
La Médée, Tragédie. Et autres diverses Poesies, par feu J. de La Peruse. A Poitiers, Par les de 

Marnefz, & Bouchetz, freres, 1556. 
 

Source : Jean de la Péruse, Poésies complètes, éd. James A. Coleman, University of Exeter Press, 1992, p. 3-10. 
 

            ODE 

   A MONSIEUR L’EVESQUE 

  DE THERBES, A. D’ACHON. 
 STROPHE. 

Bien que l’aveugle écrivain 

Tienne la premiere place, 

Les vers du liriq’ Thebain 

N’ont pourtant perdu leur grace : 

Et l’autre liriqu’ de Cæe, 5 

Et le haut-bruïant Alcée, 

Et le grave Stesichore, 

Maugré les ans sont encore : 

Encor les doctes amours 

De la docte Lesbienne, 10 

Têmoins de la péne sienne, 

Vivent, et vivront tou-jours. 
 

 ANTISTROPHE 

Bien que le grand Vandomois, 

Ce grand Terpandre dévance, 

Par le foudre de sa vois, 15 

Tous les poëtes de France : 

Baïf, Bélay, et Jodele 

Ont aquis gloire immortele : 

Et avant eux maints poëtes 

Avoïent couronné leurs têtes 20 

Du saint verdoïant rameau : 

J’espere aussi que ma Muse 

Eternisant LA PERUSE 

Me vangera du tombeau. 
 

 EPODE. 

La mort n’a point de puissance 25 

Dessus les divins espris, 

Qui foudroïent l’Ignorance 

Du foudre de leurs écris : 

Les vers sont divine race, 

Les vers sont enfans des Dieus, 30 

Les vers nous montrent la trace 

Qui nous conduit jusqu’aus Cieux. 
 

 STROPHE. 

Ne pense pas que les chans 

Qu’aus rives du Clain je chante, 

Meurent avéques les ans, 35 

Mon prelat, car je me vante 

Que mon vers aura loüange 

Jusqu’au peuple plus étrange, 

Et que ma Muse immortele 

Rendra ma gloire eternele, 40 

Chantant des vers autrement 

Que le poëte vulgaire 

Estimé du populaire 

Ne chante communement.

      ANTISTROPHE. 

45 J’ai caché dix mile vers 

     Pleins de graces nompareilles, 

     Qui ne seront découvers 

     Que pour les doctes oreilles : 

     Le vulgaire populace 

50 Ne merite telle grace, 

     Et la grand’ tourbe ignorante 

     N’est digne qu’on les lui chante : 

     Car Apollin ne veut pas 

     Que celui qu’il favorise 

55 Ses vers divins profanise, 

     Les chantant au peuple bas. 
 

      EPODE. 

     Sus ma Muse, qu’on s’avance 

     De chanter à cette fois 

     Si haut, que toute la France 

60 Oïe le bruit de ta vois : 

     Descen du ciel ma mignonne, 

     Et d’un vers plus dous que miel 

     Chante celui que j’ordonne, 

     Haussant ta vois jusqu’au ciel. 
 

      STROPHE. 

65 Ici je ne veus vanter 

     De tes aïeus la memoire, 

     Je ne veus ici chanter 

     De ton Maréchal la gloire : 

     Bien qu’a toi soit grande grace 

70 D’être né de telle race, 

     Et que des tiens la loüange, 

     Maugré le tans qui tout mange, 

     Coure par tout l’univers, 

     Vertu est gloire meilleure : 

75 Ta vertu donc à cette heure 

     Soit argument de mes vers. 
 

      ANTISTROPHE. 

     Cette vertu qui reluit 

     Dessus ta face polie, 

     Comme Diane la nuit 

80 Sur la montaigne Latmie, 

     Baille certain têmoignage 

     Que la verdeur de ton âge, 

     Meurie des sa jeunesse 

     Par une vieille sagesse 

85 Sera suivie d’un heur, 

     Qui de l’une à l’autre rive, 

     Moïennant que je l’écrive, 

     Fera savoir ta grandeur. 



 EPODE. 

En vain l’homme se tempête 

Pour être d’honneur vétu, 90 

S’il n’a quelque bon poëte 

Qui décrive sa vertu. 

