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LES PAROLLES QUE DIST CALYPSON, 

ou qu’elle devoit dire, voyant partir Ulysse. 

 AU SEIGNEUR DE BAYF. 

 

Doncques mechant fuitif & vagabond, 

Qui n'as honeur, ni honte sur le front, 

Et que les Dieux, ausquels tu fais injure, 

Vont punissant pour ton ame parjure 

Par Mer par Terre, & t'ostant chaque jour 5 

De ta maison le désiré retour, 

Te vont tramant d'une fillace brune 

Coup dessus coup, fortune sur fortune, 

Mal dessus mal, mechef dessus mechef, 

Qui sans t'occire est pendu sur ton chef 10 

Pour alonger ta miserable vie, 

Qui par ton filz te doibt estre ravie, 

Quand de son dard en un poison trampé, 

Sauvant tes bœufs seras à mort frapé : 

Car tu ne doibs pour ton forfait extresme 15 

Mourir au lit, mais bien de la main mesme 

De ton Enfant, qui tel Pere occira, 

Et par ton filz le Ciel te punira. 

   Quoy ? vagabond que des Dieux la vengeance 

Poursuit par tout ! est-ce la recompense 20 

Que tu me doibs, de t'avoir receu nu, 

Cassé, froissé, à ce bord inconnu ? 

Batu du foudre, helas ! trop pitoyable ! 

Je te fy part ensemble & de ma table, 

Et de mon lict, home mortel, & moy 25 

Sur qui la mort n'a puissance ne loy, 

Fille à ce Dieu qui par tout te tourmente. 

   Que je vivois bien heureuse & contente ! 

Dedans mon Antre ! ah ! avant que le sort 

T'eust fait floter à mes bords demy-mort, 30 

A calfourchons sur les aiz de ta prouë, 

(Naufrage vif dont la vague se jouë) 

Sans compagnons que les feux envoyez 

Du Ciel avoient en ton lieu foudroyez, 

Pauvres chetifz, qui furent sans leur faute 35 

Puniz pour toy, ame mechante & caute. 

   Je debvois croire au Dieu marin Prothé ! 

Qui des long temps, Prophete, avoir chanté 

Que fausement trompée je seroye 

Par un Guerrier qui reviendroit de Troye, 40 

Qui auroit veu de la Mer les perils, 

Auroit connu Antiphate & Eris, 

Les Læstrigons, & le borgne Cyclope, 

Qui te mangea les meilleurs de ta trope : 

   En te voyant, aux signes qu'il disoit 45 

Je te connu : mais Amour me nuisoit, 

Qui me gangna des la premiere veuë : 

Si que l'esprit & l'ame toute esmeuë 

Et la raison me laisserent d'un coup, 

Et si voyois dedans tes yeux beaucoup 50 

De merques vrais que tu estois Ulysse, 

Home mechant, artizan de malice. 

   Aux jours d'Esté quand le Soleil ardent 

De ses rayons la Terre alloit fendant, 

La crevassant jusqu'au fond de son centre, 55 

Lors nous assis desouz le frais d'un Antre 

Où le ruisseau jazoit à l’environ, 

Ayant la teste au creux de mon giron, 

Moy t'acolant ou baizant le visage, 

Je connu mieux ton malheureux courage. 60 

   Car me contant qu'environ la minuit. 

Estant par toy Diomede conduit, 

Tu destournas les beaux coursiers de Thrace, 

Tuas Dolon, que la Troyenne audace 

Avoit poussé pour sçavoir si les Grecs 65 

Voudroient combattre, ou s'ilz fuiroient apres 

Que la jeune Aube à la main saffranée 

Auroit au ciel la clarté ramenée. 

Puis me contant qu'en vestement d'un gueux 

Rebobiné, rapetassé, bourbeux, 70 

Cherchant ton pain d'huis en huis à grand peine, 

Entras en Troye, & parlas à Heleine 

Qui te montra tous les fortz d'Ilion, 

Te fit embler le saint Palladion, 

Et sain & sauf sortir hors de la ville : 75 

Puis discourant que l'enfançon Achille 

Avoit par toy les armes en la main : 

Puis me contant que les Gregeois en vain 



Aux murs Troyens eussent fait mille breches 

Sans Philoctete & ses fatalles fleches, 80 

Que tu trompas d'une parjure foy, 

Voulant aprendre à Pyrrhe come toy 

D'estre mechant, ce qu'il ne voulut faire, 

Te haïssant d'une ardente colere 

Cœur valeureux : certes je prevy bien 85 

Que ta finesse & toy ne valoient rien, 

Et qu'à la fin je serois abusée 

Du beau parler d'une ame si ruzée. 

   Que gemis tu d'un soupir si amer 

Les yeux tournez sur le dos de la Mer ? 90 

Enflant pensif de sanglotz ta poitrine ? 

