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 DE LA VENUE DU PRIN 

            tens à Olivier le Crec
1
, 

               Ode. 

TANDIS qu’ardemment allumé 

D’un brasier non acoustumé, 

J’ourdiz une nouvelle trame, 

Pour voiler la langue & les yeux 

Du mesdisant injurieux, 5 

Qui menteusement outrage Madame, 

    Je veux que ma lyre, 

Dedaignante l’ire 

 Qui remplit ses sons, 

 Pour un tans ne chante 10 

 D’une voix tranchante 

Ces tristes chansons. 

Je veux que sa concavité 

Retentisse à la gravité 

D’une Ode autrement fredonnée, 15 

Et que mes souciz endentéz 

En soyent doucement enchantez 

Sous le fraiz d’une matinée. 

    Or’ donc que l’Aurore 

 Tapisse & colore 20 

 Les chams estenduz, 

 Et que Philomene 

 Dolente, ramene 

 Ses criz espendus : 

Ore diz je que les ruysseaus 25 

Font rouler plus cleres leurs eaux, 

Et que les Nymphes montaignardes, 

Foulantes les fleurs tendremment, 

Dansent en rond gaillardement 

Au bruit des sources babillardes : 30 

    Ores que les rozes 

A demy décloses 

Nous monstrent leur teinct, 

Or’ que le rivaige, 

Or que le boscaige 35 

De rechef est peinct. 

Bref ores que le ciel nous rid, 

Et que toute chose flourit 

Aux rayons de la saison neufve, 

Dressons un complot, qui le soing 40 

Renverse & renvoye si loing 

Que jamais plus il ne nous treuve. 

    Ces amours ardentes, 

 Ces peynes mordantes, 

 Et ces durs ennuys, 45 

 Plongeons dans le verre, 

 Puys courons grand erre 

 Veoir les premiers fruitz. 

Là donc, Le Crec, souz l’ombre vien, 

Et de ton luc & moy du mien 50 

Animons une chanson douce, 

Si bien que les champs & les boys 

Soyent raviz des sons de ma voix, 

Et des doux fredons de ton pouce. 

    Bien que ta main saincte 55 

N’ayt la gloire attaincte 

 De celle d’Albert, 

 A qui le ciel donne 

 La riche couronne 

 Deüe au plus expert : 60 

Et bien que le ciel ne m’ayt faict 

Le present d’un luth si parfaict 

Que celuy que Carles entonne, 

Et qu’il n’ayt adextré mes doigtz 

Comme au Pindare Vandosmois, 65 

Qui rien que celeste ne sonne.  

    Toutesfois les Graces, 

Qui guident nos traces 

 Pour aller au mieux, 

 Toutesfois les belles 70 

 Nous dourront des æsles 

 Pour monter aux cieux. 
_____________________________ 
 
1
 1553 : « Au Seigneur Gabriel Le Seneux - Ode » 



Sus tout n’oublions poinct le vin. 

Le grand Grec, l’aveugle divin 

Nous ramentoit tousjours de boire, 75 

comme un vray baston pour domter 

Le soin, qui nous vient tourmenter 

Jusqu’au plus creux de la memoire. 

    Les vins & les dames 

Alument noz flames 80 

D’un mesme appareil, 

Et font que l’œil trouble 

Veoid d’un regard double 

Doubler le Soleil. 

J’ay les Odes du Calabrois, 85 

J’ay les amours du Sulmonois, 

Et les doux baisers de Catulle, 

J’ay encor de Galle les vers, 

Et les traictz divins & divers 

De Jan second & de Marulle. 90 

    Sus doncques allons, 

 Et entremeslons 

 Le profit à l’ayse, 

 Par ces passetems 

 Se trompe le Temps, 95 

 Et l’ennuy s’apaise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
 

2
 Cette strophe remplace celle de 1553 : « J’ai avec moi les doctes vers / Qui remplissent tout l’univers / Des 

fureurs de nostre Terpandre, / Afin de librement les voir, /En suyvant les lois du devoir, / Honorer l’œil de sa 

Cassandre. / J’ay les vers encore / Dont Ponthus adore /Sa fiere moitié, / J’ai son Solitaire / Qui fauche au 

vulgaire / L’herbe sous le pié. » 
3
 La dernière strophe qui évoquait Salel, Du Bellay et Baïf en 1553 a été supprimée. 


