoi : 

Sus, sus, laisse les là, viens t’en avéques moi, 35 

Viens t’en avéques moi, que je te méne en France. 

Que ton Peruse est mort ne dis donc plus Gaulois 

Puisque venu de Grece en France tu le vois : 

Et t’asseure, en poissons la mer plus qu’elle n’abonde, 

Ou que d’astres du Ciel toutes nuis il n’i ha, 40 

De lievres en Athos, d’abeilles en Hibla, 

Que plus il vivra d’ans, en ce terrestre monde. 
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