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   III, 12 

                 L’HYMNE DE BACCHUS, 

   A PIERRE DE RONSARD VANDOSMOIS. 

 

Ores qu’en ce banquet nous faisons, chere troupe, 

Courir de main en main cette vineuse coupe, 

Chantons pour acomplir ce mystere divin, 

Quelque bel hymne au Dieu des coupes et du vin, 

Afin qu’en ses festins tousjours il nous rappelle. 5 

O guerrier excellent, nay de race immortelle, 

De qui les sainctz autelz, la victoire et le nom, 

Estans desja preveuz, despiterent Junon, 

Tant qu’elle fist mourir par sa caulte finesse, 

D’une trop dure mort ta mere en sa grossesse. 10 

Le monde cogneust bien ce tour là que les Dieux 

Vouloient faire descendre un miracle des cieux : 

Car Jupiter armé de fouldre et de tonnerre 

(Ne pouvant autrement) descendit sur la terre, 

Et pleurant de regret vint ta mere acoller, 15 

Et l’acollant luy vint sa poytrine bruller. 

A l’heur tu sortis du ventre de ta mere 

Tout noircy de fumée, et Jupiter ton père 

Pour acomplir le temps propre à l’enfantement, 

Te cacha dans sa cuysse aussi soubdainement : 20 

Et t’y tint si long temps, que la lune cornuë 

Estoit presque dix fois devers nous revenuë, 

Avant que tout formé tu sortisses au jour, 

Veoir la clarté qui luyt en ce commun sejour. 

Ainsi né par deux fois on te mit à nourrice, 25 

Mais il falust bien tost t’aller cacher à Nysse, 

Car la fiere Junon, pour sa rage guerir, 

Te cerchoit en tous lieux pour te faire mourir. 

Depuys, Pere joyeux, croissant avecques l’age, 

Te fiant orgueilleux en l’heur de ton lignage, 30 

Tu fiz sentir au Perse, à l’Arabe, à l’Indois, 

Au Bactre, et à l’Hiracain, cela que tu pouvois. 

Mais tes braves honneurs, tes forces et ta gloire, 

N’eussent point paranné de ton nom la memoire : 

Et l’homme encor à peine eust allumé des feuz 35 

Sur tes sacrez autelz, decorés de ses vœuz, 

Ny ton vieillard Sylene, et tes folles Menades, 

N’eussent acompaigné tes vineuses Thyades, 

Et n’eussent point chanté tous ensemble à la fois 

Ta grandeur et ton nom d’une si belle voix, 40 

Ainçois t’eussent laissé vaincu de ta victoire, 

Si tu n’eusses appris le premier à bien boire, 

Et n’eusses descouvert le premier ce beau fruict, 

Qui faict le jour obscur et luysante la nuict. 

Et pour cela je croy si par bonne fortune 45 

Tu fusses arrivé quand Pallas, et Neptune, 

Estoient en different d’Athenes baptiser, 

Qu’elle eust voulu son nom du tien favoriser : 

Si fort en le nommant les espritz il recrée, 

Et si fort aux mortelz voire aux Dieux il agrée. 50 

Mais qui seroit celuy qui pourroit dignement 

Celebrer le bon vin, la vigne et le serment, 

Leur beaulté, leur honneur, leurs vertus infinies, 

Et l’heur qui vient par eulx en toutes compaignies ? 

Sans la liqueur du vin, cette saincte liqueur, 55 

L’homme cent fois le jour defauldroit de son cueur. 

La nature reçoit du vin toute sa force. 

Le vin est aux espritz une subtile amorce, 

Qui les éleve au ciel ardemment éperduz, 

Pour faire des discours non jamais entenduz. 60 

Quand le fleuve coulant est bridé de la glace, 

Et que le champ demeure orphelin de sa grace, 

Et les boys d’alentour sont des ventz abatuz, 

Qui faict aller joyeux par les champs devestuz, 

Et qui desaigrit plus du voyager la peine, 65 

Que le bon vin qu’il porte en sa bouteille pleine ? 

