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 [SECONDES AMOURS DE 

 FLAMINIO DE BIRAGUE, 

     Gentilhomme ordinaire 

              de la chambre 

                  du Roy.] 

 

       ODE I. 

 

Madame la fleur printaniere 

De nostre humain Avril portiere, 

Frisant d’une crespe toison, 

Nostre menton doüillet et tendre, 

Trompe souvent l’espoir de prendre, 5 

D’un sage Automne la moisson : 

Et souvent une jeune fleur 

Flestrit en sa tendre verdeur. 

Ainsi la pipeuse aloüette, 

Se rit de la ruse secrette, 10 

Et vain espoir de l’oyseleur, 

Qui desja sa main larronnesse 

Jettoit de peu caute finesse 

Dessur l’oyseau pipe-pipeur, 

Qui de son plumage leger, 15 

Va tost fendre l’air estranger. 

De mon printemps le follet age, 

Qui ne suit Minerve la sage, 

Defendoit à mes jeunes ans, 

De croire que l’œil de Meduse, 20 

Empierrat, comme dit la muse, 

Ses moserables avisans : 

Ny qu’un regard Illirien, 

Nous privat de vie et de bien. 

Mais ton œil qui flames eslance 25 

M’a plus donné d’experience, 

Que n’ont pas tous les siecles vieux : 

J’apprend en la tierce journee, 

Qu’une ame peut estre geinée 

Par un ensorcelement d’yeux, 30 

Ainsi tousjours du jour premier 

Le second jour est l’eschollier. 

Avant que ce vaillant Genie, 

Qui le monde en tes yeux manie 

Eut décoché droit en mon flanc 35 

Cette sagette porte-flame, 

Qui va consommant ma pauvre ame, 

Que ton Daemon print pour son blanc, 

Phœbus avoüoit pour ses fis, 

Les carmes que jadis je fis. 40 

Ores la source cristalline 

Source de l’ongle chevalline, 

Se tarit dedans mon gosier, 

Qui comme à bouillon Pindarique, 

Empoulloit ma voix Heroïque, 45 

Ayant bonne part au laurier : 

Mais le nombreux train de mes vers, 

Chancelle boiteux de travers. 

Si ma mignarde chanterelle, 

Ton los marié à sa voix belle, 50 

Lors je sens mon pouce assoupli, 

Et n’y a souffreuse tempeste, 

Qui puisse à mes chans faire teste, 

Car mes fredons à maint repli 

Appaisent l’orage des cieux, 55 

Et le courroux de tous les Dieux : 

Mais s’il faut que mon saint ramage, 

Donné des Muses en partage, 

Franchisse le bord Islandois, 

Guide des Calpes en Imave, 60 

Il me faut d’un plumage brave 

Empenner mes nombreuses loix, 

Du seul cerceau de ton beau los, 

Que mémoire tient en depos : 



Que si ta charmeresse œillade 65 

Fait ainsi ma Muse malade, 

Tu me peux estre un Scorpion, 

Sois donc la hache Pelienne, 

Dont la cuisse Telephienne, 

Receut en fin sa guarison : 70 

Vien calmer cette ondante Mer 

Qui veut ma nasselle abismer. 

Ce n’est pas afin que ma veine 

Rompe le doux nœu de la cheine, 

Où m’a ton bel œil enreté : 75 

Ains soit tousjours en ta paupiere, 

Ma doulente ame prisonniere, 

Je n’en veux estre dereté : 

Car j’estime heureux le tourment, 

Que je souffre aimant loyaument. 80 

Je ne demande rien que tréve, 

A ton doux penser qui m’enleve 

Tous mes esprits devalisez, 

Pendant qu’en ma secrette échole, 

Je sacrifie à ton Idole, 85 

Mes Hecatombes plus prisez : 

Offrant pour victime mon cœur, 

Aux pieds de ta fiere rigueur. 

Aumoins si ton ame est atteinte, 

De mon Amour loyalle et sainte, 90 

Qui ouvre ses secrets Archifs 

A toute brigade fidelle, 

Permets à Ronsard ma parcelle 

Razer la mer sur mes exquifs : 

Que Bartas l’heur de mes chansons, 95 

Volle sur l’aile de mes chansons
1
. 

Mais las si ta prunelle forte 

Herisse ma poitrine morte, 

Tousjours d’une forest de dars, 

A Dieu Helicon et la trace, 100 

Qui guide au mont à double face, 

A dieu Apollon et ses ars : 

A Dieu le rameau Daphnien, 

Vray surgeon du sang Paenien. 

O beauté digne d’un empire 105 

A ton saint croc j’appen ma lire, 

Puisque ton œil tant m’a donté, 

Que pour tout autre nom du monde, 

De chanterelle et de seconde, 

Mon luth se trouve desmonté : 110 

Garde aumoins qu’un mutin discord, 

De nos nerfs ne rompe l’accord. 

                                                 
1
 « appel au double patronage de Ronsard et de Du 

Bartas […]. Les vers 95-96 paraissent difficiles à 

comprendre : peut-être faut-il corriger l’un des deux 

mes en ses. » (note de l’éd. Guillot et Clément) 


