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        LA CHASSE 

            A JAN BRINON. 
 

Te serai-je toujours redevable, Brinon ? 
Je pensoi estre quitte en paiant un canon, 
Une dague, un Bacus, un verre, une alumelle, 
Et voicy de rechef une debte nouvelle. 
C'est trop de fois, Brinon, les Muses invoqué, 5 
Je crain qu'à la parfin je n'en soye moqué, 
Comme d'un importun, qui sans rougir aporte 
Toujours un mesme sac à une mesme porte. 
   Donqucs pour cette fois les Muses n'invoquon, 
Et les soufron baller dans le val d'Elicon, 10 
Ou sur le bord fleury de Permesse, ou d'Eurote : 
Le pelerin est sot qui ne sait qu'une rote, 
Le soudart qu'une embuche, & sot le batelier 
Qui ne peut son bateau que d'une ancre lier. 
   Il faut qu'en autre part autre secours j'espreuve 15 
Que celuy des neuf Seurs, & qu'autres Dieux je treuve 
Pour me favoriser. Vous, Déesses des bois, 
Vous serez mon secours, qui portans le carquois 
Au senestre coté, par plains & par campaignes, 
Errés la trompe au col, de Diane compaignes. 20 
Sus donc, inspirés moi, je chante icy voz biens, 
Vos espieux, vos filetz, vos chasses, & vos chiens. 
Couvrés la tendre chair de vos greves divines 
Du cuir damasquiné de vos rouges botines. 
Vos cottes agraffés plus haut que les genoux, 25 
Que vos Molosses fiers soient couplés apres vous, 
Et que chaqu'une branle en sa main la sagette. 
J'oy, ce me semble, j'oy les vierges de Taigette 
Qui m'apellent desja, & des chiens découplés 
J'oi dessus Menalon les aboys redoublés. 30 
   Mais davant que d'entrer en la forest espesse 
De Grage, ou d’Erymant, dy, vierge chasseresse, 
Dy, Phebe aux beaux tallons, ceus qui ont les premiers 
Trouvé l'art de conduire és foretz les limiers, 
Le conseil, le discours, & les ars de la chasse, 35 
Sœur jumelle à Phebus, chante-les moy de grace, 
Et si tost qu'entendus je les auray de toy, 
A ceux je les diray qui viendront apres moy. 
Ceux, aus autres d'apres. Nature ingenieuse 
Voyant les cœurs humains d'une paresse oyseuse 40 
S'engourdir lentement, pour les deparesser 
S'en vint au mont Pholois à Chiron s'adresser, 
Chiron, d'enhaut mihome, & depuis la ceinture 
Micheval monstrueux, qui par cas d'avanture 
La venaison des cerfs en morceaux decoupa, 45 
Et le premier de tous à la table en soupa. 
Puis Perse fils de pluie, ayant tranché la teste 
De Gorgonne empierrant, premier fist la conqueste 

