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   IV, 8 

       A S’AMYE, 

  ODE. 

 

Quelle ardeur chastement divine 

Sans je alumer en ma poytrine ! 

Quelle fureur tient mes espritz 

Hors de moy chastement espris ! 

Seroit ce, Muse mon merite, 5 

La beaulté de ma Marguerite, 

Qui me ravissant de nouveau 

Me renflammast d’un feu si beau ? 

Ou Phebus de sa saincte flame 

Rechauffe vainement mon ame, 10 

Ou cette ardente nouveaulté 

Sort des rayons de sa beaulté, 

Disons donq’, Muse mon merite, 

La beaulté de ma Marguerite, 

Qui de nouveau me ravissant 15 

D’un beau feu me va remplissant. 

Ne Pallas, ne la Cyprienne, 

Ne la fille Saturnienne, 

Seroient telles entre les Dieux, 

Sans les espritz ingenieux, 20 

Qui chantant leurs graces plus belles, 

Ont faict leurs beautez immortelles. 

Que donrois-tu donq’ à celluy 

Qui te chanteroit aujourd’huy, 

Et qui t’aquerroit une gloire 25 

Digne d’eternelle memoire ? 

Luy donrois-tu pas tes yeux 

Mille regardz delicieux ? 

Luy donrois-tu pas, mignonette, 

Mille baisers de ta bouchette, 30 

Et ceignant son flanc de tes bras 

Ne le caresserois-tu pas ? 

Respons donc petite friande, 

Respons à ce que je demande ? 

Tu respons que pour acquerir 35 

Un renom qui ne peult mourir, 

Et pour gaigner que dans un livre 

Tu puysses à jamais revivre, 

Mille regardz tu donneras, 

Mille baisers tu livreras, 40 

Et feras cent mille caresses, 

Et cent mille delicatesses, 

A celluy qui pour te priser 

Tachera de t’eterniser. 

Ainsi donq’ me soit favorable, 45 

Ainsi donq’ me soit secourable 

Le chef du chœur Aönien, 

Afin que je chante si bien 

Le subgect que j’ose entreprendre, 

Qu’un jour la divine Cassandre, 50 

L’obgect du divin Vandomois, 

S’enjalouze aux sons de ma voix, 

Et qu’au ciel reluyre je face 

Les divins honneurs de ta face. 

Ça donq’ donne moy de tes yeux 55 

Mille regardz delicieux, 

Et mille baisers m’apareille 

De ta belle bouche vermeille, 

Puys voultant tes bras rondz et blancz, 

Serre m’en, Mignonne, les flancz, 60 

Car c’est moy qui veux faire dire 

Tes beaultez aux nerfs de ma lyre, 

C’est moy qui te veux honnorer, 

Qui veux ton honneur decorer, 

Et par mes vers te rendre telle 65 

Que ta beaulté soit immortelle, 

Te donnant nom et renom tel 

Que moy mesme en sois immortel. 


