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  L’HINNE DE BACUS 

              A JAN BRINON. 

 

Que sauroi-je mieus faire en ce tems de vandanges, 

Apres avoir chante d'un verre les louanges, 

Sinon loüer Bacus & ses festes, afin 

De celebrer le Dieu des verres & du vin, 

Qui changea le premier (ô change heureus) l'usage 5 

De l'onde Acheloée en plus heureus bruvage ? 

Mais quoi ? je suis confus, car je ne sai comment, 

Ne moins de quel païs je dois premièrement 

Chanter d'où est Bacus : sa race est en querelle, 

Thebes dit d'une part qu'il sortit de chés elle, 10 

Et Nyse d'autre part que d'elle il est sorty. 

Pere, lequel des deux en ta race a menty ? 

Selon le vieil proverbe, & trop sotte & trop lourde 

Thebe a toujours esté pour trouver une bourde, 

Et sien ne t'avoüroit si le sien tu n'estois, 15 

Mais Nyse est menteresse & les peuples Indois. 

   Il est bien vrai qu'apres que Junon, anragée 

De voir ta mere grosse, eut sa forme changée 

En la vieille Beröe, & que par son moien 

Le plus gratieus feu du grand Saturnien 20 

Fist ta mere avorter, & que parmy la foudre 

Non encores formé, lu sortis noir de poudre 

Hors du ventre brûlé, que ton pere marri 

A Nyse t'envoia pour y estre nourri 

Des mains d'Ippe, & d'Inon, d'Athame & Melicharse. 25 

Mais non si tost apres que ta niere fut arse : 

Car soudain que Semele en brulant te lacha 

De membres non parfait, ton pere te cacha 

Dedans sa cuisse ouverte, à fin que là tu prisses 
Ta forme, & que tes mois comme au ventre acomplisses : 30 
Puis, si tost que sa cuisse eut parfaict justement 

Le terme où s'espanist un vray enfantement, 

I1 vint en Arabie, & come une acouchée 

Qui sent avec douleur une longue tranchée, 

Rompit pour t'enfanter le bien germeux lien 35 

De sa cuisse feconde, au bord Sagarien. 

   L'Arabie pour lors n'estoit encore heureuse, 

Et Sagar n'avoit point encores odoreuse 

Sa rive come il a, Jupiter ! quand tu fis 

(Afin de parfumer les couches de ton fils) 40 

Produire de ton sang en la terre le Basme, 

Et la Casse, & l'Encens, la Smyrne, & la Calâme. 

Puis si tost qu'il fut né tu lui cousis la peau 

D'un petit cerf au dos, & mis dans un berceau 

Tu le baillas de nuit aus Ninfes Sagriennes, 45 

Pour le porter nourir és grottes Nyseannes, 

Et pource qu'au berceau il y fut amené 

Nyse se vente à tort que chés elle il est né. 

   Incontinent Junon s'aluma de colere 

D'avoir veu son mari estre devenu mère, 50 

Et soudain envoya pour espier l'enfant 

L'oyseau qui va de nuit : l'oysel adonques fend 

Le ciel vague, & si bien parfist son entreprise 

Qu'il l'entrouit vagir dedans l'antre de Nyse : 

Come il estoit leger au ciel s'en revola, 55 

Et raporte à Junon que l'enfant estoit là. 

   Junon n'atendit point, tant elle fut irée, 

Que sa charette à Paons par le ciel fust tirée, 

Ains faisant le plongeon se laissa toute aller 

A l'abandon du vent, qui la guidoit par l'ær 60 

Toujours fondant en bas sur la terre Indienne : 

Beante à ses talons la suivoit une chienne. 

Qu'expres elle amenoit, à fin de se venger 

Et faire ce bastard à sa chienne manger. 

   Mais Inon qui previt par augures l'ambuche. 65 

Pour tromper la deesse, Athamante elle huche, 

Et lui conta comment Junon venoit charcher 

L'anfançon pour le faire en pieces detrancher : 

Athamante soudain le tapit contre terre, 

Et couvrit le berceau de fueilles de lhierre, 70 

De creinte que Junon en charchant ne le vist, 

Et qu'englotir tout vif à son chien ne le fist 

Ou de peur qu'autrement ne lui fist quelque offence : 

Et depuis ce tems là Bacus pour recompense, 

A bon droit sur tout arbre a pour le sien eleu 75 

(Come l'ayant sauvé) le lhierre fueillu. 

