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  [Post-liminaire] 
 

 CHARLES DE ROVILLON
1
 

     A L’AUTEUR. 

          ODE. 

 

   DESJA, mon Desautelz 

   Tes escrits immortelz 

Sacrés à la memoire, 

   Premier que de te veoir 

   M’avoient bien faict savoir 5 

Le bon heur de ta gloire. 

   Mais quand il pleut aus cieus 

   Qu’en ces estranges lieus 

J’eu de toy congnoissance, 

   Je fus plus esjouy 10 

   Que si j’eusse jouy 

De nostre heureuse France. 

   Car quel bien peus j’avoir 

   Meilleur que recevoir 

La grace & faveur tiene ? 15 

   Pour cel je l’airois 

   La richesse des Rois, 

Et la mine Indienne. 

   J’ayme mieus escouter 

   Une Ode, que conter 20 

Tous les escus d’Attale : 

   Ou qu’avoyer dans mes mains 

   Des antiques Rommains 

La pomme imperiale. 

   Quand la mort vient forcer 25 

   Noz ames, de laisser 

Cette douce lumiere, 

   Lon ne peut par tresors 

   Remettre nostre corps 

En sa sante premiere. 30 

   Les ans d’un viel nestor, 

   Et les forces d’Hector, 

Avec la grecque pompe, 

   Ne seroyent publies, 

   Ains du tout oublies 35 

Sans l’Homerique trompe. 

   Un Homere savant 

   Fait estre encor vivant 

Le furieus Achille, 

   Sans luy d’Agamenon 40 

   Eust esté le renom, 

Et la gloire inutille. 

   Par luy lon veoyt comment 

   Achilles fist serment 

De jamais ne combatre, 45 

   Et de cholere ardant 

   Vouloit en le perdant 

Le chef d’Atride abatre. 

   Ainsi toy si tu veus 

   Que noz futurs neveus 50 

Nous lisent en ton Livre, 

   Tu peus malgré l’efort 

   De la cruelle mort 

Tousjours nous faire vivre. 

   Le Lyrique Thebain, 55 

   Le Poëte Romain, 

Et le Harpeur Orphée, 

   Ont du temps tost courant 

   Suspendu en mourant 

Les armes pour Trophæe. 60 

   Mille ans se passeront 

   Que noz enfans seront 

Esmerveilles d’entendre 

   La biendisante voix 

   Du divin Vandomois, 65 

Se plaignant à Cassandre. 

   Et tandis qu’on poura 

   Veoir que Phœbus coura 

Par l’ordre coustumiere, 

   Le tombeau que tu faits, 70 

   Tiendra les nobles faits 

De CHARLES en lumiere. 

   Certes t’est grand heur 

   D’exalter la grandeur 

Du chef d’un tel Empire : 75 

   Et à luy plus grand bien, 

   Veu que le Tombeau tien 

Hors du Tombeau le tire. 

   Car les doctes douceurs 

   Des neuf pudiques sœurs 80 

De la croupe jumelle, 

   Feront dessus tes Vers 

   Vivre par l’univers 

Sa louange eternelle. 

   Quand à ma part j’aurois 85 

   Plaisir, quand je saurois, 

La mort me venir prendre, 

   Mais qu’un tel comme toy 

   Fist pour l’amour de moy 

Quelque honneur à ma cendre. 90 

   Voire & si n’ay ataint 

   L’age louable & saint 

De la blanche vieillesse, 

   Et seulement vingt ans 

   Mesurent tout le tans 95 

De ma tendre jeunesse. 

   Heureus soit l’Indien 

   Qui ton chef & le mien 

Charma de son audace, 

   Lors que tu me promis 100 

   Qu’au renc de tes amis 

J’aurois en tout temps place. 

NEC CEDO, NEC CONTENDO
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