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      III, 29 

  A NICOLAS DENISOT 

      Conte d’Alsinoys, 

      ODE. 

Si le ciel borne les cours 

 De noz jours, 

D’une tombe si prochaine, 

Vault il pas mieux vivre ainsi 

 Sans soucy, 5 

Chassant l’angoisse et la peine ? 

Le Soleil meurt bien aux cieux, 

 Et noz yeux 

Prive au soir de sa lumiere, 

Puys au matin ensuivant, 10 

 Revivant, 

Nous rend sa clarté premiere. 

Mais dez qu’une fois là bas 

 Le trespas 

Nous a faict ombres descendre, 15 

De venir encor reveoir 

 Ce manoir, 

Il ne nous fault plus attendre. 

Car d’un asseuré destin 

 Tout prend fin, 20 

Et rien ferme ne sejourne, 

Mesme le temps qui nous suyt, 

 Quand il fuyt, 

Jamais plus il ne retourne. 

Je ne parle mal appris, 25 

 Des espritz 

Dont immortelle est l’essence, 

D’une si mauldite erreur, 

 Ma fureur 

Me cerche la cognoisance. 30 

Tel s’est avançé la mort, 

 Peu acort, 

Pour estre d’ennuy delivre, 

Qui mort ores n’estant rien, 

 Voudroit bien 35 

Revenir encore vivre. 

Mesmes Achille vouldroit, 

 A bon droict, 

Plustost revivre sa gloire, 

Et n’estre qu’un laboureur, 40 

 Qu’empereur, 

Là bas sur la rive noire. 

Là doncq’ tandis que le cours, 

 De noz jours 

Haste le train de noz vies, 45 

Prenons garde qu’en nul temps, 

 Mal contens, 

Elles ne nous soyent ravies. 

Tout le bien et le bon heur, 

 Et l’honneur, 50 

Que plus grand on doyve croire, 

C’est méprisant le trespas 

 Qu’au repas 

On n’ait soucy que de boyre. 

Au printems oyons la voix, 55 

 Dans les boys 

De la gaye Philomelle, 

Puys donnons dessus le verd 

 Au couvert, 

La cotte verte à la belle. 60 

En esté souz un sapin, 

 Ou un pin, 

Au bord de quelque fontaine, 

Folastrons et plaisantons, 

 Et chantons, 65 

Avecq la bouteille pleine. 

Mais en ce temps gardons bien 

 Que le chien, 

Qui l’extreme chault apporte, 

Pour trop excessifz nous veoir, 70 

 Nous fit cheoir 

Devant l’infernalle porte. 

Car nostre cueur ne doit point 

 Estre espoinct 

D’autre desir que de vivre, 75 

Et vivant ne doit penser, 

 Sans cesser, 

Qu’à vivre content et libre. 

Quand l’Automne vient vers nous, 

 Le vin doux 80 

Caressons et la chastaigne : 

Ayant apres avoir beu, 

 Pres du feu, 

La belle et gaye compaigne. 

Pour faire dessus l’amour, 85 

 A son tour, 

Quelque gaillarde saillie, 

Afin que noz jeunes ans, 

 Soient exemptz 

De toute melancolie. 90 

Puis quand nous verrons l’hyver 

 Arriver, 

Ayons la table couverte, 

D’instrumentz bien accordez, 

 Et de dez, 95 

Pour ne faire pas grand’ perte. 

Et ne laissons le tablier 

 Oublier, 

Ny la paulme quand il gelle, 

Ny les plus divins auteurs, 100 

 Descripteurs 

De l’amour qui nous martelle. 

Mais pour nous eslever mieulx 

 Dans les cieulx, 

Par quelque chose plus belle 105 

Allons veoir de tes portraitz 

 Les beaux traictz, 

Dignes d’un second Apelle : 

Et voyons les traictz divers 

 De tes vers, 110 

Dignes du loz des antiques, 

Mesmes je te pry lisons, 

 Et disons 

Quelques uns de tes cantiques. 

Par les œuvres que tu faiz 115 

 Si parfaictz, 

Sur la table et sur le livre, 

Tu t’es faict maugré la mort, 

 Assez fort 

Pour eternellement vivre. 120 

Faisant ce que je diz or’, 

Et encor 

Prenant le temps comme il passe, 

Sans nous estonner de rien, 

Mal, ou bien, 125 

Tort, ou droict, que lon nous face, 

Nous vivrons heureusement, 

 Longuement, 

Sans soupçon et sans envie : 

Puis quand en bas nous irons, 130 

 Nous serons 

En une meilleure vie. 


