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        LES BACCHANALES 
OU LE FOLASTRISSIME VOYAGE D’HERCUEIL PRES PARIS, 
  DEDIÉ A LA JOYEUSE 
                        TROUPPE DE SES COMPAIGNONS. 

                     FAIT L’AN 1549
1
. 

 

Amis, avant que l’Aurore 

Recolore 

D’un bigarrement les cieux, 

Il fault rompre la paresse 

Qui vous presse 5 

Les paupieres sus les yeulx. 

Dormez donc or que la Lune 

La nuict brune 

Traisne de ses noirs chevaux : 

Dormez donc ce pendant qu’elle 10 

Emmielle 

Le plus amer de voz maux : 

Dormez donc, dormez encores, 

Ores ores 

Que tout languist en sejour, 15 

Sillez d’une nuë obscure 

L’ouverture 

De vos yeulx jusques au jour. 

Iö j’entens la brigade, 

J’oy l’aubade 20 

De nos compaings enjouez, 

Qui pour nous eveiller sonnent, 

Et entonnent 

Leurs chalumeaux enrouez. 

J’entroy desja la Guiterre, 25 

J’oy la terre 

Retrepigner durement, 

De soubz la libre cadance 

De leur dance 

Qui se suit follastrement. 30 

Sus Abel, ouvre la porte, 

Et qu’on porte 

Devant ce trouppeau divin, 

Maint flaccon, mainte gargouille, 

Mainte endouille 35 

Esperon à picquer vin. 

Dieu gard la sçavante troppe, 

Calliope 

Grave au Ciel vostre renom, 

Bellay, Baïf, & encores 40 

Toy qui dores 

La France en l’or de ton nom. 

Le long des ondes sacrées, 

Par les prées, 

Ombragez des saules verdz, 45 

A l’envi des eaux jazardes 

Trepillardes, 

Vous chanterez mille vers. 

Ou bien levant la pensée 

Elancée, 50 

D’une ardeur qui vauldra mieux, 

Vous redirez quelles choses 

Furent closes 

Dans le Chaös otieux. 

Vous direz le chault, les glaces, 55 

Quelles places, 

Phebus ne daigne allumer, 

Et pourquoy les jours s’allongent, 

Et se plongent 

Plus vagues dedans la mer
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Mais moy dont la basse Idée 

N’est guindée 

Dessus un cable si hault, 

Qui ne permet que mon ame 

Se r’enflamme 65 

De l’ardeur d’un feu si chault, 

En tel lieu de telles merveilles, 

Deux bouteilles 

Je pendray sus mes rougnons, 

Et ce Hanap à double anse, 70 

Dont la pance 

Faut bruncher mes compaignons. 

Voyez Urvoy qui enserre 

De lierre 

Un flaccon gros de vin blanc, 75 

Lequel porté sur l’espaulle 

D’une gaulle, 

Luy pendille jusqu’au flanc ! 

Je voy derriere Peccate, 

Qui se haste 80 

De l’espuyser jusque au fond, 

Mais Urvoy qui s’en courrouce, 

Luy repousse 

Le flaccon contre le front
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A veoir de celuy la mine 85 

Qui chemine 

Seul parlant à basse voix, 

Et à veoir aussi la moüe 

De sa joüe, 

C’est le Conte d’Alcinoys
4
. 90 
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Je le voy comme il gallope 

Par la troppe 

Un grand asne sans licol : 

Je le voy comme il le flatte, 

Et luy gratte 95 

Les oreilles & le col. 

Ainsi les Pasteurs de Troye, 

Par la voye 

Guidoyent Siléne monté, 

Portant les loix de sa feste, 100 

Et sa teste 

Qui luy panchoit d’un costé. 

Abel
5
 le suit à la trace, 

Qui ramasse 

Ses flaccons tombez à bas, 105 

Et les fleurs que son oreille 

Qui sommeille 

Laisse choir à chaque paz 

Ores cet Abel le touche
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Or la bouche 110 

Il luy ouvre, ore dedans 

Met ses doigtz, puis les retire, 

Et pour rire 

Ilz se rechignent des dentz. 

Iö, voyci Harteloyre, 115 

Dont la gloyre 

Monte au Ciel d’un royde vol : 

Et Latan qui l’accompaigne, 

Mais qui daigne  

Contrefaire un jour le fol. 120 

Des Mireurs seul nous regarde, 

Et prend garde 

D’un œil experimenté, 

Que tel desbaux ne nous trompe, 

Et ne rompe 125 

L’accord de nostre santé. 

