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          [Livre second] 
      ODE 

         Sur le retour du Printemps
1
 

L’aspre hyver se deslie au gracieux retour 
D’Avril et des zephyrs revolans à leur tour, 
Et le rouleau glissant en haute mer retire 
 La sableuse navire2. 

Le bestail n’aime plus le paresseux repos 5 
De l’estable endormie où souloit estre enclos. 
Le rude laboureur n’aime la cheminee 
 Aux doux mois de l’annee. 

Sous les frimas chenus ne blanchissent les prez, 
Cent diverses couleurs les rendent diaprez, 10 
Où sous la lune claire et Venus et ses Graces 
 De danser ne sont lasses. 

Venus la Cytheree en rond le bal conduit, 
Des trois Graces le chœur joint aux Nymphes la suit, 
Refrapant des deux pieds par mesure la terre 15 
 Qui son émail desserre. 

Tandis que son Vulcan r’allumant ses fourneaux, 
Des Cyclopes nu-bras fait haster les marteaux, 
Faisant ardre l’enclume et la forge bruyante 
 De flamme petillante. 20 

Maintenant il convient d’un myrte verdoyant, 
Ou de fleurs que la terre en l’air va déployant 
Hors de son grand sein fleuri, nous bigarrer la teste3, 
 Nous entre-faisant feste. 

De mainte belle fleur gentiment il convient 25 
Façonner un chapeau pour Lyse qui revient4, 
Cueillant la souefve odeur de mainte violette 
 Que ce printemps nous jette. 

La Mort au palle front, indontable à pitié5, 
Non moins que les ouvroirs pousse d’un egal pié 30 
Les grands palais des roys6, bien souvent rencontree 
 En leur superbe entree. 

La somme de nos ans, qu’on voit si tost passer, 
Sainte-Marthe amoureux7, nous deffend commancer 
Un ouvrage tissu d’une longue esperance 35 
 Où n’y a d’assurance8. 

Quand l’eternelle nuict ton corps accablera, 
Le bateau de Charon soudain t’emportera 
Au rivage d’Oubly : où ton idole errante 
 A rien n’aura d’attente9. 40 

Par sort tu ne prendras les royaumes du vin, 
Tu ne priseras plus ny le regard divin, 
Le front, ny la beauté de ton enchanteresse10 
 Qui brule ta jeunesse. 
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1 1577, titre : « ODE » 
  1579-1582, titre : « CHANSON » 
2 1577-1582, v. 4 : « La poisseuse navire. » 
3 1577-1582, vv. 22-23 : « Ou de fleurs que la terre au ciel va déployant, / Sur les champs tapissez nous bigarrer la teste » 
4 1577-1582, vv. 25-26 : « Ores qu’au jeune sang faire l’amour convient / Façonnons un chapeau pour Lyse qui revient, » 
5 1577-1582, v. 29 : « La Mort au palle teint indomtable à pitié » 
6 1577-1582, v. 31 : « Les grands palais royaux, » 
7 1577-1582, v. 34 : «  SAINTE-MARTHE amoureux, » 
8 1579-1582, v. 36 : « Où n’y a d’asseurance. » 
9 1577-1582, v. 40 : « N’aura plus nulle attente. » 
10 1577-1582, v. 43 : « ... de cette enchanteresse » 


