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  [Odes.] 

 AU SEIGNEUR CL. BINET. 

Donques la mort fiere inhumaine 

A ravi mon gentil Belleau, 

Belleau qui d’une douce peine 

Avoit epuisé toute l’eau, 

Qui va distillant cristaline 5 
De la fontaine chevaline. 

   Il est mort, & sa docte bouche 

Sur qui la mielleuse mouche 

Avoit epanché ses douceurs, 

Veuve de sa grace plus douce, 10 
Ne dit plus lés gentes ardeurs 

Que dans nos cueurs Cythere pousse. 

   He quoi n’as tu pas souvenance 

Mon docte Binet, mon demi 

Que le Soleil a son absence 15 
Obscurcit son visage ami, 

Et sa clarté non plus connüe 

Voila ses rayons d’une nüe. 

   Cete large-pesante masse 

S’opposa droit contre la face 20 
De sa Seur au front de toreau, 

Toujours depuis ce jour pleureuse 

Elle verse un mal-heur nouveau 

Dessus la terre mal-heureuse. 

   Huigne adonq retarda la course 25 
De ses ruisseletz argenteux, 

Et reboursant contre la source 

Il s’en retourna larmoieux, 

Ses eaux temoignèrent plaintives 

Leurs detresses longues-chetives. 30 
   He que feront par cete plaine 

Les brebis toffues de laine, 

Qui aujourd’huy les conduira, 

Las mort les herbes sont pourries, 

Le Thim, & le tresfle mourra, 35 
Et les prées seront fletries. 

   Les forez ores depouillées 

De l’ombrage de leurs rameaux, 

Ne presteront plus desolées 

Leur couverture aux pastoureaux, 40 
Les Dryades quiteront desertes 

L’ombre de leurs perruques vertes. 

   La brebis ores égarée 

Ira troubler l’onde sacrée 

A Pan, & aux Dieux villageois, 45 
Les lous enragez de furie 

Laisseront aujourd’huy les bois 

Pour depeupler la Bergerie. 

   Toute cete ronde machine 

Pleurera son cruel Destin, 50 
Mesmes ou la charette orine 

De jour commence son chemin, 

On detestera la colere 

De la Deesse fillandiere. 

   L’Aurore de fleurs embellie 55 
Ternie a sa couleur pallie, 

Et sur le rivage perleux 

De l’Inde mer les gemmes belles 

Depouilleront l’honneur fameux 

De leurs raritez naturelles. 60 
   Ah Muses, divines Princesses, 

Que ne pleurez vous aujourd’huy 

Ces impitoiables detresses 

Qui vous comblent de tant d’ennui, 

Perdant Belleau, vostre brigade 65 
Perd un des feux de sa Pleiade. 

   Combien de fois troupe sacrée 

Dessous la nuiteuse serée 

L’avez-vous veu suivre voz pas, 

Quand yvre de voz gentillesses 70 
Il savouroit les doux apas 

De voz graces enchanteresses. 

   Je sçay que les pointes serrées, 

De Parnasse votre saint mont, 

Applaniront malencontrées 75 
Les deux cornes de son beau front, 

Et que ses verdissans boccages 

N’eleveront plus leurs ombrages. 

    L’eau qui gazouille doux-coulante 

Le long de la grotte plaisante 80 
Qui se creuse a son pié jumeau, 

N’arrosera plus écoulée 

Des petitz flotz de son ruisseau 

Les fleurons de cete vallée. 

   Desja voz lyres assourdies 85 
Laissent moisir leurs nerfs tenduz, 

Et le long de ces grand’s prairies 

Voz chantz ne sont plus entenduz, 

Ou s’ilz le sont, votre parolle 

Pleure le mal qui vous affolle. 90 
   Venus, & son filz accompagnent 

Voz soupirs, & pleureux ils bagnent 

De larmes leur sein sanglottant, 

Amour romt son art, & la flame 

De son brandon ja se mourant 95 
Petit à petit se deflame. 

   Les Charites mignardelettes 

Laissent pallir l’honneur vermeil 

De leurs bouchettes doucelettes 

Combles d’un miserable dueil, 100 
Et leurs baisers, & leurs œillades 

Son maintenant devenus fades.  

   Ah cruauté trop impiteuse, 

Ah Parque par trop rigoureuse, 

Du Bellay mort, tu nous devois 105 
Laisser Belleau tenir sa place ; 

Mais toujours tu range à tes loix 

Ce qui ça bas a plus de grace. 