Voicy Ligneri qui pousse 

De son poulce, 

Les nerfz du luth immortel : 

Et Capel qui ne peult plaire 130 

Au vulgaire, 

Ny le vulgaire à Capel
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Iö iö, troppe chere, 

Quelle chere 

Ce jour ameine pour nous : 135 

Parton donc or que l'Aurore 

Est encore 

Dans les bras de son espoux 

Ore donque que l’Aurore 

Est encore 140 

Dans les braz de son espoux, 

Parton ains qu’elle flamboye, 

Et qu’on voye 

Son grand flambeau dessus nous. 

S’il nous voit parmy la plaine, 145 

A grand’ peine 
Les champs plaisants nous seront, 

Tant l’ardente Canicule 

Luy rebrusle 

Les raiz epars de son front. 150 

Laisson au logis ces femmes, 

Par les flammes 

La Cyprienne eviton : 

Ensemble la Paphienne 

Et la chienne 155 

Nous envoyroyent chez Pluton. 

Mais animon ces bouteilles, 

Ces corbeilles 

Achernon de jambons graz, 

De pastez, de pains d’espices, 160 

De sausisses, 

De boudins, de cervelaz. 

Chacun pregne son espée 

Equipée 

Pour se revenger le doz, 165 

De peur qu’une fiere audace 

Ne nous face 

Les coulpables de Minos. 

Gardon amis, qu’on ne tumbe 

Dans la tumbe, 170 

Sejour aveugle & reclus, 

Depuis qu’une fois la vie 

Est ravie, 

Les Sœurs ne la fillent plus. 

Iö comme ces saulayes, 175 

Et ces hayes, 

Sentent l’humide fraischeur, 

Et ces herbes, & ces plaines 

Toutes pleines 

De rousoyante blancheur. 180 

Que ces rives escumeuses 

Sont fumeuses, 

Au premier trait de Phebus ! 

Et ces fontainieres prées, 

Diaprées 185 

De mille tapis herbus. 

Iö que je voy de roses 

Ja decloses 

Dans l'Orient flamboyant : 

A voyr des nuës diverses 190 

Les traverses 

Voici le jour ondoyant. 

Voici l'Aube safranée, 

Qui ja née 

Couvre d'œilletz  & de fleurs 195 

Le Ciel, qui le jour desserre, 

Et la terre 

De rosées & de pleurs. 

Debout donq Aube sacrée, 

Et recrée 200 

De ton beau front ce trouppeau, 

Qui pour toy pend à la gaule 

De ce saule 

D’un coq ayme-jour la peau. 

Tire Nymphe vagabonde, 205 

Hors de l’onde 

Un Soleil qui ne soyt pas 

Perruqué d’un feu qui jette 

Sa sagette 

Trop ardentement à bas. 210 

Ainsi Cephale amyable, 

Pitoyable 

Soit tousjours à ton desir : 

Ainsi puisses tu sans cesse 

Ma Déesse 215 

Nüe entre ses braz gesir. 

Quoy ! flamboyante courriere, 

Ma priere 

Tu metz donques à mespris, 

Aymer puisses tu sans cesse 220 

Tromperesse 

De Tithon les cheveux gris. 

Vous qui avez la chair tendre, 

Il fault prendre, 

Pour garder vostre teint mol, 225 

Un mouchoyr picqué d’ouvrage, 

Que la rage 

Du chault n’arde vostre col. 

Armez de fueilles voz testes 

En cent crestes, 230 

Et de peur d’empeschement, 

Avallez bas la botine 

Marroquine, 

Pour aller plus fraischement. 
___________________________________________ 
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Eüoé Pere, il me semble 235 

Que tout tremble 

D’un branlement nompareil, 

Et que je voy d’un œil trouble, 

Le ciel double 

Doubler un autre Soleil. 240 

Eüoé donteur des Indes, 

Que tu guindes 

Mon cuœur bien hault, Eldean ! 

Tu luy dis quel sacrifice 

Est propice 245 

A ton autel Lenean. 

Advienne qu’orné de vigne 

Je trepigne 

Tousjours villant Eüoé, 

Et que je dance sans cesse 250 

Par ta presse, 

Au son du cor enroüé. 

