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 LE FOURMI 

                A REMY BELLEAU. 

 

Puis que de moi tu as en don 

Et ma Grenouille, & mon Freslon, 

Don bien petit, mais qui ne cede 

Aus biens qu'un monarche possede. 

Je te feroi tort, mon Remy, 5 

Si quelque autre avoit ce Fourmy. 

   Mais, bons Dieus, que dira la France, 

Qui tousjours m'a veu des enfance 

Sonner les Princes & les Rois, 

Et maintenant que je devrois 10 

Entier davantage ma veine, 

Me voit quasi perdre l'aleine 

M'amusant à je ne sçai quoi 

Indigne de toi & de moi. 

   Or, si à Vergille on veut croire, 15 

On n'aquiert pas petite gloire 

A traicter bien un œuvre bas : 

Aussi, tousjours il ne fault pas 

Que le bon menestrier acorde 

Tousjours un chant sus une corde, 20 

Et qui voudra bien plaire, il faut 

Ne chanter pas tousjours le haut. 

   Là donques, ma petite lyre, 

Sonne, & laisse à la France dire 

Cela que dire elle voudra : 25 

L'homme grave, qui ne prendra 

Plaisir en si basse folie, 

Aille fueilleter la Delie. 

   Mais il est tans, mon cher Remy, 

De louanger nostre Fourmy, 30 

Que l'ingenieuse Nature 

Aime sur toute creature, 

D'autant qu'il est caut à juger 

Le futur, & grand menager 

Du bien qu'il recelle en reserve, 35 

Afin que tout l'hiver il serve, 

Ayant un prudent souvenir 

Que l'hiver doit bien tost venir, 

Et qu'on meurt de fain en vieillesse 

S'on ne travaille en la jeunesse. 40 

   Mon Dieu ! quand un ost de Fourmys 

Aus champs de bon matin s'est mis, 

Qu'il fait bon voir par la campaigne 

Marcher ceste troupe compaigne 

Au labeur ententivement : 45 

L'un porte un beau grain de fourment, 

Et l'autre cache dans sa gorge 

Un grain de seigle, ou un grain d'orge, 

L'autre qui voit son faix trop gros 

Ne le porte dessus le dôs, 50 

Ains d'une finesse maistriere 

Le traisne des pieds de derriere 

Dessus le devant s'efforçant, 

Comme un crocheteur gemissant 

Qui se courbe l'eschine large 55 

Sous la pesanteur de sa charge : 

Puis d'un long ordre s'en revont 

Par une sente estroicte, & font 

Tremeiller la canipaigne toute 

De l’ondoyement de leur route, 60 

Allant porter à la maison 

Le vivre de leur garnison, 

Qu'ils ont avec songneuse peine 

L'Esté conquis parmi la pleine. 

   L'un est commis pour recevoir 65 

Les plus chargés, l'autre pour voir 

Les paresseus qui rien n'amassent : 

Leurs republiques se compassent 

Comme les cités, par les loys. 

   Aprenés d'eus, peuples François, 70 

D'estre menagers, & d'attendre 

L'heure qu'on doit le sien despendre, 

Et d'amasser d'art studieus 

Des biens à quand vous serés vieus : 



C'est pour cela que les poëtes 75 

Asseurent, Fourmys, que vous estes 

Les ancestres des Myrmidons, 

Qui furent ménagers tresbons 

Et de ceus de l'Isle d'Egine, 

Nous montrans par telle origine 80 

Que les Myrmidons ancians 

Et les peuples Egineans 

Estoient songneus de leur affaire, 

Prevoyans l'heure necessaire, 

Et qu'ils gardoient avarement 85 

Leurs biens aquis peneusement. 

   L'Inde n'est point si precieuse 

Pour sa perle delitieuse, 

Que pour l'or que vous y trouvés. 

Les cornes qu'au chef vous avés 90 

Sont des merveilles de l'Asie : 

Nulle plaisante poësie, 

Ou soit des Grecs ingenieus, 

Ou des Latins laborieus, 

Sans vous ne fut jamais parfaicte 95 

Ni ne pourroit, car le poëte 

N'embellist ses vers seulement 

D'un orage, ou d'un tremblement, 

D'une mer aus vents courroussée, 

Ou de quelque foudre elancée : 100 

Mais il embellist ses raisons 

De dix mile comparaisons 

Qu'il prend de vous, & des ouvrages 

Que vous faictes en vos ménages. 

Nature à tous les animaus 105 

N'a pas fait des presens égaus : 

Car aus uns des pieds elle donne, 

Aus autres des ailes ordonne. 

Mais à vous seuls donne des pieds 

Et des ailerons despliés 110 

Pour voler par le ciel grand erre, 

Et pour marcher dessus la terre. 

Que dirai plus ? Vous avisés 

Les vens que vous profetisés 

Plus d'un jour devant leur venüe : 115 

La Nature vous est connüe, 

Et toutes les saisons des cieus : 

Bref, vous estes de petis Dieus. 

   Or, gentils Fourmys, je vous prie, 

Si un jour Belleau tient s'amie 120 

A l'ombre de quelque Fouteau, 

Sous qui sera vostre troupeau. 

Ne piqués point la chair douillette 

De sa gentille mignonnette. 