Des chevreux, qu'il blessa par les bois en volant. 
Apres Castor filz d'œuf, dontepoulain vaillant, 50 
Alla sur un cheval le premier à la chasse, 
Puis Pollux l'escrimeur premier congneut la trace 
Des cerfz par les limiers, & le premier à cous 
De dens de chiens jaqués fist etrangler les lous. 
Les epieux inventa Meleagre au pié vite, 55 
Les toiles & les pans & les retz Ipolyte. 
Atalante en chassant d'un dart qu'elle rua 
Un sangler la première és bocages tua. 
Orion inventa les meutes & les lesses, 
Et l'art de bien trasser par les foretz espesses. 60 
Puis mile sont venus, lesquelz ont augmenté 
Le bel art de chasser par ces Grés inventé. 
   Ilz n'ont sans plus trouvé l'artifice de faire 
Par cent mile couleurs leurs beaux chevaux pourtraire 
Au ventre des jumens, mais ils ont eu soucy 65 
De portraire leurs chiens ains qu'estre nés aussi. 
Ce n'est encores tout, ils ont eu connoissance 
Des bons & des mauvais, du point de leur naissance. 
Ils ont choisi ceus là dont le mufle est camus, 
Les yeus ardens & noirs, le sourcil par dessus 70 
S'avalant ranfrongné, une teste petite, 
Une oreille pendente, une gueulle despite, 
Les dens come une sie, un col petit, le dos 
Long, large, bien fourny de peau, de chair & d'os, 
L'estomac rond & fort, & la jambe derriere 75 
Plus longue de trois dois que la jambe premiere, 
La queüe deliée, & bref quand tout le cors 
Estoit ferme planté sur membres beaux & fors. 
Puis ils les ont nommés dés leur jeunesse tendre 
De noms aigus & cours, pour soudain les entendre, 80 
Panfac, Lelap, Melampe, Oribate, Aîstaut, 
Hyle, Lachne, Agriod, Thoin, Asvole, Arpaut, 
Ichnobat, Aëlon, Hylastor, & Chanages, 
Et de mille autres noms, selon divers langages. 
   Mais qui est cetui-là, eust-il la voix d'airain 85 
Et la langue de fer, qui conteroit à plain 
Des chasseurs dévoyés les cours & les traverses, 
Et les divers plesirs de leurs chasses diverses? 
Celuy qui les diroit, diroit encores mieux 
Tous les flos de l'Egée, & les astres des cieux. 90 
   L'un avecques des rets envelope une beste, 
L'autre à dens de levrier ensanglante sa queste. 
L'un avec le vautret estonne le Sangler, 
Et l'autre fait les Ours aus Dogues estrangler. 
L'un surprend le Putois au piege fait en cerne, 95 
Et l'autre le Bedouaut enfume en sa caverne. 



L'un fait une trainée, & pendus à un clou 
Enleve pris de nuit le Renard ou le Lou. 
L'un tue avec le trait les bestes en leurs gittes, 
L'autre à la course suit les Lievres aux pieds vites, 100 
D'un cheval espaignol poudroyant tous les chams. 
L'un prent le Cerf à force, & de longs cris tranchans, 
De trompes & de chiens, & sans defaut le meine 
En haletant mourir auprès d'une fonteine : 
Puis il pend en trophée à quelque arbre fourchu 105 
Au dieu Pan forestier le front du Cerf branchu. 
   C'est un plésir après d'en faire la curée, 
Puis s'aller endormir près d'une onde azurée, 
Dessus l'herbe molette, ou prendre la frecheur 
D'un antre tapissé de mousseuse espesseur, 110 
Et d'entr'ouir de loing ou Menalque, ou Tityre, 
Qui, gardans leurs brebis dans un val, font redire 
Une Eglogue à leur veze, & de voir à l'escart 
Leurs aignelets au bruit sauteler d'autre part. 
   Quel plaisir esse encor de manger es bocages 115 
Du fromage, & du luit, & des fraises sauvages ! 
Ou secoüer le fruit d'un pommeux arbrisseau, 
Ou se désaltérer dans le prochain ruisseau ! 
É quel plaisir encor quand la nuit est venüe 
Retourner au logis, trouver sa femme nüe 120 
Couchée dans le lit, qui se pasme de peur 
Que son jeune mary n'ait mis ailleurs son cœur. 
Puis qu'il revient si tard, & pense qu'il prochasse 
Dans le bois quelque Nimfe ! Il lui jure qu'il chasse 
Et qu'il aymeroit mieux la plus cruelle mort. 125 
Que d'en aimer une autre, ou de lui faire tort. 
   Mais sur tous les plésirs de la chasse amyable 
Celle du chien couchant m'est la plus agreable, 
Pour estre solitere, & me faire penser 
Je ne say quoi qui doit les siècles devanser. 130 
Lequel est digne d'estre admiré d'avantage, 
Ou la brutalité du chien qui est si sage, 
Ou la dextérité du chasseur inventif, 
Qui façonne le chien si sage & si creintif ? 
Vous diriés à le voir, & qu'il est raisonnable, 135 
Et qu'il a jugement, tant il est admirable. 
En son mettier apris, & acort à fleurer 
Les perdris, & les faire en creinte demeurer : 
En quatre cous de nés il evante une plaine, 
Et guidé de son flair à petis pas se traine 140 
Le front droit au gibier, puis la jambe elevant, 
Et roidissant la queue, & s'alongeant devant 
Se tient ferme planté, tant qu'il voye la place 
Et le gibier motteé, couvert de la tirace. 
   Mais par sus tous les chiens à telle chasse apris 145 
Ton chien donné, Brinon, doit emporter le pris, 
Et croy qu'il soit sorti de la race fatale 
De ceux que donna Pan, dessus le mont Menale 
A la jeune Artemis, pour ne chasser en vain 
Au val Parrasien les Cerfs aus pieds d'airain. 150 
Il surmonte en beauté, en force, & en vitesse 
Celui là de Cephal, qui par divine adresse 
Surmonta toute beste, & qui ne peut en fin, 

