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           [Post-liminaire] 
 

    RESPONCE
1
 A L’ODE 

 PRECEDENTE. 

       ODE. 

 

Je n’ay eu d’Apollon 

Jamais, mon Rovilon, 

Faveur dez ma naissance, 

Qui m’apporte tant d’heur, 

Tant de gloire & d’honneur 5 

Que faict ta connoissance. 

Car combien qu’autrefois 

La France de ma voix 

Ayt tenu quelque compte : 

Ores en t’escoutant 10 

Un plus dous Vers chantant 

Je rougis de honte. 

Je rougis quand je voy 

Que tu as tant sur moy 

D’honorable advantage : 15 

Et seulement mes ans 

Te sont moindre de tans 

Et d’un tiers de mon age. 

Toutefois la douceur 

Qui en ton gentil cœur 20 

La vertu accompaigne, 

Veut bien tant s’abbaisser, 

Que de me caresser, 

Et mon nom ne dedaigne. 

Thesee, ainsi qui tant 25 

N’estoit fort, fust pourtant 

Amy du grand Alcide : 

Et Patrocle à demy. 

N’egalloit son amy 

Le courageus Pelide. 30 

Doncques si je ne suis 

Assez fort, & ne puis 

Tout seul la mort combattre. 

Toy qui es plus vaillant, 

Pour nous deux bataillant, 35 

La pourras bien abbatre. 

Et tel que tu seras 

Immortel me feras 

Ainsi comme j’espere : 

Me departant ton bien 40 

Comme au Tyndarien 

Fit son plus divin frere. 

Et aussi de ma part 

Si la nature ou l’art, 

Le ciel, ou la fortune 45 

Me veullent mieus pourveoir : 

Je ne veus chose avoir 

Qui ne te soit commune. 

Or soit donc mon front ceint 

De ce beau laurier saint, 50 

Qui ton chef docte enferré 

Et soit ton front couvert 

Aussi, du Rameau verd 

De mon sacré Lierre. 

Puis que ton los est mien, 55 

Et mon honneur est tien, 

Comme par contre-eschange : 

Ne me vantes plus tant : 

Car on dira qu’autant 

Tu dis de ta louange. 60 

Il est vray qu’un tombeau 

J’ay basty assez beau 

Au grand Cesar Auguste, 

D’autant plus dignement 

Qu’il a son fondement 65 

Sur son merite juste. 

Rovilon penses tu, 

S’il n’eust eu la vertu 

Que pour sa boule ronde 

J’eusse feint son honneur : 70 

Ny pour le voir seigneur 

Le plus grand de ce monde. 

Le vice authorisé 

Quelque temps desguisé 

La bouche aus flatteurs ouvre : 75 

Mais avant qu’il soit tard 

La verité, ce fard 

Et ce masque descouvre. 

Tousjours le vice est laid, 

Mesmes quand plus il plait 80 

Et que beau on l’apelle : 

La vertu sans credit 

Q’on suit, & qu’on maudit, 

Est tousjours tousjours belle. 

Le jour plus obscur luyt, 85 

Et la plus belle nuyt 

Des nuicts est tousjours brune, 

Si parfois s’eclarsit 

Voy, comme el’s’obscursit 

Au defaut de la lune. 90 

 FIN. 

TRAVAIL EN REPOS. 
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 Guillaume Des Autels répond ici à un post-liminaire de Charles de Rovillon placé immédiatement avant cette pièce dans le 

recueil. On trouvera ce texte dans cette base de données sous le titre « Charles de Rovillon a l’auteur. Ode ». Charles de 
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