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         IV, 4 
DES GRACES ET PERFECTIONS DE S’AMYE, 

             à Joachim du Bellay Angevin 

        ODE. 

Quand un luth ma Nymfe manye, 

La nouvelle et douce harmonie 

Qu’elle esmeult d’un doigt tresexpert, 

Efface la gloire d’Albert. 

Et quand la petite Brunette 5 

Sur les marches d’une espinette 

Fait retentir ses nouveaux sons, 

Jean du Gay cede à ses chansons. 

Ou quand une fluste elle touche 

Divinement elle l’embouche, 10 

Et de ses passages ravit 

L’escoutant, comme Jean Davit. 

S’elle de son estuy desserre 

L’odorante et douce guyterre, 

Aux longs fredons qu’ell’ passera 15 

Bernardin son jeu cessera, 

Ou si d’un archet elle accorde 

Quelque beau chant dessus la corde 

D’un violon, aussi soubdain 

Elle faict taire Jean Alain. 20 

Mais oultre ces graces parfaictes 

S’elle mect rien en choses faictes, 

Arcadelt ne peult refuser 

Ce qu’il luy plaist de composer. 

S’elle accorde avecq sa voix douce, 25 

Les doubles fredons de son poulce, 

Lambert bien qu’il hante les Roys, 

Ne chante de plus belle voix. 

Si d’aucune chose elle parle, 

Elle a le langage de Carle, 30 

Si du tout non si doctement, 

Au moins aussi disertement. 

Et s’il luy vient en fantasie 

De faire de la poësie, 

Saingelays bien qu’il soit parfaict, 35 

Ne la fait point mieux qu’elle faict. 

Ou bien si elle veult en prose 

Discourir quelque belle chose, 

Son discours elle faict si bien 

Que Duthier l’advouroit pour sien. 40 

Et si sa prose elle desire, 

Ou ses vers de sa main escrire, 

Ell’ passe en escrivant de ses doigtz 

La main du Conte d’Alsinois. 

Si homme ou Dieu elle veult peindre, 45 

De tant que Nature on peult feindre, 

Si bien la Nature elle feint, 

Que Janet mieux qu’elle ne peint. 

Et s’elle sur la toile fine, 

Sur la gaze, ou sur l’estamine, 50 

Tire un ouvrage ingenieux, 

La Flamande ne le faict mieux. 

Si par fois dedans une salle 

Elle avecq ses compagnes balle, 

Virgile avecq’ plus de compas 55 

Ne dansa jamais les cinq pas. 

Ainsi, Bellay, voy si la peine, 

Que j’ay pour ma Maistresse pleine 

De tant rares perfections, 

N’a merité mes passions, 60 

Et voy puis qu’elle ainsi surmonte, 

Et qu’ell’ fait tant d’honneste honte 

A tant et tant d’espritz divers, 

S’elle n’est digne de tes vers. 

Mais si chacun qu’ell’ parangonne 65 

Merite une belle coronne, 

Toy qu’on ne peult parangonner 

Merites de la coronner. 

Là doncques, Bellay, ne refuse 

Le sacré travail de ta Muse 70 

Aux raritez de ce subject, 

Dont je t’apporte le progect : 

Car ces honneurs sainctz de la belle, 

Dignes de ta gloire immortelle, 

N’attendent rien de plus divin 75 

Que l’immortel luth Angevin. 