Tes coulevres innoçentes 

Sont glissantes 
Sus mon chef plein de leurs neudz, 255 
Et ton Thyrse, lance forte, 

Gay je porte 

Par tes Thiases vineux. 

Parmy la barbare Thrace, 

A la trace 260 

Je suy tes paz desrobez, 

Le long des secretz rivages 

Touts sauvages 

De lierres recourbez. 

Je voy Silene qui entre 265 

Dans un antre, 

J’oy les boys esmerveillez, 

Je le voy sus l’herbe fraische 

Comme il presche 

Les Satyres oreillez. 270 

Eüoé, Denys, tempere, 

Thebain pere, 

Tempere un peu mon erreur, 

Tempere un peu ma pensée 

Insensée 275 

Du plaisir de ta fureur. 

Ce n’est pas moy qui te taxe, 

Roy de Naxe, 

D’esjarter le Thracien, 

Ny d’avoyr au chef la mitre, 280 

Ny le titre 

Du Triompheur Indien. 

Mais bien c’est moy qui te loüe, 

Et t’avouë 

Pour un Dieu, d’avoyr planté 285 

L’heureuse vigne feconde, 

Dont le monde 

Est si doulcement tenté, 

Qui, comme un aspre guerriere, 

En arriere 290 

Chasse des hommes bien loing, 

Non l’Amour doulcement veine, 

Mais la peine, 

Mais le travail & le soing. 

Je voy cent bestes nouvelles 295 

Pleines d’ailes 

Sus noz testes revoler, 

Et la main espovantée 

De Penthée 

Qui en vain les suit par l’air. 300 

Evan, que ta doulceur folle 

Me raffolle 

De vineux estourbillons ! 

Je ne voy point d’autres bestes 

Sur noz testes 305 

Qu’un scadron de papillons. 

Leurs ailes de couleurs maintes 

Sont depeintes, 

Leur front en deux traitz se fend, 

Et leur bouche bien petite 310 

Contr’imite 

Le muffle d’un Elephant. 

Sus amis, par ceste rive 

Que l’on suyve 

L’ombre des aisléz trouppeaux, 315 

Qu’estourdis on les atterre 

Contre terre, 

A petiz coups de chapeaux. 

Lequel aura la victoyre, 

Et la gloyre 320 

D’avoyr conquis le plus beau, 

Qui tout doré sert de guide 

Par le vuide, 

A cest escadron nouveau ? 

Lequel pendra de la beste 325 

La conqueste, 

Pour trophée de bon heur ? 

Celuy vrayment sera digne 

Qu’un bel hynne 

Dorat chante à son honneur
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Iö, comm’il prend la fuite, 

Nostre suite 

Ne le scauroit offencer, 

Si le plus gay de la troppe 

Ne galope 335 

Plus tost pour le devancer. 

Ha, je l’avoy sans sa voye, 

Qui ondoye 

D’un voler bien peu certain, 

Et sans l’erreur de son onde 340 

Vagabonde, 

Qui se moquoyt de ma main. 

Et sans une vigne entorse 

Qui la force 

A soutraite de mes paz, 345 

Et m’a fait prendre bedaine 

Sur la plaine 

Adenté tout plat à bas. 

Teleph’ sentit en la sorte, 

La main forte 350 

Du Grec qui le combatit, 

Quand au meillieu de la guerre, 

Contre terre 

Un cep tortu l’abbatit. 

Iö regardez derriere 355 

La poudriere 

Que Berger escarte au vent, 

Tant il court à toute haleine, 

Mettant peine 

De l’affronter par devant. 360 

Mais voyez voyez comme 

Il l’assomme, 

Mort sur la rive estandu, 

Et comme l’aisle et la teste 

De la beste, 365 

Dans un saule il a pendu ! 

Ja la despouille captive, 

Ceste rive 

Honore, & ces saules verdz, 

Et ja leur escorce verte 370 

Est couverte 

Du long cerne de telz vers, 

JE BERGER PLEIN DE VITESSE, 

PAR HUMBLESSE 

AUX DIEUX CHEVREPIEDS J’APPENS 375 
CESTE DESPOUILLE CONQUISE 

PAR MOY PRISE 

EN L’AGE DE CINQUANT’ANS. 
______________________________________ 
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Pere, que ta verve doulce 

Me repousse 380 

En un doux affollement : 

Plus fort que devant, ta rage 

Le courage 

Me chatouille doulcement. 