En marbre transformé, surmonter son destin : 
 » Qui le surmonteroit quand l'home raisonable 155 
 » Est luymesmes denté du destin indontable ? 
   Apollon seroit bien de ses vers liberal 
Au Poete qui diroit des Chiens en general 
La force & la vertu, & combien de louanges 
Ilz ont jadis receu par les terres estranges. 160 
On les souloit ranger au combat les premiers 
Come hardis de cœur, & fidelles guerriers, 
Et faisoient bien souvent sans nulle autre poursuite 
Tourner les ennemis à leur maison, en fuitte. 
   Nul ne sauroit conter quelle fidélité 165 
Ilz ont envers leur maistre à la nécessité. 
Aussi les Demidieux come Hercul, & Thesée, 
Alans en quelque emprise ou longue ou malaisée, 
S'acompagnoient de chiens qui mieux aymoient mourir, 
Qu'au besoing leurs seigneurs, hardis ne secourir. 170 
Ulysse après vint ans, incogneu de sa trope, 
De son fils Telemac, & de sa Penelope, 
Fut congneu de son chien. Les chiens ont quelquesfois 
(Le croye qui voudra) parlé d'humaine vois, 
Et les Ægyptiens admirans leur nature 175 
Ont adoré leurs dieux sous chiennine figure. 
   Que diray plus, Brinon, certes on ne voit riens 
Qui ne se tienne fier d'avoir chez luy des chiens : 
Le ciel en a, l'enfer, & la mer monstrueuse. 
Sans eus les Rois vivroyent une vie facheuse. 180 
Et l'homme vilageois ne dormiroit de nuit 
Assuré dans son lit, & le pasteur qui suit 
Les lieux vuides de gentz seroit toujours en creinte 
Que le loup de ses bœufs n'eust la machoire teinte. 
Les dames sans tenir és mains un petit chien 185 
N'auroyent en devisant ni grace ni maintien, 
Et sans lui n'eussent veu la soye cramoisie. 
   On dit qu'Hercule un jour en alant voir s'amie 
(Dont Tyre estoit le nom) menoit pour compaignon 
Derriere ses talons un grand levrier mignon. 190 
En passant par un mont, le chien au nez habille 
Sentit une porphyre errer en sa coquille, 
Ayant le cors tiré, de la mesme façon 
Qu'on voit sur le printems errer un limaçon 
Qui porte sa maison, & montre toute nüe 195 
Son eschine, en glissant dessus la terre herbüe : 
Lors le chien afamé la porphyre mâcha 
Et de son sang vermeil le mufle s'entacha. 
A peine Hercule fut dans la maison de Tyre 
Qu'elle avisa le chien, & tout soudain desire 200 
D'avoir en nouveau don un vestement pareil 
Au sang duquel le chien avoit le nez vermeil, 
Ou que jamais au lit n'embrasseroit Alcide. 
Alcide obéissant soudain retourne bride, 
Et, retraçant ses pas, sur le mont vit son chien 205 
Qui se repeut encor du sang porphyrien. 
Et plus qu'auparavant en avoit la dent peinte : 
Lors il print de la laine, & apres l'avoir teinte 
Dans le beau sang vermeil, du drap en façonna, 
Puis à sa chere amie en present le donna. 210 