   Lors Junon qui se vit fraudée de sa queste 

Une horrible fureur envoya dans la teste 

De la nourice Inon, qui si fort la poursuit 

Qu'au plus haut d'un escueil, mourable la conduit : 80 



Et là, tenant son fils Melicert, l'incensée, 

Pour garir sa fureur en la mer s'est lancée. 

   Evan, Iach, Evoé, tu n'as guieres esté 

Depuis qu'elle mourut dans le bers alaité : 

Soudain tu devins grand, & donnas cognoissance 85 

En peu d'ans de quel Dieu tu avois pris naissance. 

Et certes je ne puis m'emerveiller assés 

De ceus qui t'ont portrait és vieus siècles passés 

Gras, douillet, poupellé, la face efeminée, 

Et de barbe ne t'ont la bouche couronnée. 90 

Car tu devins barbu, & soudain tu fus fait 

D'un jeune enfant qui tette un juvenceau parfait. 

   Mais plus je m'ebaïs de la gorge inocente 

Du Bouc, qui tes autels à ta feste ensanglante, 

Car sans le Bouc cornu tu n'eusses point treuvé 95 

Le vin, par qui tu as tout le monde abbreuvé. 

Tu avisas un jour par l'épais d'un bocage 

Un grand bouc qui broutoit la lambrunche sauvage. 

Et soudain qu'il eut bien de la vigne brouté, 

Tu le vis chanceller, corne yvre, d'un côté. 100 

A l'heure tu pensas qu'une force divine 

Estoit en cette plante, & bechant sa racine 

Songneusement tu fis ses sauvages raisins 

En l'an suivant d'apres adoucir en bons vins. 

   Apres ayant pitié de nostre race humaine 105 

Qui pour lors ne boivoit qu'eau pure de fonteine, 

Tu voulus tournoyer toute la terre, afin 

D'enseigner aus humains l’usaige de ton vin. 

Tu montas sus un char que deux lynces farouches 

Traynoicnt d'un col felon, machantes en leurs bouches 110 

Un frain d'or ecumeus, leur regard estoit feu, 

Pareil aus yeus de ceus qui de nuit ont trop beu. 

Un manteau Tyrian s'ecouloit sur tes hanches, 

Un chapelet de liz mellés de roses franches. 

Et de feuille de vigne, et de lhierre espars, 115 

Voltigeant, umbrageoit ton chef de toutes pars, 
Davant ton char pompeux marchoient l'Ire & la Creinte, 

Les peu sobres Propos, & la Colere teinte 

D'un vermillon flambant, le Vice, & la Vertu, 

Le Somme, & le Discord de maille revestu. 120 

Son asne tallonnoit le bon vieillard Silene, 

Portant le van mystiq sus une lance pleine 

De pampre, & publioit d'une tramblante vois 

De son jeune enfançon les festes & les lois. 

A son cri sautelloient le troupeau des Menades, 125 

Des Pans & des Sylvans, des Lenes, & Thyades, 

Et menans un grand bruit de cors & de labours 

Faisoient trembler d'effroy les villes & les bours 

Par où le char passoit : leurs tresses secoüées 

A l'abandon du vent erroient entrenoüées 130 

De longs serpens privés, & leur main brandissoit 

Un dart, qu'un cep de vigne alentour tapissoit. 

   Que tu prenois, Bacus, en ton cœur de liesse, 

De voir sauter de nuit une hurlante presse, 

Qui couverte de peaux par les antres aloient, 135 

Quand les trois ans passés tes festes apeloient ! 

El quel plesir de voir les vierges Lydiennes, 

Ou celles de Phrygie, ou les Meoniennes 

Dans les prets Asians, carollant à l'entour 

Du bord Meandrien, contre-imiter son tour ! 140 

Elles en ton honneur d'une boucle asurée 

Grafoient sur les genoux leur cotte figurée, 

Et trepignans en rond, ainsi que petis Fans 

En ballant sautelloient : de tous cotés les vens 

Amoureux de leur sein, par soüeves remises 145 

S'entonnoient doucement és plis de leurs chemises. 

