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           XXV 

        LES MARTINALES, 

   A François de Charbonier. 

Puis que l’heure nous commande 

 Chere bande, 

De rentrer sur noz esbatz, 

Et que les metz qui languissent 

 Se froidissent, 5 

Commençon par le repas. 

Le bon Denis, le bon Père, 

 Qui tempere 

Les plus alterez courroux, 

S’egaiant de nous voir faire 10 

Telle chere, 

S’en vient rire avecques nous. 

Voyez ces Tigres horribles, 

 Qui terribles 

Le trainent superbement, 15 

Dans un char plein de fueillages 

 Et d’ouvrages 

Recamez pampreusement. 

Voyez encor ces Menades, 

 Ces Thiades, 20 

E ces chevrepiés cornuz, 

Qui d’une voix eclatante, 

 Discordante, 

Chantent ses jeux revenuz. 

Voyez ces Nymfes mignardes, 25 

 Fretillardes, 

Qui talonnent pas à pas 

L’asne qui porte Silene 

 Par la plene, 

Pour l’en culbuter à bas. 30 

Là donc troupe que j’honore, 

 Qu’on adore, 

Ce Roy des Indes vainqueur, 

Je sens ja desja qu’il froisse 

 Celle angoisse 35 

Qui me martelle le cœur. 

Je sens les raiz de sa flame 

 Dans mon ame, 

Dans mes nerfs et dans mes os, 

Si bien que ma maladie 40 

 Refroidie 

Me laisse ores en repos. 

Sus amys qu’on lave viste, 

 J’en suis quicte, 

J’en ai faict tout le debvoir, 45 

Tant et tant la faim extreme 

 Froide et blesme 

M’espoinçonne de m’asseoir. 

Mais quoy ? nostre compagnie 

 N’est fournie, 50 

Ses rengs sont entrecassez, 

Paschal qui plus la decore 

 Est encore 

Par la ville à son proces. 

Pardonnez, dieux, celle offense 55 

 Dont je pense 

Mon cœur estre ores ateinct, 

Oubliant de vos prophetes, 

Et poëtes 

Le plus admirable et sainct. 60 

Iö, je l’oy qui demande 

 Si la bande 

S’envieillit en l’attendant, 

Et si la perdrix tiree, 

Reviree, 65 

S’amaigrit en ce pendant, 

Oiez le comme il s’ennuye 

 De la pluye 

Qui l’a moitement trempé, 

Et les propos dont il use, 70 

Pour excuse 

De ne nous avoir trompé. 

Ainsi le guide de celles 

 Neuf Pucelles 

Qui m’enflamment de leur feu, 75 

M’abreuve dans sa poictrine 

 Nectarine 

Du nectar dont il l’a peu. 

Là garçon pren ceste aiguiere 

 Lavandiere, 80 

Le voicy qui vient grand train, 

Sans son Robert
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, qui s’estuye, 

 Pour la pluye, 

Trop plus que pour le serain. 

Iö voyez la caresse 85 

 Tenteresse 

Que luy faict le Cuissené, 

Et le chapeau qu’il apreste 

 Sur sa teste 

D’un verd pampre façonné. 90 

Dieu gard Paschal, qui les Graces 

 Par leurs trasses 

Suyt tousjours d’un libre pas, 

Et qui d’une audace fiere 

 Ne craint guiere 95 

Ny le Tems ny le trespas. 

Dieu gard Cappel qui s’en volle 

 De l’un pole 

Jusqu’à l’autre roidement, 

Et qui grace en la province 100 

 De son prince 

Son Prince immortellement. 

Dieu gard la Nymfe geoliere, 

 Doux-meurtriere 

Du repos de Charbonier, 105 

Qui le tient tant elle est belle 

 La rebelle 

Doucettement prisonnier. 

Dieu gard Charbonier encore 

 Qui l’adore 110 

D’une flambante amytié, 

Souffrant mile et mile peines 

 Bien que vaines 

Pour la flechir à pitié. 

Ainsi l’Archer qui te pousse 115 

 De sa trousse 

Le traict d’or plus émoulu, 

L’enflamme comme dans Crete 

L’indiscrete 

D’un feu chaudement goulu. 120 

Si bien qu’elle ainsi attainte, 

 Soit contraincte 

De te requerir pardon, 

Te livrant sa bouchette 

 Vermeillette 125 

Mille baiseretz en don.

____________________________ 
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Et t’allechant d’une haleine 

 Toute pleine 

Des parfums de plus grand pris, 

De Nectar, de miel d’himette 130 

 De Civete, 

De canelle et d’ambre gris. 

