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 LE HOUX 

           A JAN BRINON. 

 

Les uns chanteront le Fresne, 

Bon à la guerre, ou le Chesne  

Qui fut jadis és forés 

Le viel oracle des Grés : 

Les autres l’Olive tarde, 5 

Ou le Laurier qui se garde 

Maugré le froid Aquilon 

Pour les cheveux d’Apollon : 

Les autres la Palme heureuse, 

Les uns la fueille amoureuse 10 

Du Myrthe, qui doit un jour 

M’eternizer, par l’amour 

Que sa maistresse m’inspire : 

Mais moi,  sans plus, je veux dire 

En ces vers, d’un stille doux, 15 

Le nouveau blason d’un Houx. 

Non de ces Houx solitéres, 

Batus des vens ordinéres 

Sur les mons Caucaseans, 

Ou sur les mons Rhypheans, 20 

Ou sur la rive Scytique, 

Mais bien un Houx domestique, 

Qui pare en toute saison 

Le jardin & la maison 

De Brinon, qui des l'enfance 25 

Mena les Muses en France, 

Et les osant devancer 

Premier les mena dancer. 

   Mais en chose si petite 

Il ne faut pas que j'invite 30 

Les Muses pour cette fois. 

Vous Nymfes, l’honneur des bois 

Sans autre force plus grande 

Dirés ce que je demande. 

   Le Houx une Nymphe estoit, 35 

Qui par les forés portoit 

L'arc de Diane pucelle, 

Et l'eust on prise pour elle, 

Sinon qu'elle n'avoit pas 

Ni les brodequins si bas 40 

Ni semblable souquenie, 

Car l'une ondoyoit garnie 

De franges d'or recamé, 

Et l'autre de fil tramé : 

Au reste, en beauté pareilles. 45 

   Sur ses épaules vermeilles 

Ores son cheveu pendant 

Servoit de joüet au vent 

(Aise d'empestrer ses ailes 

Dedans des tresses si belles), 50 

Ores en mile plis joint, 

Au coté n'empechoit point 

D'une flotente secousse 

Ni sa trompe, ni sa trousse. 

   Il faisoit chaut, & Phebus 55 

De ses rayons plus aigus 

Recuisoil, jusque à la lie, 

Des ondes l'humeur tarie : 

Quand le Houx, pour eviter 

L'ardent chien de Jupiter, 60 

Se cacha dedans un antre, 

Où jamais le Soleil n'entre. 

   Davant cet antre pendoit 

Un vieil cep, qui répendoit 

Ses bras tortus jusqu'en terre 65 

Entrelassés de lhierre : 

Là, s'elargissoit aussi 

Un vieil Coudrier racoursi, 

Retoffu de mille branches, 

Où de leurs gorgettes franches 70 

Les oysillons tous les jours 

Devisoient de leurs amours. 

Là, gemissoit la Tourtrelle, 

Là, rhoüoit la Colombelle, 

Là, Philomele grand bruit 75 

Menoit de jour & de nuit, 

Dequoi sa sœur outragée 

N'estoit pas assez vengée, 

Echon, l'image des bois, 

Finissant leur belle vois. 80 

   Dedans l'antre une fontene 

Sourdoit d'une noire vene, 

Qui trainoit son ruisselet 

Par un sentier mousselet 

Plein de Nymfes & de Fées 85 

De jonc simplement coifées. 

Là, dedans un tuffeau blanc 

Nature avoit fait un banc 

Tapissé de crespe mousse. 

De tin & d'herbette douce : 90 

Dessus ce banc s'assoyant 

Le Somme à l'œil ondoyant 

Vint arroser la paupière 

De la Nymfe Dianiere : 

De son poin l'arc s'ecoula, 95 

Ici gist sa trousse, & là 

Gist sa trompe detachée, 

Et sa tresse delachée 

Çà & là s'éparpilloit, 

Loing du chef qui sommeilloit : 100 

A ses pieds estant tombée 

Sa couronne recourbée. 

   A peine eut elle le sein 

Et le nez de somme plein 

Que Pan le dieu du bocage 105 

Sentit l'amoureuse rage 

S'écouler jusqu'au milieu 

Du cœur, car il n'y a dieu 

Plus pront à sentir en l'âme 

De Venus l’ardante flâme : 110 

Impatient de la voir 

Ensemble & de ne pouvoir 

Alenter sa rage émeüe, 

Roidit sa chevrine queüe, 

Et plus que davant ronflant 115 

L'ire du nez & enflant 

Son visage paint de meures, 

Haste les tortes aleures 

De ses argots mifourchus 

Parmy les buissons branchus, 120 



Tant qu'il fust près de s'amie 

Au fond de l'antre endormie. 

