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       [Odes.] 
 

     AU SEIG. CL. BINET. 

   Binet docte juge de mes vers, 

Dont la non-mortelle gloire 

S’est ja rendue notoire 

A tout ce large rond Univers. 

   Qui as d’un esprit industrieux 5 

Joint à la Muse Françoise 

La Latine, & la Gregeoise, 

Imitant nos antiques ayeux. 

   Ores que le Ciel de toutes pars 

Verse sur nous sa grace, 10 

Et que ja ce lourd espace 

Reprent ses habillemens mignars. 

   Demain, ains que l’Aube aux beaux cheveux 

Nous anonce messagere 

Le retour de la lumiere, 15 

Partons, & nous en allons tous deux. 

   Seuletz dessous l’ombre verdissant 

De quelque rameux feillage 

Epoints d’amoureuse rage 

Nous plaindrons notre mal languissant. 20 

   Amour qui or’ maitrise mon cueur 

Est le sujet de ma Lyre, 

[6 vers illisibles] 

   Ses sourcis servent d’arc à l’Amour, 

Ses yeux de fleches certaines, 30 

Ses cheveux dorez de chaines, 

Dont il m’enprisonne nuit & jour. 

   D’elle toute sa force depend, 

Aussi plus je ne m’étonne 

S’il ne domte ma Mignonne, 35 

Sans elle son pouvoir n’est pas grand. 

   Mais si elle pouvoit quelques fois 

Mirer sa divine face 

Dans la fontaine, qui passe 

Gazouillante le long de ce bois 40 

   Je m’assure que de sa beauté 

Elle seroit si ravie, 

Que d’une amoureuse envie 

Son cueur soudain seroit agité. 

   Ce ne sont que fleurons vermeilletz 45 

Sur ses levres mignonnettes, 

Et sur ses [illisible] douillettes 

Que lis meslez avec des oeilletz. 

   Prez ne vantez desormais voz fleurs, 

Dons de la saison nouvelle, 50 

Vous empruntez de ma Belle 

L’email de voz plus belles couleurs. 


