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         [Livre cinquième] 

        ODE.  

A la Santé, pour M. de RONSARD malade 

       de la fievre quarte. 
 

Mechante Fievre, n’as-tu 

Assez RONSARD abatu 

Pere aux François de la Lyre ? 

Ja la Lune quinze fois 

A recommencé le mois 5 

Depuis qu’il est en martyre. 

Apollon est envieux 

Sur son renom glorieux, 

Ou bien n’ha plus de puissance, 

Puis qu’il permet la rigueur 10 

D’une si triste langueur 

Perdre l’Apollon de France. 

O venerable Santé 

De qui le nom est chanté 

En toute place & contree, 15 

Chasse la Fievre dehors 

Et te loges dans le corps 

De la personne sacree. 

Il fera par l’Univers 

Dessus l’æle de ses vers 20 

Voler ta louange écrite : 

Dira comme devant toy 

Tout chagrin & tout émoy 

Vire son dos à la fuite. 

Il peindra de cent couleurs 25 

Ton merite & tes valeurs 

Et tes faveurs singulieres : 

Dira que les immortels 

N’ont que par toy leurs autels 

Pleins d’offrandes & prieres. 30 

Celuy que tu viens saisir 

Ne sent aucun déplaisir : 

Le pauvre avec toy s’égaye 

Et s’estime autant heureux 

Qu’en biens un Roy plantureux 35 

Qui divers plaisirs essaye. 

Ny Roys ny Princes terriens 

N’ont plaisir en leurs grands biens 

Sans toy, Santé venerable : 

Leurs festins & mets pompeux, 40 

Leurs vivres & vins fumeux 

Sans toy ne plaisent à table. 

Ha ! que Myscelle fit bien 

T’elisant n’estimer rien 

De Syracuse la dime : 45 

Plus que l’argent redoublé 

Que quiert l’avare aveuglé, 

Belle Santé, je t’estime. 

Donc vien, avance le pas, 

Allege ses membres las. 50 

Que tardes-tu ? viens en haste : 

De toy rens-le jouïssant, 

Et le fay rajeunissant 

Plus sain qu’un Crotoniâte. 