Tant d’actes dignes de gloire 

Maintz hommes ont fait souvent, 

Desquelz ores n’est memoire 95 

Par faute d’un écrivant. 
 

 STROPHE. 

Encores qu’Agamemnon 

Chef de l’armée de Grece, 

Pour éterniser son nom 

Eut fait mainte grand’ proüesse, 100 

Encor que la haute Troïe 

Fut du Grec gen-darme proïe, 

Et qu’Achille invulnerable 

Eut trainé dessus le sable 

Le cors d’Hector sanglanté, 105 

Nous n’eussions or connoissance 

Des Grecs, et de leur vaillance, 

Si Homere n’eut chanté. 
 

 ANTISTROPHE 

Nous sommes les messagers, 

Ministres des Dieux nous sommes, 110 

Qui aus peuples étrangers 

Chantons les vertus des hommes. 

Les poëtes sont au monde 

Pleins de déité profonde, 

Et jamais ilz ne décrivent 115 

Ceus qui méchantement vivent : 

Aussi ne souffrent leurs chans 

Que la vertu soit muette, 

Et jamais le bon poëte 

Ne chantera des méchans. 120 
 

 EPODE. 

Et si quelcun d’avanture 

Abatardissant son vers 

Blâme la vertu meilleure 

Pour loüanger les pervers, 

Nous voïons la Poësie, 125 

Qu’il fait ainsi avorter, 

Ne pouvoir sans perdre vie 

Quatre Souleils supporter. 
 

 STROPHE. 

Muse, où hausses-tu ton son ? 

Telle n’est pas la maniere 130 

Du liriq’, que sa chanson 

Coure si longue carriere : 

Seulemant faut que tu ornes 

Ton prelat, puis que tu bornes 

Ton chant, consacrant sa gloire 135 

A l’éternele memoire, 

Par les vers que tu feras. 

Prelat, donques qui effaces 

La grace même des Graces, 

Par moi loüé tu seras. 140 

        ANTISTROPHE. 

       Je dirai comme les Dieus 

       Le jour que tu vins au monde 

       Epancherent tout leur mieus 

       Sur ta tête crêpe-blonde : 

145 Comme tu eus de Dione, 

       Beauté : du filz de Latone, 

       Sçavoir : de Junon, richesse : 

       De Mars, force et hardiesse : 

       De Vénus, un cors dispos, 

150 Auquel la sage déesse 

       Te comblant de sa sagesse 

       Mit un esprit à propos. 
 

 EPODE. 

       Je chanterai la loüange, 

       Et l’heur qui te fut donné, 

155 Quand fort jeune, (ô cas étrange !) 

       Tu fus docteur couronné. 

       Je ne veus la mitre taire 

       Qu’apres tu receus du Roi, 

       Dont tu n’avois tant affaire 

160 Que la mitre avoit de toi. 
 

 STROPHE. 

       Plutôt qu’on ne voit lancer 

       D’en haut le grondant tonnerre 

       Je courrai, pour semancer 

       De ton loz toute la terre : 

165 Plutôt que l’aigle ne tombe 

       Sur la tremoussant’ coulombe, 

       J’envoirai ma Muse isnele 

       Bruire ta gloire immortele, 

       Et d’ou léve le Souleil, 

170 Et d’ou, laissant en arriere 

       Sa mesurée carriere, 

       Il retourne à son sommeil. 
 

 ANTISTROPHE. 

       Contre le vieillard faucheur 

       Il n’i a tour qui soit seure, 

175 Et nul palais, tant soit seur, 

       Tou-jours debout ne demeure : 

       La seule euvre de la Muse 

       Par le fil des ans ne s’use, 

       Mais tou-jours acroist sa force, 

180 Et plus vit, plus se renforce, 

       Croissant avéques les ans : 

       Comme la basse riviere 

       Qui se hausse et devient fiere 

       Par les ruisseaux survenans. 
 

 EPODE. 

185 Muse, quel souflant Zefire, 

       Tant que tu es sans ramer, 

       A poussé nôtre navire 

       Si avant dedans la mer ? 

       De peur qu’il ne nous refuse 

190 Le moïen d’aller à bord, 

       Repren l’aviron, ma Muse, 

       Il est temps de prendre port. 