Puys quand l’aronde vient annoncer le printems, 

Quel autre doux plaisir faict noz cueurs plus contens, 

Qu’estre au bord d’un ruysseau, et couchés plat à terre 

Couronner d’un bon vin ou la tasse, ou le verre, 70 

Et boyre l’un à l’autre, avalant et le vin 

Et tout ce que lon a de peine et de chagrin ? 

« Ceres ayme le vin, et Venus est glaçée 

« Si la liqueur du vin n’enflamme sa pensée. 

Et lors que l’avantchien eschaufe nostre jour, 75 

Et qu’on n’ose sortir du familier sejour, 

De peur que trop au vif le visage il nous touche, 

Quel plaisir reçoit on de s’arrozer la bouche 

Avecq quelque bon vin meslé parmy de l’eau, 

Pour se desalterant n’alterer le cerveau ? 80 
Et quand l’Autonne arrive, et qu’on veoid sur la treille, 

L’esclat delicieux d’une grappe vermeille, 

Quel esclat de rubis, tant fust il de valeur, 

Vouldroit on égaller à sa belle couleur ? 

Quand le petit enfant, en sa tendre jeunesse, 85 

Sent dedans ses espritz quelque lente foiblesse, 



On le faict revenir par le vin seulement. 

Le vin sert à l’enfant, et de nourrissement, 

Et d’un soustien encor, qui les membres conforte, 

Et qui croit la chaleur en son ame peu forte. 90 

Aussi quand l’homme arrive en son eage parfaict, 

Il ne faict sans le vin jamais un bon effect, 

Et seul le vin luy sert de soustien, et defense. 

Et quand l’homme vieillard à radoter commence, 

Et qu’il veoid ja la mort de pres le talonner 95 

Que peult on que du vin pour confort luy donner ? 

La seule odeur du vin de la tombe le tire, 

Et faict que decrepit il ayme encore à rire. 

Bref en toutes saisons, il nourrit nostre corps, 

Il tient en paix dans nous les discordans acordz, 100 

Il chasse nostre crainte, et croit nostre courage, 

Il chasse la paresse, et fait bien davantage, 

Car d’une saincte force il fait veoir à noz yeux 

Les poles, les cerceaux, et les Astres des cieux, 

Il faict veoir de Phebus la flambante carriere, 105 

Il faict veoir de Phebé l’inconstante lumiere, 

Les douleurs d’Orion, l’extréme ardeur du chien, 

Et les deux plains tonneaux et de mal et de bien. 

Il nous conduict aux montz où les Muses habitent, 

Et où mille beaux vers par cueur elles recitent, 110 

Il nous faict caroller avecq elles au son 

Ou du luth de leur Frere, ou de quelque chanson. 

O vieil harpeur Gregois ! que sept villes approuvent 

Par leur cher nourrisson, tant grand elles te trouvent, 

Tu sçaiz que vault le vin, car il t’acompagnoit, 115 

Et ta carte et tes vers bien souvent il teignoit, 

Quand tu faisois rougir les undes de Scamandre, 

Du sang des filz de Troye ains qu’elle fut en cendre, 

Et quand rompant de nuict la besoigne du jour, 

Penelope attendoit d’Ulysse le retour. 120 

Aussi c’est la raison qui t’a faict, Pere libre, 

De pampre et de lyerre environner son livre, 

Comme estant l’ornement de tes propres cheveux. 

Je te salue Pere, et te dresse mes vœuz, 

Enfant que Jupiter eust jadis de Semele, 125 

Je te saluë encor d’une autre ardeur nouvelle 

Evan, Iäch, Bacchus, Bromien, Lyéan, 

Thyonée aux beauxc yeux, Thevain, Nictylean, 

Et de ce verre plain, devot en ton service, 

Je m’en vaiz commencer un nouveau sacrifice, 130 

Avecques mon Ronsard l’honneur du Vendosmois, 

Pour joindre à cest honneur, l’honneur du Quercinois, 

Favorise nous doncq’, et de pampre façonne 

Pour chacun de nous deux une belle coronne. 