Tout le ciel respondant sous le bruit enroüé 

Des baleurs qui chantoient Evan, Iach, Evoé. 

   Bien qu'ayme-vers tu sois dévalé sous la terre, 

Avec l'abit d'Hercule, afin d'y aller querre 150 

Euripide, ou Eschil, les poetes ont esté 

Toujours à tort ingras envers ta majesté : 

Lesquels jadis ont feint, quand les Geans doublerent 

Les monts contre les Dieus, que vif te demembrerent, 

T'enfuiant du combat, & que ta sœur Pallas 155 

Te ramassa le cœur qui tramblotoit à bas : 

Mais ils en ont menti, car quand tu vis la race 

Des Geans, qui gagnoient par armes au ciel place, 

Les Dieus tournans le dos, valeureux tu t'armas 

Des dens d'un grand lion, en qui tu te formas, 160 

Et d'un coup de machoire, au meilleu de la guerre 

Tu culbutas du ciel Myme, & Gyge par terre, 

Et sur le haut d'Olympe en trofée tu mis 

Les corselets sanglans de ces deux ennemis. 

   Pere, un chacun te nomme Erraphiot, Triete, 165 

Nysean, Indien, Thebain, Bassar, Phanete, 

Bref, en cent mile lieux mile noms tu reçois, 

Mais je te nomme à droit Bacus le Vendomois : 

Car lors que tu courois vagabond par le monde, 

Tu vins camper ton ost au bord gauche de l'onde 170 

De mon Loir, qui pour lors de ses coutaux voisins 

Ne voyoit remirer en ses eaux les raisins : 

Mais, Pere, tout soudain que la terre nouvelle 

Sentit tes pieds divins qui marchoient dessus elle, 

(Miracle) tout soudain fertille, elle produit 175 

La vigne herissée en fueilles & en fruit. 

Et là ta main proigna une haute coutiere 

Qui de ton nom Denis eut nom la Denisiere. 

   Pere, où me traines-tu, que veux-tu plus de moy ? 

Et, Pere, n'ai-je pas asséz chanté de toi ? 180 

Evöé je forcene, ah je sens ma poitrine 

Pleine plus que davant de ta fureur divine, 

Ah, Bassar, je te voi, & tes yeux rougissans, 

Et flottant sur ton col tes cheveux blondissans. 



O Cuisse-né je perds mon vagabond courage. 185 

Qui suit ton saint orgye envolé de ta rage, 

Je sen mon cœur trambler, tant il est agité 

Des poignans aiguillons de ta divinité. 

   Donnés moi d'une part ces Cors & ces Clochettes, 

Ces tabours d'autre part, de l'autre ces Sonnettes, 190 

Qu'un beguin couleuvré me serre les cheveux, 

Hérissés de lhierre entrefrisé de neuds, 

Et que l'esprit d'Eole en souflant les tourmante, 

Come la fueille esparse és arbres d'Erymante. 

Il me semble desja que de pieds mal certains, 195 

Sans mesure & sans art matassinant des mains, 

Dancent autour de moy les folles Edonides, 

Par les desers negeux des rivages Ebrides, 

Urlans en voix aiguë, & par force joignans 

Leurs chefs ecervelés sous les tyrses poignans. 200 

   Et moi vague d'esprit souflant à grosse halene. 

Conduit de trop de vin, je cours parmy la plene 

(Au moins il le me semble) alant chantre davant 

Ton orgie sacré, qui mes pas va suivant, 

Orgie ton mystère aus peuples admirable, 205 

Caché, segret au fond d'un panier vénérable 

Que porte une Menade, & sur lequel en vain 

Un homme lay mettroit pour le prendre la main, 

Avant qu'il soit lavé, par cinq ou sept serées, 

Aus Muses sur Parnase és fontaines sacrées. 210 

   Ja la terre fremit sous les piedz furieus, 

Ja la nüe poudreuse oste le jour aus yeus, 

Tant les camps sont foulés des troupeaux des Evantes, 

Qui vont jusques au Ciel les poudres elevantes. 