De ces chesnes goute à goute 385 

Bas degoute, 

Ce me semble, le miel roux, 
Et ces beaux ruisseaux qui roullent 

Toutz pleins coulent 

De nectar & de vin doulx. 390 

Amis, qu’à teste panchée, 

Estanchée 

Soit nostre soyf là dedans, 

Il fault que leur vin appaize 

Ceste braise 395 

Qui cuit noz gousiers ardans. 

Boyvon leurs ondes sucrées 

Consacrées 
Au Dieu qui nous poingt le cuœur, 

Sondon leurs vagues profondes 400 

Toutes blondes 

D’une vineuse liqueur. 

Que chascun de nous y entre 

Jusqu’au ventre, 

Jusqu’au dos, jusques au front. 405 

Que chascun sonde et resonde 

La doulce onde 

Qui bat le plus creux du fond. 

Voyez Urvoy qui s’eslance 

Sur la pance 410 

Tout vestu dans le ruisseau, 

Et voyez comme il barbouille 

En grenouille 

Dessoubz les vagues de l’eau ! 

Suivon le sainct trac humide 415 

De ce guide, 

Elançon nous comme luy, 

Et lavon dans ceste rive, 

En l’eau vive 

Pour tout jamais nostre ennuy. 420 

Que l’homme est heureux de vivre 

S’il veut suyvre 

Ta folie, ô Cuissené, 

Qui tes temples environnes 

Pour couronnes, 425 

D’un verd pampre raisiné. 

Sans toy je ne voudroys estre 

Dieu, ne maistre 

Des Indiens, ne sans toy 

De Thebes Ogygienne 430 

Terre tienne 

Je ne voudrois estre Roy. 

Sans toy, di-je, race belle 

De Semele, 

Sans toy, di-je Nyséan, 435 

Sans toy qui noz soingz effaces 

De tes tasses, 

Pere Evien, Lyéan, 

Mais laisson trouppe gaillarde 

L’eau mignarde, 440 

Haston plus menu le pas, 

Ceste chaleur aspre & grande 

Nous commande 

De ne nous arrester pas. 

Sus, conduisez d’une aubade 445 

La brigade 

O vous chantres honorez, 

Qui tenez en ce bas estre 

Vostre naistre 

D’Apollin aux crins dorez. 450 

Mon dieu, que ceste musique 

Angelique 

Fiche mes espritz béants, 

Et ces menestriers qui sonent, 

Et entonnent 455 

Les saintz cornetz idéans ! 

Que ces flustes qui doulx chantent 

Me contentent 

De leurs accordz discordants ! 

Certes la musique doulce 460 

Seule poulce 
De noz cuœurs les soingz mordans. 

Iö  je voy la valée, 

Avalée 

Entre deux tertres bossus, 465 

Et le double arc qui emmure 

Le murmure 

De deux ruyseletz moussus. 

C'est toy, Hercueil, qui encores 

Portes ores 470 

D'Hercule l'antique nom, 

Qui consacra la memoyre 

De ta gloyre 

Aux labeurs de son renom. 

Je saluë tes Dryades, 475 

Tes Nayades, 

Et leurs beaux antres cogneuz, 

Et de tes Satyres peres, 

Les repaires, 

Et des Faunes front-cornus. 480 

Chacun ait la main armée 

De ramée, 

Chacun d'une gaye voix 

Assourdisse les campaignes, 

Les montaignes, 485 

Les eaux, les prez, & les boyz. 

Ja la cuisine allumée, 

Sa fumée, 

Fait tressauter jusque aux cieux, 

Et ja les tables dressées 490 

Sont pressées 

De repas delicieux. 

Cela vrayment nous invite 

D'aller viste, 

Pour appaiser un petit 495 

La furie vehemente 

Qui tourmente 

Nostre aboyant appetit. 

Dessus nous pleuve une nuë 

D'eau menuë 500 

Pleine de liz & de fleurs, 

Q'un lict de roses on face 

Par la place, 

Bigarré de cents couleurs. 

Qu’on prodigue, qu’on repande 505 

La viande 

D’une liberale main, 

Et les pastz dont l’ancienne 

Memphienne 

Festia le mol Rommain. 510 

Doulce rosée divine, 

Angevinne, 

Bacchus sauve ta liqueur, 

L’amitié que je te porte 

Est tant forte, 515 

Que je l’ay tousjours au cuœur. 

