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    III, 26 

SUR LA MORT D’UN PETIT CHIEN, 

    ODE 

Muse du Ciel, Muse m’amye, 

Muse qui sembles endormie, 

N’oys tu poinct le chant si divin, 

Le chant du divin Angevin, 

De l’Angevin que tant j’honnore, 5 
Qui la mort de Ploton deplore, 

Ploton ce petit chien poly, 

Des petitz chiens le plus joly ! 

Là doncq, Muse l’heur de ma vie, 

Puys qu’à chanter il nous convie, 10 
Reveillons nous, chassons l’ennuy, 

Et plaignons Ploton avecq luy. 

La main de la sage nature 

Meit jadis son art et sa cure 

Pour le faire beau de tout poinct, 15 
Et d’un grasselet enbonpoinct, 

D’un poil aussi blanc qu’une hermine, 

Taché de noir dessus l’eschine, 

D’un nez dans le chef enfonssé, 

D’un œil hors du chef repoussé, 20 
D’une alaine douce et plaisante, 

D’une dent aussi reluysante 

Comme une perle d’orient, 

D’un petit musequin friand, 

D’une oreille pendante et basse, 25 
Et d’une fretillante grace, 

Telles qu’on l’eust sçeu desirer, 

Elle le feit pourn l’admirer. 

Et ne voulant que son ouvrage, 

Reçeut ça bas moins d’avantage, 30 
Qu’il en avoit reçeu des Dieux, 

D’elle, des Astres, et des cieux, 

Aussi tost qu’elle l’eust faict naistre, 

Il eust un grand seigneur pour maistre : 

Si que Ploton fut en son temps 35 
D’un grand Seigneur le passetemps, 

Et fut en sa forme indicible 

Le plus beau chien qu’il est possible. 

« Mais quoy ? nostre contentement 

« Ne dure jamais longuement, 40 
« Et volontiers la chose exquise 

« Par la mort est bien tost conquise. 

Ploton, et de nuict et de jour, 

Estoit de son maistre à lentour, 

Et jamais ne print plaisir d’estre 45 
Aupres d’un autre que son maistre. 

Et soit que son maistre veillast, 

Qu’il repeust, ou qu’il sommeillast, 

Cette beste de sens pourveuë 

Jamais ne le perdoit de veuë. 50 
Et eust bien le petit Ploton 

En son vivant l’esprit si bon, 

Et plain de telle cognoissance, 

Qui si quelcun en sa presence 

Parloit à son maistre pour bien, 55 
Le petit chien ne disoit rien : 

Mais s’il luy travailloit la teste, 

De quelque importune requeste, 

Ploton en aboyant alors 

Le contraignoit d’aller dehors, 60 
Et sa guerre oncques n’estoit morte, 

Qu’il ne l’eust faict passer la porte. 

Ploton couroit, Ploton saultoit, 

Ploton jamais ne s’arrestoit 

Lors que son maistre estoit bien ayse : 65 
Mais s’une nouvelle mauvaise, 

Ou si quelque autre empeschement, 

Luy occupoit l’entendement, 

Ploton comme une sage beste, 

Jamais à nul ne faisoit feste : 70 
Ainçois comme attainct d’un grand soing, 

S’alloit cacher en quelque coing, 

Et là bellement sans mot dire 

Attendoit qu’il fut temps de rire, 

Puys soubdain que venoit ce temps 75 
Il redoubloit ses passetemps. 

Ploton en son amour extreme, 

Aymoit Monsieur mieux que soy mesme, 

Et Monsieur, Ploton aymoit mieux, 

Qu’il ne faisoit l’un de ses yeux, 80 
Et si l’un estimé doit estre 

Heureux pour avoir un tel maistre, 

L’autre le doit estre aussi bien 

Pour avoir un tel petit chien, 

Qui vault qu’une tombe on luy donne 85 
Comme on fit au chien d’Hyppamone. 

Ploton ne mangea jamais chér, 

Ny n’en voulust jamais toucher 

Ayant cognoyssance certaine 

Qu’aux chiens elle gaste l’aleine : 90 
Mais bien de mietes de pain 

Qu’il prenoit de la seule main 

De son maistre, et de belle eau claire, 

Ploton faisoit son ordinaire. 

Ploton qui avoit ce bon heur 95 
De dormir pres de son seigneur, 

Comme faveur bien desservie, 

N’attendit jamais de sa vie 

Qu’il eust la peine de crier 

Pour faire lever un chambrier : 100 
Car dez l’aulbe estoit levée, 

La petite beste privée, 

Pour le chambrier faire lever, 

S’en alloit au lict le treuver, 



Et là de sa petit patte, 105 
Et de sa bouche delicate, 

Grondoit si bien et fretilloit, 

Que le chambrier s’en esveilloit, 

Et soubdain s’en alloit remettre 

A faire service à son maistre. 110 
Ploton, si son maistre escrivoit, 

Guettoit quand quelcun arrivoit, 

Qu’en faignant quelque chose dire 

Son escripture il ne vint lire. 

