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          [Odes.] 
 

      A SES COMPAIGNONS 

    (extrait v. 1-24 ; v. 119-178) 
 

   Que faites vous, troupe chere, 

Troupe d’Amis familiere, 

Amis, compagnons loyaux 

De mes biens, & de mes maux, 

Songez vous point à cete heure 5 

Où Cissé fait sa demeure, 

Et en quel endroit il est, 

Et quelle chose luy plaist. 

Las ores il est au Perche, 

Ou de nuit, & jour il cherche 10 

Par maint sentier inconneu 

Moiens d’éteindre le feu 

Qu’une jeune Damoyselle 

Allume dans sa mouelle. 

Qui est celuy que l’Amour 15 

N’a surmonté à son tour ? 

Ce grand Jupiter, qui brave 

Retient l’univers esclave, 

A courbé son chef hautain, 

Sous les forces de sa main, 20 

Hé quoy, la fille d’Acrise 

Rendit elle pas eprise 

Aux rayons de sa beauté 

Sa puissante majesté ? 

[...] 

Durant, que l’Auvergne riche 

Retient à cete heure chiche 120 

Chiche, de te retenir 

Si long tems sans revenir 

Vers nous, qui crions sans cesse 

Ta guiterre charmeresse, 

Di moy, quel est ton appui 125 

Contre ce fascheux ennui ? 

Et toy Bonnefons encores, 

Mon cher Bonnefons, qui ores 

Loin de moy n’as le pouvoir 

De m’ayder de son sçavoir, 130 

Si toy, & Binet ensemble 

Vous deux à qui l’Amour emble, 

Pleins de sa douce poison, 

Et l’esprit, & la raison, 

Si vous sçavez quelque chose 135 

Qui domte ma fievre enclose 

       Enseignez moy le moien 

       De secouer son lien. 

       Ah Dieux ! voyez ma folie, 

140 Je sçay qu’Amour vous manie, 

       Et qu’il vous tient comme moy 

       Emprisonnez sous sa loy, 

       Si vous sçaviez un remede 

       Contre ce mal qui excede 

145 Tous les plus cruelz trépas, 

       Vous en ayderiez vous pas ? 

       Mais las ! Amour vous bien-heure 

       D’une fortune meilleure, 

       Vous recueillez bien-heureux 

150 Ses presens plus doucereux, 

       Voz maitresses enyvrées 

       De voz parolles sucrées, 

       Laissent ravir toutes trois 

       Leur cueur a voz douces voix, 

155 Et s’estiment bien-heureuses 

       D’estre de vous amoureuses. 

       Yvres des douces douceurs 

       De leurs propos enchanteurs, 

       Vous laissez ravir voz ames 

160 A voz trois gentilles dames, 

       Et vous estimez heureux 

       D’estre d’elles amoureux. 

       Et si quelques fois les Belles 

       Sont à voz desirs rebelles, 

165 Dites, ne vous est ce pas 

       Apres un plus grand soulas 

       Quand sur leurs levres mignonnes 

       Soudain à bouches gloutonnes, 

       Vous susçottez les odeurs 

170  De leurs doux sentantes fleurs : 

       Moy povret, lors que j’espere 

       Quelque faveur ordinaire, 

       Abusé de mon espoir 

       Je reste sans rien avoir, 

175 Amour, mon tyran terrible, 

       Darde toujours, invincible 

       Dessus mes membres outrez 

       Cent mille traits acerez. 

       [...] 