Je veux que la tasse pleine 

Se promeine 

Tout au tour de poing en poing, 
Et veux qu’au fond d’elle on plonge 520 

Ce qui ronge 

Noz cerveaux d’un traistre soing. 

 



Ores amis, qu’on n’oublie 

De l’amie 

Le nom qui voz cuœur lia, 525 

Qu’on vuide autant ceste couppe 

Chere trouppe, 

Que de lettres il y a. 

Neuf fois au nom de Cassandre 

Je vois prendre 530 

Neuf fois du vin du flaccon, 

Affin de neuf fois le boire 

En memoyre 

Des neuf lettres de son nom. 

Iö qu’on boyve, qu’on chante, 535 

Qu’on enchante 

La dent des souciz felons : 

La Vieillesse larronnesse 

Ja nous presse 

Le derriere des talons. 540 

Iö, Garçon verse encore, 

Que j’honore 

D’un sacrifice joyeux, 

Ceste belle onde verrée, 

Consacrée 545 

Au plus gay de toutz les Dieux. 

Que l’on charge toute pleine 

La fontaine 

De groz flaccons surnouantz, 
Qu’en l’honneur de luy maint verre 550 

My-plein erre, 

Sus les vagues se rouantz. 

Evan, ta force divine 

Ne domine 

Les hommes tant seulement, 555 

Elle estraint de toutes bestes 

Toutes testes 

D’un effort egallement. 

Voyez vous cette grenouille, 

Qui gazouille 560 

Yvre sur le hault de l’eau, 

Tant l’odeur d’une bouteille 

(Grand’merveille) 

Luy enchante le cerveau ! 

Comm’elle du vin surprise, 565 

Est assise 

Sur nos flaccons entr’ouvertz, 

Comme sur l’un & sur l’autre 

Elle veautre 

Son corpz flottant à l’envers ! 570 

Mais tandis que ceste beste 

Nous arreste, 

Iö compains, n’oyez-vous 

De Dorat la voix  sucrée, 

Qui recrée 575 

Tout le Ciel d'un chant si doulx ? 

Iö iö qu'on s'avance, 

Il commance 

Encor à former ses chantz, 

Celebrant en voix Rommaine 580 

La fontaine, 

Et toutz les Dieux de ces champs. 

Preston donc à ses merveilles 

Noz oreilles : 

L'entusiasme Limousin 585 

Ne luy permet rien de dire 

Sur sa lyre 

Qui ne soit divin divin. 

Iö iö quel doulx style 

Se distile 590 

Parmy ses nombres divers, 

Nul miel tant ne me recrée, 

Que m'agrée 

Le doulx nectar de ses vers. 

Quand je l'entens, il me semble 595 

Que l'on m'emble 

Mon esprit d’un rapt soubdain
9
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Et que loing du peuple j'erre 

Soubz la terre, 

Avec l'ame du Thebain : 600 

Avecque l'ame d'Horace, 

Telle grace 

Se distile de son miel, 

Et de sa voix Limousine
10

, 

Vrayment dine 605 

D'estre Serene du Ciel. 

Ha Vesper, brunette estoyle, 

Qui d’un voyle 

Par tout embrunis les cieulx, 

Las, en ma faveur encore 610 

Ne decore 

Ta grand vouste de ses yeulx : 

Tarde un peu noyre courriere 

Ta lumiere 

Pour ouyr plus longuement, 615 

La douceur de sa parolle, 

Qui m'affole 

D'un si gay chatouillement. 

Quoy des Astres la compaigne ! 

Tu dedaigne 620 

Mon prier, & sans sejour 

Devant l'heure tu flamboyes, 

Et envoyes 

Sous les ondes nostre jour. 

Va, va jalouse, chemine, 625 

Tu n'es digne, 

Ny tes estoilles, d'ouyr 

Une chanson si parfaicte, 

Qui n’est faite 

Que pour l'homme esjouir. 630 

Donque, puis que la nuit sombre, 

Pleine d'ombre, 

Vient les montaignes saisir, 

Retournon troupe gentille 

Dans la ville, 635 

Demisoulez de plaisir. 

Jamais l'homme tant qu'il meure, 

Ne demeure 

Fortuné parfaictement, 

Tousjours avec la lyesse 640 

La tristesse 

Se mesle segrettement. 

 

 

 

 
___________________________________ 
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