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  LE CHAT, 

 AU SEIGNEUR DE BELLEAU 

 

Dieu est par tout, par tout se mesle Dieu, 

Commencement, la fin, & le millieu 

De ce qui vit, & dont l'Ame est enclose 

Par tout, & tient en vigueur toute chose 

Come nostre Ame infuse dans noz corps. 5 

   Ja des longtemps les membres seroient morts 

De ce grand Tout, si cette Ame divine 

Ne se mesloit par toute la Machine, 

Luy donnant vie & force & mouvement : 

Car de tout estre elle est commencement. 10 

  Des Elements & de cette Ame infuse 

Nous somes nez : le corps mortel, qui s'use 

Par trait de temps, des Elementz est fait : 

De Dieu vient l'ame, & come il est parfait 

L'ame est parfaite, intouchable, immortelle, 15 

Come venant d'une Essence eternelle : 

L'Ame n'a doncq commencement ni bout : 

Car la Partie ensuit toujours le Tout. 

   Par la vertu de cette ame meslée 

Tourne le Ciel à la voute estoillée, 20 

La Mer s'esgaye, & la Terre produit 

Par les saisons, herbes, fueilles, & fruit, 

Je dy la Terre, heureuse part du monde, 

Mere benigne, à gros tetins fœconde, 

Au large sein : De là tous animaux, 25 

Les emplumez, les escadrons des eaux : 

De là Belleau, ceux qui ont pour repaire 

Ou le rocher ou le bois solitaire 

Vivent & sont, & mesme les metaux, 

Les Diamans, rubis Orientaux, 30 

Perles, saphirs, ont de là leur essence, 

Et par telle ame ilz ont force & puissance, 

Qui plus qui moins, selon qu'ils en sont pleins : 

Autant en est de nous pauvres humains. 

   Ne voy-tu pas que la sainte Judée 35 

Sur toute terre est plus recommandée 

Pour aparoistre en elle des espritz 

Ravis de Dieu, de Prophetie espriz ? 

   Les regions, l'air, & le corps y servent 

Qui l'ame saine en un corps sain conservent, 40 

Car d'autant plus que bien sain est le corps 

L'ame se montre & reluist par dehors. 

   Or come on voit qu'entre les homes naissent 

Miracles grands, des Prophetes qui laissent 

Un tesmoignage à la postérité 45 

Qu'ilz ont vescu pleins de divinité, 

Et come on voit naistre ici des Sybilles 

Par les troupeaux des femmes inutiles : 

Ainsi voit-on, prophetes de noz maux, 

Et de noz biens, naistre des animaux, 50 

Qui le futur par signes nous predisent, 

Et les mortels enseignent & avisent. 

Ainsi le veult ce grand Pere de tous 

Qui de sa grace a tousjours soing de nous. 

   Il a donné en cette Terre large 55 

Par sa bonté aux animaux la charge 

De tel soucy, pour ne douter de rien, 

Ayant chez nous qui nous dit mal & bien. 

   De là sortit l'escolle de l'Augure 

Merquant l'oyseau, qui par son vol figure 60 

De l'advenir le pront evenement 

Ravy de Dieu : & Dieu jamais ne ment. 

   En noz maisons ce bon Dieu nous envoye 

Le Coq, la Poule, & le Canard, & l'Oye, 

Qui vont monstrant d'un signe non obscur, 65 

Soit se baignant ou chantant, le futur. 

   Herbes & fleurs & les arbres qui croissent 

En noz jardins, Prophetes aparoissent : 

J'en ay l'exemple, & par moy je le scay, 

Entens l'histoire, & je te diray vray. 70 

   Je nourrissois à la mode ancienne 

Dedans ma court une Thessalienne, 

Qui autrefois pour ne vouloir aimer 

Vit ses cheveux en fueille transformer. 

Dont la verdure en son Printemps demeure. 75 

   Je cultivois cette plante à toute heure, 

Je l'arrosois, la cerclois, & bechois 

Matin & soir : ah ! trompé, je pensois 

M'en faire au chef une belle couronne, 

Telle qu'un Prince, en recompense donne 80 

A son Poëte, alors qu'il a chanté 

Un œuvre grand dont il est contenté. 

   Un rien estoit que je l'avois touchée, 

Quand de sa place elle fut arrachée 

Par un Daimon : une mortelle main 85 

Ne fit le coup : le fait fut trop soudain : 



En retournant je vy la plante morte 

Qui languissoit contre terre, en la sorte 

Que j'ai languy depuis dedans un lict : 

Et me disoit, le Daimon qui me suit 90 

Me fait languir, come une fiebvre quarte 

Te doibt blesmir. En pleurant je m'escarte 

Loing de ce meurdre, & soudain repassant 

Je ne vy plus le tyge languissant, 

Esvanouÿ come on voit une nuë 95 

S'esvanoïr sous la pronte venuë 

Ou de l'Auton ou de Boré, qui est 

Balay de l'air, souz qui le beau temps naist, 

Le beau serain, quand la courbe figure 

Du Ciel d'azur aparoist toute pure. 100 

   Deux mois apres un cheval qui rua 

De coups de pié l'un de mes gens tua, 

Luy escrageant d'une playe cruelle 

Bien loin du test la gluante cervelle. 

