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    ODE A G. BUCCHANAN. 
   Sus à coup page qu’on déscende 

Ma Harpe du croc, et qu’on tende 

Ses ners, lui baillant si haut ton 

Que des l’Indien jusqu’au More, 

Et de plus en plus loin encore, 5 

On entende céte chanson, 

Car je me puis ores vanter 

D’avoir trouvé de qui chanter. 

   Ni l’éclair que Jupin desserre, 

Ni ces cruels fiz de la Terre 10 

Jadis par Hercule domtés, 

J’ai or deliberé d’écrire, 

Car les bas fredons de la Lire 

S’éclattent ainsi haut montés. 

La Lire est pour le vers parlant 15 

Du petit Archerot volant. 

   Et puis, ami, ta grave véne 

Peut tonner d’une longue aléne 

Le Roi, le Prince, le canon, 

Le choc, l’assaut, l’ærain, le foudre, 20 

Et le soudart couvert de poudre 

Qui meurt pour avier son nom : 

Aimant mille fois mieus mourir 

Qu’un seul point de honte encourir. 

   Ma Harpe au contraire n’acorde 25 

Un seul vers grave sur sa corde, 

Et ne se plaît aucunement 

Qu’au son des gaïes amourettes : 

Et ne se plaît qu’aus chansonnettes 

Faittes de l’amoureus tourment, 30 

Je ne puis, et ne veus aussi 

Sonner le Martial souci. 

   Je veus, sans plus d’une Ode douce 

Jointe au bas fredon de mon pouce, 

Chanter comme les chastes sœurs, 35 

Te faisant leur sacré Poëte, 

Ont renversé dessus ta tête 

Le plus dous miel de leurs douceurs, 

Et que de ton esprit ne sort 

Rien qui soit suget à la mort. 40 

 Je veus chanter que les Charites 

En toutes choses par toi dittes, 

Randent tes propos si séans, 

Qu’au son de tes grandes merveilles 

Tu ravis les doctes oreilles 45 

De ceux qui t’écoutent béans, 

Rompant les discors aussi bien 

Que le grand sonneur Lesbien. 

   Je veus bien-heurer ta Corinne, 

Corinne heureuse d’être digne 50 

D’un tel sonneur de ses beautés, 

Sonneur qui peut, maugré l’envie, 

Faire à jamais durer sa vie, 

Dépitant toutes nouveautés, 

Et la peut de ses bruïans vers 55 

Guinder par dessus l’univers. 

   Je veus chanter, que de ton stile 

Un vers plus dous que miel distile, 

Quand décris l’amour soucieus : 

Et quand te plaît être Tragicque, 60 

Tu fais forcener ta Colchique, 

Haussant ta voix jusques aus Cieus. 

Heureus vraiment celui qui peut 

Modérer son vers comme il veut. 

   Je veus encore chanter ta gloire, 65 

L’honneur et l’heureuse memoire 

Que prent ton païs Ecossois 

De son nourriçon, qui en France 

Vint ravir dés sa jeune enfance 

L’honneur premier de noz François, 70 

Pillant, comme l’Avette fait, 

De leur meilleur le plus parfait. 

   Je veus par une Ode durable 

Louanger ta Muse louable, 

Et randre ton nom immortel : 75 

Je veus encores à ta gloire 

Chanter les filles de Memoire, 

Pendant ces vers à leur Autel ; 

Je veus aussi que noz neveus 

Sachent le bien que je te veus. 80 

   Mais quoi, ami ? tu peus toi-même, 

Maugré le dart de la mort blême, 

Eterniser toi et ton nom, 

Si tu fais que la France sache 

Le bien que ton coffre lui cache, 85 

Trop envieus sur ton renom : 

Trop et trop est celui coüart 

Qui cele le fruict de son art. 

   Que tardes-tu ? la Mort subite 

T’envoira la bas voir Cocyte, 90 

Et la pierre tou-jours roulant’, 

Péne de Sisiphe Æolide, 

Avec la troupe Danaïde 

Punie du vaisseau coulant. 

Rien, BUCCHANAN, rien ne nous suit 95 

Qu’une perpetuelle nuit. 

   Que sais-tu si ta poësie 

Apres ta mort sera saisie 

Par un sacrilege ignorant, 

Qui de tes vers ne fera conte ? 100 

Vange toi donc de telle honte 

Avant qu’on te voïe mourant, 

Puis que tu as moïen si beau 

De t’arracher vif du tombeau. 


