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 DE LIBERALITÉ. 
            ODE. 
 

     » Vertu de liberalité 

 » Consacre à l’immortalité, 

 » Le mortel où elle est enclose 

 » Faite au sçavoir qui au sejour 

 » De la lumiere du beau jour 5 

 » Sa gloire heureusement repose. 

     Que servent les guerriers efforts, 

Que sert d’abatre les plus forts, 

Que sert de tronçonner la lance, 

Que sert de se rendre annobly 10 

Par armes, si dedans l’oubly 

Tout est enclos souz un silence. 

     Que sert de conquester le pris 

De tous les plus vaillans espris, 

Que sert de gaigner la victoire 15 

Et d’estre en tout victorieux 

Si l’on ne se rend curieux 

De les graver dans la memoire. 

      » Le liberal à la vertu 

 » N’est jamais du temps abatu, 20 

 » La vertu luy donne la vie 

 » Elle reçoit sa vie aussi 

 » De la liberalle mercy 

 » Et se rend par elle florie. 

      » Combien que les vaillans guerriers 25 

 » S’acquierent cent mille lauriers 

 » Par leurs faicts & belles conquestes, 

 » Ils n’immortalisent leur nom, 

 » Si les voyageurs d’Helicon 

 » Ne les posent dessus leurs testes. 30 

      » Les lauriers ne sont aussi verds 

 » Si la teinture des beaux vers 

 » Ne les orne, & ne les decore, 

 » Ny ne peuvent avoir senteur 

 » Si Apolon leur prime autheur 35 

 » N’y eslance ses rays encore. 

      » Calioppe au sçavoir fecond 

 » De sa main l’entortille en rond 

 » Et puis le chef en environne 

 » De celuy qui cherit son art 40 

 » Comme elle a fait à son RONSARD 

 » Et de celuy qui à luy donne 

     FRANÇOIS HERCULLE redouté 

Tu l’as sur ton front merité, 

Pour avoir gaigné la victoire 45 

Sur les rebelles ennemis, 

Qui pour se garder s’estoyent mis 

Dans la cherité & Yssoire. 

     Ma muse le t’envoye icy 

Pour avoir en tout le soucy 50 

Du repos troublé de la France 

Et appuyé de ton pouvoir 

Et de mon poëtique sçavoir 

Il ne craindra des ans l’offence. 

     Tousjours verd il demeurera, 55 

De plus en plus il florira 

Espanchant l’odeur de son flaire 

Poussé de l’allein de mes vers 

Repeu de l’ondellette claire 

Par les endroits de l’univers. 60 

 