Desja Pan à son souhait 

Le jeu d'amours avoit fait, 

Quand la pucelle s'éveille, 125 

Qui honteusement vermeille 

Dressant le front & les yeux, 

Et les bras devers les cieux, 

Fit une prière telle 

A Diane la pucelle. 130 

   Si j'ay porté quelque fois 

Apres toi, parmi les bois, 

Ton arc, ta trompe, & ta lesse, 

Venge moi, chaste Déesse, 

Et puni ce ravisseur,  135 

Ce Bouquin, qui de ton chœur 

Fait toujours quelque rapine, 

Ou bien, si je n'en suis dîne, 

Fai que ton pere puissant 

De son foudre punissant 140 

Dedans les enfers me rue, 

Ou bien des cette heure mue 

En quelque monstre nouveau 

Tout cela que j'ay de beau, 

Et vien ma face deffaire, 145 
Qui plaist, quand je ne veus plaire. 

   Ainsi disant s'eleva, 

Et levée elle treuva 

Que ja roidissoit sa plante 

En neuve racine lente, 150 

Et ses greves en un tronc : 

Et l'escorse qui adonq 

Lui rempoit dessus la hanche, 

Et sur la poitrine blanche : 

Elle vit ses bras jumeaux 155 

S'allonger en deux rameaux, 

Ses dois en branches couvertes, 

Ses cheveux en fueilles vertes, 

Qui de piquerons aigus 

Se herissoient par dessus, 160 

Et tout au rond de sa souche 

De peur que Pan ne la touche. 

   Mais l'esprit qui fut enclôs 

Dans sa chair & dans ses ôs 

Avant qu'elle fust muée, 165 

Ne se perdit en nuée, 

Ains tel qui fut lui resta 

Et sous l'arbre s'arresta : 

Aveques les arbres naissent 

Toujours des espris qui croissent 170 

Comme l'arbre, & meurent lors 

Qu'ils sentent leurs arbres mors. 

   Quelcun de ton parentage, 

Brinon, des le premier age 

Que le Houx fut transformé, 175 

En prit un sion ramé, 

Et le planta tout sus l'heure 

Au jardin de ta demeure, 

Pour divertir l'achoison 

De toute estrange poison 180 

Qu'un ver, ou qu'une erignée 

Y pourroit avoir trainée : 

Et pour servir aux oiseaux 

De logis en ses rameaux, 

Qui chés lui d'amour se plaignent, 185 

Et sans haine ne dedaignent 

Toujours leur brancher dessus, 

Bien qu'on en face la glus. 

Qui quelquefois les doit prendre 

Et sers en cage les rendre. 190 

   Quel Poëte diroit bien 

L'heur, le profit & le bien 

Que ce Houx fait à son maistre ? 

En juing il le garde d'estre 

Dedans sa chambre halé, 195 

Lors que le chien etoilé 

De sa dangereuse flame 

Homes & bestes enflame : 

L'iver le garde du vent, 

Et qui plus est le defend 200 

Qu'une voisine bavarde 

Dans sa chambre ne regarde, 

Qui peut estre conteroit 

D'avoir veu ce qu'el' n'auroit, 

Et luy feroit, la jaleuse, 205 

Une farce scandaleuse. 

   Croyez, quand on vous dira, 

Lecteurs, qu'Orphée tira 

Jadis par sa voix divine 

Les chesnes & leur racine, 210 

Brinon, l'Orphé du jourdui, 

En fait bien autant que lui : 

Car de sa voix douce & belle, 

Et de ceux là qu'il appelle 

A sa table humainement 215 

(Table n'est qui plus dument 

Ne plus benine entretienne 

Les gens doctes que la sienne) 

A ce Houx emerveillé, 

Comme si fust oreillé, 220 

Fait venir à sa fenestre 

Pour ouïr parler son maistre, 

Et peu s'en faut qu'il ne met 

Dans la chambre le sommet 

De son chef, pour mieux aprendre 225 

Cela qu'il pouroit entendre, 

Et pour s'aller enlasser 

A son col, & l'embrasser : 

Et ce faisant il egale 

Les amours d'un palme mâle, 230 

Qui fait amoureus nouveau 

Se pancha sus un ruisseau 

Pour caresser d'un grand zele 

A l'autre bord sa fumelle, 

Et tant se courba le dos 235 

De sa souche sur les flos, 

Pour l'enlasser de sa branche, 
Qu'aus pasteurs servoit de planche. 

   Or vy, Houx, dorenavant 

Le chef au ciel elevant, 240 

Vy plus fameux par ma Lyre 

Que les vieus chesnes d'Epire. 

Jamais chouans, ne corbeaus, 

Ne difament tes rameaus, 

Ni corneilles, ni choüettes, 245 

Mais les rossignols poëtes 

Y puissent bruire toujours 

Les pleintes de leurs amours. 

Jamais foudre ne tempcste 

Ne s'éclate sur ta teste, 250 

Ni le feu tombé des mains 

Des mal avisés humains : 

Mais en tous tems de rosée 

Soit ta peruque arrosée, 

Et de la manne du ciel : 255 

Et toujours la mouche à miel 

Ménage aus creus de ta souche 

Un fruit digne de la bouche 

De ton maistre bienheureus. 

Jamais le tems rigoureus 260 

Ne te livre à la vieillesse. 

Mais, Houx, puisse tu sans cesse 

Vivre en autant de renom 

Que ton possesseur Brinon. 