Ploton comme un oiseau voloit, 115 
Alors que son maistre vouloit 

Que quelque chose il allast prendre 

Qu’il gettoit bas pour la luy rendre. 

Ploton n’estoit poinct paresseux, 

Ny sorty de race de ceux 120 
Qui jadis leur malheureux maistre 

Firent mourir sans le cognoistre. 

Ploton estoit plain de douceur, 

Mais Ploton n’estoit poinct chasseur, 

Et ny par vaulx, ny par montaignes, 125 
Ny par forestz, ny par compaignes, 

Ne couroit pas fort voluntiers 

Apres cerf, lievres, ou sangliers. 

Ploton avoit plus de notice 

Que le chien qui cogneust Ulysse 130 
Vingt ans apres le sac Troyen. 

Ploton n’estoit pas un grand chien 

Comme ces dogues d’Angleterre, 

Car il ne faisoit point la guerre, 

Fumant de bouche et de naseaux, 135 
Devant les Princes aux toreaux : 

Mais de petite et belle taille, 

Ploton faisoit une bataille 

Contre une souriz, beaucoup mieux 

Que le dogue plus furieux. 140 
Ploton n’avoit point tant de ruze 

Qu’en eust la chienne d’Arethuse, 

Qui sa maistresse delectoit 

Quand son espoux absent estoit. 

Ploton de sens je parangonne, 145 
Au chien qui jadis Erygone 

Conduisist au lieu seurement, 

Auquel fut miserablement 

Par des gens champestres ravie 

De son père Icare la vie. 150 
Ploton fut doux comme un aigneau, 

Ploton fut gay comme un moyneau, 

Simple comme une Collombelle, 

Loyal comme une tourterelle, 

Friand comme un rat foleton, 155 
Mignard comme un petit chaton, 

Bref Ploton fut plus agreable, 

Plus fretillard, plus amyable, 

Plus benin, plus obeyssant 

Plus advisé, plus cognoissant, 160 
Plus vigilant, et plus habille, 

Et de nature plus gentille, 

Et plus digne d’en dire bien, 

Que ne fut jamais petit chien. 

Mays quoy ? cette parque felonne, 165 
Qui jamais n’espargne personne, 

Jalouse de veoir noz esbatz 

Nous l’a faict descendre là bas. 

Cette lice, cette execrable, 

Cette Parque tant miserable, 170 
Despite de nous veoir contens, 

Nous a ravy noz passetemps. 

Cette Parque, cette bourrelle, 

Cette mort meschante et cruëlle, 

Ministre du Prince Pluton, 175 
A tué le petit Ploton : 

Le petit Ploton delectable, 

Le gentil Ploton souhaitable, 

Le joly Ploton qui n’avoit 

Rien d’imparfaict quand il vivoit. 180 
Comme une bonne mesnagere, 

Qui son fil d’une main legere 

Devide de jour et de nuict, 

Et tant son ouvrage poursuict 

Que du ploton qu’elle devide 185 
En fin sa main demeure vuide, 

Et son ouvrage tout entier, 

Fors que d’un petit papier 

Que dedans on entortillonne 

A fin que mieux il se façonne : 190 
Ainsi quand le fil de tes jours 

Ploton, a eu finy ton cours, 

Et que ta vie ainsi guidée 

A esté toute devidée, 

Tu es mort, tu bes mort, hélas ! 195 
Sans laisser rien à ton trepas 

Qu’un papier que Bellay trasse ores, 

Et cettuy que je trasse encores, 

Que je me promectz estre tel 

Qu’il te pourra faire immortel. 200 
Vac doncq passer ame benigne, 

Digne d’estre au ciel un beau signe, 

Va doncq ame de petit chien, 

Passe le fleuve Stygien : 

Suyvant Mercure qui te guide 205 
Aupres du perroquet d’Ovide, 

Et du beau petit passereau 

Dont Catulle a faict le tombeau. 

Et si ces vers que je compose 

Meritent de toy quelque chose, 210 
Je te supply que quand la mort 

M’envoyrra là bas sur le port, 

Pour ma derniere residence, 

Je te suppli qu’en recompense 

De ce que je chante de toy, 215 
Tu t’en viennes aupres de moy, 

D’une nompareille allegresse 

Sautelant me faire caresse : 

Afin que l’ennuy qui me point 

Là bas ne me tormente point, 220 
Et que ta gaillardise vive 

Garde que mon mal ne me suyve, 

Et que vif et mort langoureux 

Je ne soys tousjours malheureux. 


