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     A Monseigneur le Cardinal 

      de Chastillon. 

  Ode X. 

 
   Si notre Lyrique en sa lyre 
Chante le loz de vingt ou trente 
De ses amis : comme on peut lire, 
Et voir en son euvre aparente. 

   Bien qu’il die en quelque Antistrophe, 5 
Que la Muse, qui est d’estime, 
Quiert peu d’amis de bonne etoffe, 
Et deus ou trois seuls elle anime : 

   Car elle estant de Dieu la fille 
(Ainsi qu’il dit) ne se valette : 10 
Et tel mot j’estime entre mille 
Un traict de la Muse discrette : 

   Moy Poëte epigrammataire 
Et qui salue, & qui etreine, 
Puis-je pas louer, & ne taire 15 
Six vingts Signeurs d’une voix pleine ? 

   Mesmement qui suis la Fontaine 
Nee au milieu de la grand’ ville, 
Et coulant de naïve veine 
Pour en abreuver plus de mille ? 20 

   L’Espaignol epigrammataire 
Fit bien des amis davantage, 
Par ses beaux vers qu’il sceut bien faire 
En la ville plus noble & sage. 

   Mais Marot à combien de sortes 25 
De Signeurs escrit il en France ? 
Toutesfois ses Muses sont fortes 
Sus la mort mesme à suffisance. 

   Et plusieurs autres bons Poëtes 
François, Latins, & Italiques, 30 
Avec leurs Muses franches nettes, 
Et par leurs Vers bien veridiques, 

   À ceus qui ont quelque excellence 
De leur tems, donnent renommee, 
Renommee sans defaillance 35 
De la Muse tousjours aymee. 

   J’ay fait ainsi, ou voulu faire, 
Comme apert au chant de mes Muses, 
Qui de bon vueil en tel affaire 
Sont copieuses & diffuses. 40 

   Je pren cas que mes epigrames 
Soient les filez, que je veus tendre, 
Pour trente amis de bonnes ames 
Esprouver, atirer & prendre : 

   Que retenir je delibere 45 
Et honorer avec ma Muse, 
Qui d’une grace volontaire 
Son bien aus bons onq ne refuse. 

   Mais quant aus autres qui m’eschaptent, 
Ou mesmement mes filez rompent, 50 
Deux ou trois fois ne m’y atrapent, 
S’ils m’ont trompé, plus ne m’y trompent. 

   Or ne sera jamais trompee 
La Muse qui vers toy s’adresse, 
La Muse à ton loz occupee, 55 
Comme celle que je te dresse. 