Luy trespassant m'apeloit par mon nom, 105 

Me regardoit : signe qui n'estoit bon, 

Car je pensay qu'un malheureux esclandre 

Debvoit bien tost dessus mon chef descendre 

Come il a fait : onze mois sont passez 

Que j'ay de mal tous les membres cassez. 110 

   Mais par sur tous l'animal domestique 

Du triste Chat, a l'esprit prophetique : 

Et faisoient bien ces grands Ægyptiens 

De l'honorer, & leurs Dieux qui de chiens 

Avoient la face & la bouche aboyante. 115 

   L'Ame du Ciel en tout corps tournoyante 

Les pousse, anime, & fait aux homes voir 

Par eux les maulx ausquels ilz doibvent choir. 

   Home ne vit qui tant haïsse au monde 

Les Chats que moy d'une haine profonde, 120 

Je hay leurs yeux, leur front & leur regard : 

Et les voyant je m'enfuy d'autrepart. 

Tremblant de nerfs, de veines, & de membre, 

Et jamais Chat n'entre dedans ma chambre, 

Abhorrant ceux qui ne scauroient durer 125 

Sans voir un Chat auprès eux demeurer : 

Et toutefois cette hydeuse beste 

Se vint coucher tout aupres de ma teste 

Cherchant le mol d'un plumeux oreiller, 

Où je soulois à gauche sommeiller : 130 

Car voulontiers à gauche je sommeille 

Jusqu'au matin que le Coq me resveille. 

   Le Chat cria d'un miauleux effroy, 

Je m'esveillé come tout hors de moy, 

Et en sursaut mes serviteurs j'apelle, 135 

L'un allumoit une ardente chandelle, 

L'autre disoit qu'un bon signe c'estoit 

Quand un chat blanc son maistre reflatoit, 

L'autre disoit que le Chat solitaire 

Estoit la fin d'une longue misere : 140 

   Et lors fronçeant les plis de mon sourcy, 

La larme à l'œil, je leur responds ainsy. 

   Le Chat devin miaulant signifie 

Une facheuse & longue maladie, 

Et que longtemps je gard'ray la maison, 145 

Come le Chat qui en toute saison 

De son seigneur le logis n'abandonne, 

Et soit Printemps, soit Esté, soit Autonne 

Et soit Hyver, soit de jour soit de nuit, 

Ferme s'arreste, & jamais ne s'enfuit, 150 

Faisant la ronde & la garde eternelle 

Come un soldat qui fait la sentinelle, 

Avecq le Chien, & l'Oye dont la voix 

Au Capitole annonçca les Gaulois. 

   Autant en est de la tarde Tortuë 155 

Et du Limas qui plus tard se remuë, 

Porte-maisons, qui toujours sur le dos 

Ont leur palais, leur lit, & leur repos, 

Lequel leur est aussi bel edifice 

Qu'un grand chasteau basty par artifice. 160 

L'homm.e qui voit, songeant, ces animaux, 

Peut bien penser que longs seront ses maux : 

Mais s'il voyoit une Gruë, ou un Cygne, 

Ou le Pluvier, cela luy seroit signe 

De voyager, car tels oyseaux sont prontz, 165 

A tire d'æsle ilz reviennent & vont 

En terre, en l'air, sans arrester une heure. 

   Autant en est du Loup qui ne demeure 

En son bocage, & cherche à voyager : 

Aux maladifz il est bon à songer : 170 

Il leur promet que bien tost sans dommage 

Sains & guariz feront quelque voyage. 

   Dieu qui tout peut, aux animaux permet 

De dire vray, & l'home qui ne met 

Créance en eux est du tout frenetique : 175 

Car Dieu par tout en tous se communique. 

   Mais quoy ? je porte aux forests des rameaux, 

En l’Ocean des poissons & des eaux, 

Quand d'un tel vers mon Euterpe te flate, 

Qui as traduit, Belleau, le grand Arate, 180 

Les signes vrais des animaux certains, 

Que Dieu concede aux ignorans humains 

En leurs maisons, & qui n'ont cognoissance 

Du cours du ciel ny de son influence 

Enfans de terre : ainsy il plaist à Dieu, 185 

Qui ses bontez eslargist en tout lieu, 

Et pour aimer sa pauvre creature 

A souz nos pieds soumis toute nature 

Des animaux, d'autant que l'home est fait 

Des animaux l'animal plus parfait. 190 


