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    [section « Vers lyriques de  

     l’invention de l’Auteur. »] 

 

 AU SEIGNEUR PIERRE DE 

Ronsart, l’invitant aux champs. 

 

   Je suis las de la ville 

Qui bruit comme tempeste, 

Ceste tourbe civile 

M’allourdit & enteste : 

Allons cueillir la guigne, 5 

Allons voir les champs vers, 

Les arbres tous couvers, 

Et la fleur en la vigne. 

   Pour avoir attendu 

Un petit trop long temps, 10 

Je crains qu’ayons perdu 

Maintz joyeux passetemps : 

Les rossignolz gentilz 

Ayans leurs eufz esclos, 

Ont ja le gosier clos, 15 

Songneux de leurs petitz. 

   Les fleurs d’odeur naïve 

Des arbres sont faillies : 

Roses de couleur vive 

Sont ja presque cueillies : 20 

Ces fausses Bergerettes, 

Par les prez & bosquetz 

Pour faire leurs boucquetz, 

Ont pillé les fleurettes. 

   Sus doncq’, allons, a coup, 25 

Ce peu de temps durant, 

Ce nous sera beaucoup 

D’avoir leur demeurant : 

Le grain est deu a ceux 

Que diligence guide, 30 

La paille toute vuide 

Est pour les paresseux. 

   Maintz plaisirs sans cela 

Se monstreront a nous, 

Nous verrons ça & la 35 

L’herbɇ jusqu’aux genoux : 

Chardonnetz & Linotes, 

Tourtres es hautz ormeauz, 

Tarins sus les rameauz 

Sonneront gayes notes. 40 

   La nous jugerons bien 

Des fruitz de cestɇ annee, 

Et pourrons voir combien 

Montera la vinee : 

Car au dit de tous hommes, 45 

Ce qui est en la grape 

Est force qu’il eschape, 
Veu le temps ou nous sommes. 

   Nous verrons es vergers 

Fruitz verdeletz sans nombre : 50 

D’autre part les Bergers 

Se reposer en l’ombre : 

Et les Chëvres barbues 

Les buissons brouteront, 

Les Chevreauz sauteront 55 

Es præries herbues. 

   Nous verrons le ruisseau 

Es prez faisant son tour, 

Avec maint arbrisseau 

Planté tout alentour : 60 

Mais tant soit clair & soef, 

Si n’en beurons nous point, 

De bon vin mieux appoint 

Estancherons la soif. 

   Une bouteille pleine 65 

De ce bon vin bourg’ois 

Nous ostera de peine 

En ces lieux villag’ois : 

Autrement que seroit ce ? 

Le gendarmɇ endurci 70 

N’a eu aucun merci 

De bourg ny de paroisse. 

   Le ravage sans regle 

A desfonsé les muiz, 

Orge fourment & segle 75 

Leur ont esté destruiz : 

Portons doncq’ des poulletz, 

Et quelque gras jambon, 

Pour trouver le vin bon 

Dedens les gobeletz. 80 

   Ce temps d’estrange sorte 

Bien doit estre tenu, 

Puis qu’aux champs on reporte 

Ce qui en est venu : 

Jadis, tout au rebours, 85 

Laboureurs florissoient, 

Allors qu’ilz fournissoient 

La villɇ & les forbours. 

   Or le temps reviendra 

En despit de rigueur, 90 

Qu’aux champs on se tiendra 

En joyɇ & en vigueur : 

Nous y ferons sejour 

Lors sans melancholie, 

Mais ores c’est follie 95 

D’y estre plus d’un jour. 


