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  [Odes.] 

 

  AU SEIG. J. DE BONNEFONS 

   Helas, Bonnefons, le temps roule 

Comme fait l’onde, qui s’ecoule 

Le long des prez sans retourner 

Devers sa premiere origine, 

La vieillesse doit grisonner 5 

Enfin cete toison orine 

Qui dore d’un jaune coton 

Nos joues, & notre menton. 

   Il faut aller, ombre volage, 

Quoi qu’il tarde sur le rivage 10 

Ou les Parques font leur sejour, 

La bas ou le mignard Tibulle 

Sent encor les douceurs d’Amour, 

Ou Belleau joint avec Catulle 

Oreillent au son doucereux 15 

De leurs Lutz les myrthes rameux. 

   Nous avons beau fuir grand erre 

Les ventz, les tremblemens de terre, 

Et les vagues de l’Occean, 

Que sert de craindre les froidures 20 

Que vomist l’orgueil Borean, 

L’Autan pesteux, & les injures 

De l’air, & du Ciel enflamez 

De tourbillons envenimez. 

   Nous verrons le salle Cocyte 25 

Trainer d’une puante suitte 

Les pas de ses flotz languissans, 

Et verrons la troupe Belide, 

A travaux jamais-finissans, 

S’efforcer à combler le vide 30 

D’un tonneau, supplice eternel 

De leur forfait traitre-cruel. 

   Conduitz par une mesme voye 

Nous sommes tous legere proye 

De l’Orque au visage de fer, 35 

Le viel Monarque de Cindre, 

Juge incorrompu de l’Enfer, 

D’une main égalle manie 

Dans son urne tout à la fois 

Les noms des Bergers, & des Roys. 40 

   Et sans repos un soin avare 

Loin de nous mesme nous separe 

Nous allons chercher autres Cieux, 

Et couvrant le dos de Neptune 

De navires au ventre creux, 45 

Suitz au gré de la fortune 

Nous errants ça & la portez 

Au desir des ventz agitez. 

   Sans cesse un fier souci nous géne, 

Cruel nous assaut, & la peine 50 

Comme compagne de nos jours 

Nous bat, & nous presse ordinaire 

[Mot illisible] elle passe le cours 

Des oyseaux à l’aile legere, 

Importunant & jour, & nuit 55 

Nos cueurs d’un malheur qui nous suit. 

   Heureux celui qui se contente 

De [mots illisibles] présente, 

Qui peut entremesler au fiel 

Des amertumes rigoureuses 60 

Les grandes douceurs du miel, 

Qui sous les voutes lumineuses 

Du grand palais Olympien 

N’a jamais gouté que du bien ? 

   Hector le seul appui de Troye 65 

Est aujourd’huy des vers la proye, 

Son seul renom nous est resté, 

Et la vieillesse deshonoré 

Le teint, la grace, & la beauté 

Du premier ami de l’Aurore 70 

Peut estre que la fiere main 

De la mort nous vaincra demain. 

   Et ores que nous avons l’heure 

Sus sus avant que lon bien-heure 

Nos jours de cent mille plaisirs, 75 

Et sous ce verdissant ombrage, 

Cueillant le fruit de nos desirs, 

Trompons la depiteuse rage 

De l’Envie, & de la douleur 

Traitres boureaux de notre cueur. 80 

   Prens en main ton Lut, & le touche 

En sorte que le Tems farouche 

Ne puisse assourdir ses fredons, 

Et sur sa corde plus mignarde 

Chante les douces passions, 85 

Qu’ores la Pafienne darde 

Dedans ton povre cueur saisi 

De son aigre-plaisant souci. 

   Apres les Roys, & leurs victoires 

Leurs pompes, leurs grandeurs notoires, 90 

Amour s’est fait Roy de tes vers, 

Qui est celui qu’il ne surmonte, 

Ce grand Prince de l’Univers 

Ce Jupiter, rougist de honte 

De se voir tant & tant de fois 95 

Sujet à ses cruelles loix. 


