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                ODE, 

    A ses Compagnons. 

 

Venés tous compagnons, 

Venés tous mes mignons, 

Venés, ô chere bande, 

Et oyés ce propos 

Ou git tout le repos 5 

De l’heur que je demande. 

   Ce Phebus, Charbonnier, 

De Daphné prisonnier 

Ainçois d’une Francine. 

Est venu jusque ici, 10 

Où me detient aussi 

Le Beau de ma Lucrine. 

   Donc, compagnons, ce jour 

Soit sacré à l’Amour, 

Passon-le tout en joye 15 

Ca que de mignards sons 

Nos luths bruyent chansons 

Puisque le Ciel l’envoye. 

   Arriere donc d’ici 

Peyne, travail, Souci, 20 

Arriere facherie, 

Arriere, arriere pleurs, 

Et arriere douleurs, 

Bourreaus de nostre vie. 

   Mais toi, ô doux plaisir, 25 

Vien, vien noz cœurs saisir 

Et quant-et toi ameine 

Ton compagnon Denis 

Et la belle aux épis 

Nourriciere humaine. 30 

   Patharean Bacchus, 

Toi ensemble Venus, 

Et toi Pomone encore, 

Amenez là Ceres 

Aux poils jaune-dorez 35 

Quant-& la belle Flore. 

   Et que voz majestez 

Ayant les Dieux quitez 

Assistent je vous prie 

Au beau milieu de nous, 40 

Boivant de ce vin doux 

Et que tout ici rie. 

   Qu’ici nul envieux, 

Qu’ici nul d’avoir mieux 

N’ait aucun soin ni cure. 45 

Qu’on suive seulement 

Le commun sentiment 

De la mere nature. 

  Qu’ici les argumens, 

Et les enseignemens 50 

Des sophistes peu sages 

Ne soient plus en quartier : 

Seul le Poëte entier 

Y tienne les étages. 

   Avec mon Edouard 55 

Heritier de Ronsard 

Et du mignard Des-portes 

Et du grave Belleau, 

Qui prend son nom de l’eau 

Que le Pegase apporte. 60 

   Parmi qui, s’il lui plaict, 

J’aurei (petit follet) 

Quelque pampre de vigne 

Craintif de m’aprocher 

Du Laurier vert & cher 65 

De son docte front digne. 

   Mais toi (mon petit cœur 

Des Charites le Chœur) 

Assis auras la cure 

De juger Apollon 70 

Au poil blondement long, 

Les graces, & Mercure. 

   Que si par cas fortuit 

Au ciel volant le bruit 

Sous l’æle de ta grace, 75 

(Qui niera qu’encor 

Le mieux de ton thresor 

La haut ne trouve place ? 

   Descendoit des hautz Cieux 

Le postillon des Dieux, 80 

Ou bien les trois pucelles : 

Le premier tu seras, 

Et toujours tel vivras 

Parmi ces troupes belles. 

   Et toi parlant, en rond, 85 

Les autres se tairont : 

Et sur tous le supreme 

Jugeras l’equité 

Car ta subtilité 

Passe Mercure méme. 90 

   Et passe les douceurs 

Des trois Charites Sœurs, 

Qui est cil qui le nie 

Si du tout il na poinct 

La cervele en bon poinct 95 

L’aiant de soi bannie ? 

   Nul sinon toi vestu 

De toute la vertu 

Onc ne les scauroit vaincre 

Mais tu as dans ton front 100 

Tout ce que les trois ont. 

Qui s’en oseroit plaindre ? 

   Venés donc compagnons, 

Venés donc mes mignons, 

Venés, chanton la gloire 105 

De celui qui s’est faict 

De soi le plus perfaict 

Des filles de Memoire. 


