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            [« Livre des chants des amours »] 

        A JAN VAUQUELIN. 

             CHANT IIII. 

   Plus s’êbahir ne faut, mon Vauquelin, 

Si l’Amour est & railleur & malin 

A nous, lesquels comme il veut il arrête, 

Témoins nos cœurs sujets à leurs desirs, 

Têmoins les vers tous plains des déplaisirs 5 
Du Forêtier amant de Panarête. 

   Du mal subtil il se raille aussi bien 

Qu’il fait aus Dieus quand il veut que du mien : 

Exemple m’est l’antique raillerie 

Du Dieu Priape : aussi bien s’elle veut, 10 
Qui êcléroit, raconter te la peut 

Diane grande en ta Forêterie. 

   Jadis les Grecs la fête célébroint 

Du Liæan, où les Dieus se trouvoint, 

Entre lesquels le membre-nu Priape, 15 
Les demi-Dieus de l’Arcadique mont, 

Panes, & ceus qui prier ne se font 

De bien sucer l’êcume de la grape. 

   La troppe i vint des Satyres velus, 

Qui delaissans leurs bocages fueillus, 20 
Tous manenoint leurs Ninfes attrapées : 

Les unes lors abandonnoint les eaus, 

Autres sortoint de divers arbirsseaus, 

La blonde bande i survint des Napées. 

   Sylléne i vint sus un âne affourché 25 
De lons tortis de vigne enharnaché, 

Son vert chappeau tout enceint de clochettes : 

L’un son ânon par les chemins batoit, 

L’autre une ortie aus fesses lui mettoit, 

L’autre à lui-même êbranloit ses sonnettes. 30 
   Eus arrivés au banquet attentis, 

S’assirent tous sous les vers appentis 

Des larges fous à la fraicheur des ondes, 

Châcun de vert les temples se pressoit, 

Pendànt le Dieu de la fête versoit 35 
Le vin friant dans leurs tasses profondes. 

   Des Ninfes lors aus unes delié 

Le crin branloit, aus autres mieus plié 

D’art & de main n’arrêtoit les Zéfires, 

Une haussoit sa vasuine aus jarets, 40 
Servant sus table, ici venoit après 

La cruauté aus follastres Satyres. 

   L’un’ dêcouvroit son col & sein douillets, 

L’autre, au dessous des tetins jumelets, 

Môntroit un flanc plus souef que le blanc marbre, 45 
D’un long habit les herbettes pilloit 

Une Naiade, une autre appareilloit 

Un lit mignard de blêtes sous un arbre. 

   Amour de là les Satyres atteint, 

Et ce Dieu là qui les temples te ceint 50 
Du Pin, ami, de sa sainte Arcadie. 

Et toi Silléne, encor chérissois-tu 

Cête qui a ta débile vertu 

Du guin de l’œil à l’aimer enhardie. 

   Ce rouge Dieu la garde des courtis, 55 
Ce-tan-pendant eut les ïeus attentis 

Sus les beautés & les graces de Lote, 

Pour elle il jette un millier de sanglos, 

De clins de tête, & d’ieus à demi-clos, 

De tous côtés sans cesser il la note. 60 
   Elle orgueilleuse en sa chaste beauté 

Se gaudissoit de ce Dieu tourmenté 

Comme souvent des belles est l’audace. 

A tànt la nuit mollement s’approcha, 

Qu’un châcun d’eus enïvré se coucha, 65 
Où çà & là le sommeil les aplace. 

   Lote à l’êcart un verdelet sejour 

Lasse choisit de la peine du jour, 

Pour loin du bruit ses membres las êtendre : 

Priape lors, qui ronflant ne dort pas 70 
Charchant sa Lote est soulévant ses pas, 

Pour finement dormante la surprendre. 

   Si tôt qu’il vint sous le preau tapissé, 

Où Lote êtoit, ou le sommeil glissé 

L’avoit vaincue, à grand’ peine il respire, 75 
Il tâte, il sent, peu à peu il s’assît, 

Et le devant de son voile il saisit, 

Pour amortir le feu qui le martire. 

   Ja hors de soi de grand’ aise il tressaut, 

Il tremble tout, & recoursant plus haut, 80 
Plus qu’oncques-mais son grand-chose s’avive : 

L’Ane à Silléne êtant de peur êpris 

Voiant tel membre, en fuiant de ses cris 

Feît retentir la campaigne & la rive. 

   Lote troublée à ce bruit sommeillant, 85 
Poussa Priape, & les Dieus êveillant 

Leur môntra prêt au point de l’infortune, 

Qui de trop rire ainsi qu’ivres tomboint, 

Et de Priape à l’envi se moquoint, 

Qui roidissoit au beau clair de la Lune. 90 
   Or du depuis de dépit immortel, 

Il à voulu que l’âne à son autel, 

Tombât toûjours aus rives d’Hellesponte 

Tant eut de deuil Lampsacéne depuis, 

D’avoir ensemble & perdu ses déduis, 95 
Et davant tous d’avoir eu telle honte. 

   Dieu-gard’, Priape, ainsi puissent toûjours 

Les receleurs de nos tendres amours, 

Asnes, baudets, étre un tien sacrifice : 

Je di ceus-là qui ne cessent jamais 100 
De nous médire, affin que desormais 

Exemple soit aus autres leur malice. 