Et puis à ton col branchée, 

My-panchée 

D’estomac et de menton, 135 

Te laisse en ta bouche tordre 

 Voire mordre 

Son petit poil foleton. 

Ou chercher de ces pommettes 

 Les frezettes 140 

Sur l’albastre de son sein, 

Ou chercher encor’ le reste, 

 Moins modeste, 

D’une fretillante main. 

Mais tandis que ceste heureuse 145 

 Rigoureuse 

Me tient en ce parlement, 

Voyez le Dieu de la vigne, 

 Qui rechigne 

Contre moi amerement. 150 

Voyez le comme il agense 

 Sur sa panse, 

Son Thyrse d’un puissant bras, 

Pour m’en renverser par terre, 

 Si plus j’erre, 155 

Troublant ainsi ses esbatz. 

Mieux vault donc que cette faulte 

 Clere et haulte 

Je repare maintenant, 

Devant sa vineuse face 160 

 Par la place 

Humblement me prosternant, 

Remetz donc, race immortelle 

 De Semele, 

Remetz donques ceste erreur, 165 

Effaçant toutes mes peines, 

 Et mes veines 

Remplissant de ta fureur. 

Ainsi tout le monde, Pere, 

 Te revere, 170 

D’une entiere affection, 

Et tes trouble-sacrifices 

 De leurs vices 

Sentent la punition. 

Ainsi par sa prophetie, 175 

 Tiresie 

Puisse predire aux Thebains 

Si craintifz ilz ne t’adorent 

 Ou t’honnorent 

Le malheur de leurs desseins. 180 

Là là de jambe subite 

 Va t’en viste, 

Va t’en garçon vistement, 

Trouver le gentil Navieres, 

 Qui n’aguieres 185 

Entroit dans son logement. 

Et luy dy que ceste troupe, 

 Qui cy soupe 

L’adjure au nom des neuf Sœurs, 

Qui tous ses souciz abatent, 190 

Et l’apastent, 

De leurs divines douceurs, 

D’abandonner ses querelles 

 Eternelles, 

Et ses gloses et ses loix, 195 

Pour venir chanter la gloire 

 De bien boire 

D’une Stentorine voix, 

Pour venir border la table, 

 Delectable, 200 

Qui presque à courbe le doz, 

De soustenir ces viandes 

 Si friandes 

Qu’il en fault manger les os. 

O compains troupe gaillarde, 205 

 Qu’il me tarde 

De nous voir ensemblement, 

Tant je crains qu’arriere il mette 

Nostre feste 
Pour quelque autre empeschement. 210 

Las helas le garçon monte, 

 Qui ne conte 

Rien de ce que j’atendois, 

Tant la mordante fortune 

 M’importune 215 

Nuict et jour de ses abois. 

Ne laissons pourtant à faire 

 Bonne chere, 

Reboivons d’autant à luy, 

En replongeant dans la coupe 220 

 De la troupe 

La tenaille de l’ennuy. 

D’une ordinaire coustume, 

 L’amertume 

Gist soubz l’esbat le plus doux, 225 

Et le plus doux dessoubz elle 

 Pesle mesle 

S’entremesle avecque nous. 

Puis la sagette encochee 

 Descochee 230 

Ne va si legerement 

Que font les ans trop avares 

 Les plus rares 

Moissonnant meurtierement. 

Voyez Paschal nostre guide 235 

 Comme il vuyde 

Ce verre plein de vin blanc, 

Et voyez Piquet qui guette 

 Sa musette 

Qui luy pend dessus le flanc. 240 

Voyez Marsac tout en joye 

Qui nettoye 

Ceste tasse d’un long traict, 

Et Chabassol qui le passe 

 De la tasse, 245 

Faisant mieux qu’il n’a pas faict. 

Voyez Charbonier qui tranche 

 Ceste éclanche, 

Puis ce Poulastre Indien, 

Et comme il donne à la troupe 250 

 Ce qu’il couppe 

Si proprement et si bien. 

N’ayez garde qu’il oublie 

 L’ennemie 

Qui le tient emprisonné, 255 

Tant il aime avec la grace 

 De sa face 

Son poil passefillonné, 

Non moins dignes en leur gloire 

 De l’ivoire 260 

Du Petrarque Vandomois, 

Que leur rarité si saincte 

 D’estre peincte 

De mon Conte d’Alsinois. 

La la Charbonier, courage, 265 

 Ceste rage 

Qui nous forcene les sens 

Pourra bien qu’on n’y travaille 

 Ne te chaille 

S’alenter avec le tems. 270 



Je veux Amy, que tu gettes 

 Jusqu’aux Gettes 

Ce soing acharné mastin, 

Boivant ceste coupe pleine 

 D’une aleine 275 

En memoire de Castin. 

