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 ELEGIE DU VERRE 

       A JAN BRINON
1
. 

 

   Ceus que la Muse aimera plus que moi, 

Sans te flatter, d'un vers dîne de toi 

Feront savoir aus nations étranges 

Combien d'honneur méritent tes louanges
2
. 

Quand est de moy je n'oseroi, Brinon, 5 

Come trop foible élever ton renom 

Pour en semer de tous cotés la terre
3
 : 

I1 me sufist si l'honneur d'un seul verre, 

Lequel tu m'as pour estraines donné, 

Est dînement en mes vers blasonné
4
. 10 

   O joly verre, oseroi-je bien dire 

Combien je t'ayme, & combien je t'admire ? 

Tu es heureux, & plus heureux celui 

Qui t'inventa pour noyer nostre ennuy. 

Ceux qui jadis les canons inventerent, 15 

Et qui d'Enfer le fer nous aporterent 

Meritoient bien que là bas Rhadamant 

Les fist punir d'un juste chatiment, 

Mais cestuy là, qui d'un esprit agile 

Te façonna, fûce le grand Vergile, 20 

Ou les nochers qui firent sans landiers 

Cuire leur rosi sur les bors mariniers, 

Meritoient bien de bailler en la place 

De Ganimede à Jupiter la tasse, 

Et que leur verre inventé de nouveau 25 

Alast au ciel, & fait un astre beau 

Favorisast de sa flame etherée 

Tous biberons à la gorge alterée 

Devers la part où le poisson du Nort 

Avale l'eau qui de la Cruche sort. 30 

   Non, ce n'est moi qui blasme Promethée 

D'avoir au ciel la flame derobée : 

Il fist tresbien : sans le larcin du feu, 

Verre joly, jamais on ne t'eust veu. 

Et sans profit eussent creu les fougeres 35 

Parmi les bois pour nos seules sorcières. 

Aussi, vraiement, c'estoit bien la raison 

Qu'un feu, venant de si bonne maison 

Comme est le ciel, fust la cause premiere, 

Verre joly, de te mettre en lumière. 40 

Toi retenant comme celestiel 

Le rond, le creux, & la couleur du ciel. 

Toi, di-je, toi, toi joyau delectable 

Qui sers les Dieus & les rois à la table, 

Qui aymes mieus en pieces t'en aller, 45 

Qu'à ton seigneur la poison receler. 

Toi compagnon de Venus la joyeuse, 

Toi qui garis la tristesse epineuse, 

Toi de Bacus & des Graces le soin, 

Toi qui l'ami ne laisses au besoin : 50 

Toi qui dans l'œil nous fais couler le somme, 

Toi qui fais naistre à la teste de l'homme 

Un front cornu, toi qui nous changes, toi 

Qui fais au soir d'un crocheteur un roy. 

Aus cœurs chetifs tu remets l'esperance, 55 

La verité tu mets en evidence, 

Le laboureur songe par toi de nuit 

Que de ses chams de fin or est le fruit, 

Et le pêcheur qui ne dort qu'à grand peine 

Songe par loi que sa nacelle est pleine 60 
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De poissons d'or, & le dur bucheron 

Ses fagots d'or, son plant le vigneron. 

   Mais contemplons de combien tu surpasses, 

Verre joly, ces monstrueuses taces, 

Va fûçe celle horrible masse d'or 65 

Que le vieillard Gerinean Nestor 

Boivoit d'un trait, & que nul de la bande 

N'eust sceu lever, tant sa pance estoit grande. 

Premierement d'avant que les tirer 

Hors de leur mine, il faut plus dessirer 70 

L'antique mere, & cent fois en une heure 

Creindre le bond d’une voute mal seure : 

Puis quand cet or par fonte & par marteaus, 

Laborieus, s’arrondist en vaisseaus, 

Tout ciselé de fables poëtiques, 75 

Ou buriné de medailles antiques, 

O seigneur dieu ! quel plesir ou quel fruit 

Peut-il donner ? sinon faire de nuit 

Couper la gorge à ceus qui le possedent, 

Ou d’irriter, quand les peres decedent, 80 

Les heritiers à cent mille proces, 

Ou bien à table, apres dix mille exces, 

Lors que le vin sans raison nous delaisse, 

Faire casser par sa grosseur epaisse 

Le chef de ceux qui nagueres amis 85 

Entre les pots deviennent ennemis : 

Come jadis apres trop boire firent 

Les Lapithois, qui les monstres defirent 

Demi-chevaus. Mais toi, verre joly, 

Loin de tout meurtre, en te voiant poli, 90 

Net, beau, luisant, tu es plus agreable 

Qu’un vesseau d’or, lourd fardeau de la table. 

Et si un peu tu n’estois si commun 

Come tu es, par miracle un chacun 

T’estimeroit de plus grande valüe 95 

Qu’un diamant ou qu’une perle elüe. 

   C’est un plesir que de voir renfrongné 

Un grand Cyclope à l’œuvre enbesongné, 

Qui te parfait des cendres de fougere, 

Et du seul vent de son aleine ouvriere. 100 

Come l’esprit enclos dans l’univers 

Engendre seul mile genres divers. 

Et seul en tout mile especes diverses, 

Au ciel, en terre, & dans les ondes perses : 

Ainsi le vent duquel tu es formé, 105 

De l’artizan en la bouche enfermé, 

Large, petit, creux, ou grand, te façonne 

Selon l’esprit & le feu qu’il te donne. 

Que diray plus ? par epreuve je croi 

Que Bacus fut jadis lavé dans toi, 110 

Lors que sa mere atteinte de la foudre, 

En avorta, plein de sang & de poudre : 

Et que des lors quelque reste du feu 

Te demoura, car quiconques a beu 

Un coup dans toi, tout le tems de sa vie 115 

Plus y reboit plus a de boire envie, 

Et de Bacus toujours le feu cruel 

Art son gozier d’un chaut continuel. 

   Je te salüe, heureus verre propice 

Pour l’amitié, & pour le sacrifice. 120 

Quiconque soit l’heritier qui t’aura 

Quand je mourray, jamais il ne voira 

Son vin ne gras, ne poussé, dans ses tonnes 

Et tous les ans aura de bons Autonnes. 

 

 

 