A leur fol ariver les oyseaux parmi l'air 215 

Tant ils sont estonnés cessent de plus voller, 

Et se perchent és bois, & les Feres troublées 

De peur se vont cacher dans le fond des valées. 

Et les fleuves poureux, du bruit emerveillés, 

Appellent sous les eaus leurs peuples écaillés. 220 

La Jeunesse, & l'Amour, & les Graces te suivent, 

Sans ta douce fureur les voluptés ne vivent : 

Le Jeu, la bonne chere, & la dance te suit, 

Quelque part où tu sois le deplesir s'enfuit, 

Le chagrin & l'ennuy, plus soudain que la nüe 225 

Ne fuit du vent Boré la contraire venüe. 

   Que dirai plus de toi ? d'un neud impaticnl 

Tu vas homes & Dieux sous ton Tyrse liant. 

Alme pere Denys, tu es beaucoup à creindre, 

Qui contrains un chacun, & nul te peut contraindre. 230 

O Cuisse-né Bacus, Mystiq, Hymenean, 

Carpime, Evaste, Agnien, Manique, Linean, 

Evie, Euboulien, Baladin, Solitere, 

Vengcur, Satyre, Roi, germe des Dieus & pere, 

Martial, Nomian, Cornu, Vieillard, Enfant, 235 

Paian, Nyctelian : Gange veit trionfant 

Ton char enorguilli de ta dextre fameuse, 

Qui avoit tout conquis jusqu'à la mer gemmeuse. 

Les Geants terrenés ont senti ton pouvoir, 

Tu fis une mort dure à Penthé recevoir, 240 

Par les mains de sa mere, & transformas la taille 

Des avares nochers en poissonneuse écaille, 

D'homes faits des Dauphins, & as encore fait 

A Lycurgue ennemi confesser son méfait. 

   Rechanterai-je encor ces trois filles Thebeines, 245 

Qui meprisans tes lois virent leurs toiles pleines 

De pampre survenu, & fuiantes de nuit 

Aus coins de leur maison, getant un petit bruit, 

Se virent tout soudain de leurs cors denuées, 

Et en chauves souris etrangement muées ? 250 

Il vaut mieux les chanter, que chanter le péché 

Du Satyre, qui vit tout son dos ecorché, 

Et le deu chatiment du prince de Mysie, 

Et la punition du mechant Acrisie, 

Qui se vit, bien que tard, assez recompensé 255 

Au depens de sa peau de t'avoir offencé. 

   Toi grand, toi saint, toi Dieu, tu flechis les rivieres, 

Tu apaises les mers, quand plus elles sont fieres, 

Tu fis rouler le vin d'un gros rocher crevé, 

Et par toi le dous miel és chênes fut trouvé. 260 

La musique te doit : les peuples & leurs viles 

Te doivent leur defence, & leurs regles civiles : 

La liberté te doit, qui ayme mieus s'ofrir 

A la mort, que se voir sous un tyran soufrir. 

La vérité, la force, & te doivent encore 265 

Toutes religions dont les Dieux on adore. 

Tu rends l'home vaillant, tu marie au conseil 

De celuy qui te croit un pouvoir non pareil. 

Par toy les devineurs troublez dans leurs poitrines 

Fremissent sous le joug de tes fureurs divines. 270 

Tu fais germer la terre, & d'estranges couleurs 

Tu revests les vers prés orguillis de leurs fleurs, 

Tu dedaignes l'enfer, tu restaures le monde 

De ta longue jeunesse, & la machine ronde 

Tu poises justement, & moderes le bal 275 

(Toy balant le premier) de ce grand animal. 

   Par toi, Pere, chargés de ta douce ambrosie, 

Nous elevons au ciel l'humaine fantasie. 

Portés dedans ton char, & d'homes vicieux, 

Purgés de ta liqueur osons monter aus cieus, 280 

Et du grand Jupiter nous assoir à la table. 

   Je te salüe à droit le Lychnite admirable 

Des homes & et des Dieus, je te salue encor 

En faveur de Brinon, qui d'une tace d'or 

Pleine de Malvoisie en sa maison t'apelle 285 

Avec ton vieil Silene, & ta mere Semele. 


