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B. DU TRONCHET MACONNOIS à Phidie. 

     ODE 

 

Trop foible encores je me sens 

Pour porter la divine charge 

De tes honneurs, et tels accens 

Ne peut soutenir cette marge : 

Toutesfois tu prendras à gré, 5 

Phidie, qu’icy je t’honore 

D’un vers que je t’ay consacré 

Et qui tes grans vertus decore. 

Quoy ? honorer te puis-je bien ? 

Helas ! je me trompe moyméme : 10 

Mon tout envers toy n’est qu’un rien 

Haut singlé en ardeur extréme. 

Delaisse ton Stoïque front, 

Si tu veus lire cette ryme : 

Car, par ton esprit benin-pront, 15 

Faut qu’humble ces vers je deprime. 

Or’ qui sera de ce bas chant 

Le principe plus honorable, 

De tant de vertus se sachant 

Quelle sera plus admirable ? 20 

Je reste confus et muet, 

Povre d’une sainte abondance, 

Amy, voyant ton esprit net 

De vices, comblé de science. 

Qui n’amireroit les faveurs 25 

Par les cieus benins imparties 

A ton esprit, et les hauteurs 

En mile sortes departies ? 

D’ond me sembles un Ciceron, 

Or’ un eloquent Demostene, 30 

Ore un Petrarque, or’ un MAROT 

Enyvré de l’eau d’hyppocrene ? 

Si je vueil entrer en la mer 

De tant de fortunes bonaces 

Qui te sauvent de tout l’amer 35 

Que je souffre en ces terres basses, 

Je te diray or’ un Idon, 

Or’ un Cresus qui se contente, 

Or’ dextre à tout, aiant le don 

Des sœurs, par qui ton esprit chante. 40 

Mais quoy ? Nageant en tes honneurs 

Jà mes sens troublez me reprennent, 

T’oiant chanter les yeus seigneurs 

De ta Riante, qui te menent 

Aus beaus verdiers du Paphien, 45 

Pour, de là, après quelque espace, 

Sacrer ensemble au Delphien 

Tes chans merités de sa grace. 

       NE NUIT, NE JOUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 « Du Verdier (Bibliothèque françoise) prête à ce Bonaventure Du T., lettré mâconnais, des Nuits amoureuses 

de ma Thalie qui semblent n’avoir jamais vu le jour. La Croix du Maine signale un échange de lettres entre ce 

personnage et Charles Fontaine. » (note de l’éd. Pérouse et Sauvajon, p. 257) 