Puis d’une entreprinse gaie, 

 Qu’on essaie 

De boire au tireligot, 

Dressant une neuve guerre 280 

 De ce verre 

Contre l’humeur de ce pot. 

Paschal enseigne et radresse 

 De la presse 

Ceulx qui faillent en cecy 285 

Et nous monstre la manière 

 Taverniere 

D’escarbouiller le soucy. 

Voyez le comme il enserre 

 De ce verre 290 

Les despouilles dedans soy, 

En l’honneur de son Oreste 

 Tout celeste, 

Son Durban à qui je boi. 

Et toy Capel, qui ravasse, 295 

 De ces tasses, 

Pren l’une ou l’autre à ton gré, 

Et boivon d’un ardant zele 

 A Jodelle, 

Ce vin à luy consacré. 300 

A ce tout divin Jodelle, 

 Qui nous cele 

Trop longtemps ses doctes vers, 

Et que le ciel n’a fait naistre 

 Que pour estre 305 

Miracle de l’univers. 

O dieux qu’en ceste vesprée 

 Me recrée 

La liqueur de ce bon vin 

A peine en boit à ceste heure 310 

De meilleur 

Le Gascon ny l’Angevin. 

Verse encor que j’en regouste, 

 Je me doubte 

De n’avoir esté trompé, 315 

Tant ma gorge est animee, 

 Renflammée, 

Du jambon qu’on m’a couppé. 

O la double douce épreuve ! 

 Je le treuve 320 

Mille et mille fois plus bon 

Qu’à la premiere venue 

 Survenue 

Par le sel de ce jambon. 

Iäch, Iäch, Pere Libre, 325 

 Je m’enyvre, 

Convoiteux de me troubler, 

Et ja deja toute chose 

 Qu’on m’oppose 

Voi ce semble redoubler. 330 

Je sens bruyre dans ma teste 

 La tempeste 

D’un murmure nompareil, 

Et dans mes begues oreilles 

 Des merveilles 335 

Qui m’invitent au sommeil. 

Si tost que je pers la selle, 

 Je chancelle 

Folastrement estourdy, 

Et d’une langue ennuyante, 340 

 Begueyante 

Rien à propos je ne dy. 

Si fault il, troupe esbaudie, 

 Que je die 

Nos mysteres esbaudiz, 345 

Les celebrant sur la harpe 

 Qu’en écharpe 

Phebus m’acointa jadis. 

Là donc, Pere, favorise 

 L’entreprise 350 

Que je fai de te chanter, 

Et faiz signe à la brigade 

 D’une œillade 

Qu’il te plait de l’escouter. 

Tant que la mutine rage, 355 

 De l’orage 

Faira les eaux écumer, 

Et qu’on verra les carrieres 

 Des rivieres 

S’engouffrer dedans la mer. 360 

Et encor’ tant que la Lune 

 Le nuict brune 

Renflammera de son front, 

Et tant que dessoubz les undes 

 Vagabondes 365 

Les baleines repaistront, 

J’honorerai Thyonée, 

 Race née 

Du grand père Olympien, 

J’honorerai tes merveilles 370 

 Nompareilles 

Dieu deux fois né, Bromien, 

Te faisant un sacrifice, 

 Pur de vice 

D’an en an devotement, 375 

Sur un autel faict de terre 

 Qu’un lierre 

Couvrira pampreusement. 

Car c’est toi, Dieu, qui confortes 

 Et qui portes 380 

Le repos aux tourmentez, 

Arrachant de leurs pensées 

 Offensées, 

Les souciz plus endentez. 

Sans toi les banquetz sont mornes, 385 

 Tu les ornes, 

Enfant aux ongles dorez, 

Tu les ornes et leur donnes 

 Les couronnes 

Dont ilz sont plus honorez. 390 

Sans toi à peine un chef d’œuvre 

 Se déqueuvre, 

Père Indien, Lyëan, 

Et les bouches des poëtes 

 Sont muettes 395 

Père Bacche, Nysean. 

La saincte unde cristaline, 

 Chevaline, 

L’Hypocrene decoré, 

Cette liqueur dont ilz boivent 400 

 Quand ilz doivent 

Entonner le Luth doré, 

C’est, père, ta malvoisie 

 De Candie, 

Qu’ilz avalent gloutement, 405 

Ou ce bon gros vin de Grave, 

 Qui les lave 

De tristesse et de tourment. 

Ainsi donques secourable 

 Favorable 410 

Me sois tu Pere joyeux, 

Comme ardemment je desire 

 De te dire 

Le plus gay de tous les dieux. 