Fay ton bateau & sur la Mer chemine, 

Voila du bois & des outilz assez 

Pour tes carreaux rudement compassez, 

Dont tu bastis ta barque naufragere 95 

Sans aucun art d'une main si legere. 

   Va, marche, fuy, où la Mer & le vent 

Te porteront : j'espere que souvent 

Comme un plongeon humant de l'eau salée 

Je me voirray par mon nom apelée 100 

A ton secours : mais deusses-tu mourir 

Je ne sçaurois sur l'eau te secourir, 

Car je n'ay point dessus la Mer puissance, 

Et si j'ay pris de la Mer ma naissance. 

   Mais las ! devant que cheoir en peril tel, 105 

Il vaudroit mieux ici estre immortel 

Pres Calypson (dont un Dieu te separe), 

Que retenter cet element barbare 

Qui n'a point d'yeux, de cœur ny de pitié, 

Mais glorieux & plein de mauvaitié 110 

Semble aux putains, qui contrefont les belles 

Pour estre apres meurdrieres & cruelles. 

La Mer, qui sçait ainsi que toy piper, 

Se fait bonasse afin de te tromper. 

   Où est la foy que tu m'avois donnée 115 

Soubz la faveur du nopcier Hymenée, 

Quand dextre en dextre en jurant me promis 

Un lict certain qu'en obly tu as mis ? 

Et par le vent autant que toy volage 

Tu vas jettant le sacré mariage ? 120 

Dont tu te ris en te joüant de moy 

Sans faire cas de Dieu ny de ta foy, 

Ny d'abuser de l'honneur des Déesses ? 

   Aussi tu doibs de cent vagues espesses 

(Poussé, forcé, au rivage estranger) 125 

Plonger ton chef parjure & mensonger ! 

   Ah ! tu debvrois non pas plonger ta teste 

Mais la noyer au fort de la tempeste, 

Et cette langue aprise à bien mentir, 

Dont meinte Dame a peu se repentir 130 

De l'avoir creuë : & ne suis la premiere 

Pleurant ta bouche à tromper coutumiere : 

C'est quelque honeur tromper son ennemy 

Ou soit qu'il veille ou qu'il soit endormy, 

Quand la guerre est par armes eschaufée : 135 

Mais ce n'est pas à l'home grand trophée, 

Et grand honeur il n'a jamais receu 

De decevoir un cœur desja deceu 

Par trop d'amour : bien petite est la gloire 

Quand Dieu, quand l'home ensemble ont la victoire 140 

Sur une femme au cœur simple & benin : 

Un dieu remply de l'amoureux venin, 

Un home caut, qui trompe par finesse 

Non les Trovens, mais les plus fins de Grece. 

   Puis que Mercure est descendu pour toy, 145 

Je ne te veux plus longuement chez moy, 

Suy ton chemin : ah ! pauvre infortunée 

Qui n'ay pouvoir dessus la destinée ! 

   Que portes tu, mechant, en ta maison 

Sinon finesse & fraude & trahïson, 150 

Trompant par feinte & par faulse pratique 

Deesse, Dieux & grande Republique, 

Que tu as peu par un cheval donter, 

Et que dix ans n'avoient sceu surmonter ? 

   Que vas-tu voir en ton Isle pierreuse 155 

Où ne bondist la jument genereuse 

Ny le poulain ? que vas-tu voir, sinon 

Une putain riche de mauvais nom, 

Ta filandiere & vieille Penelope ? 

Qui vit gaillarde au milieu de la trope 160 

Des jouvenceaux, qui departent entre-eux 

A table assis, tes moutons & tes bœufs ? 

Boivent ton vin, ce pendant que la Lyre 

Les fait danser, le boufon les fait rire? 

Qui pour avoir plus de commodité 165 

Ont fait aller en Sparte la cité 

Ton Telemach, qui se plaint & lamente 

Que jour à jour s'apetisse sa rente, 

Son revenu, tandis qu'elle, à plaisir, 

Veut un ribaut pour son mary choisir ? 170 

   II me souvient qu'assiz dessouz l'ombrage 

 Baisant tes yeux, ton front & ton visage, 

Toy me trompant d'un parler eloquent, 

Tu me contois, Penelope moquant, 

Qu'elle estoit sotte, & n'avoit autre estude 175 

Qu'à ne souffrir qu'une laine fust rude 

Pour en ourdir quelque ouvrage nouveau, 

Toujours filant & virant le fuseau 

Tourbillonneux, mordant de la gençive 

Les nœuds du fil, tout baveux de sallive. 180 



   Icy auras, soit de jour soit de nuit, 

Gaillarde espouse, & auras chaste lit, 

Et voulant estre en amours variable 

Je ne sçaurois : mon Isle est voyageable 

A la mouëtte & aux marins oyseaux, 185 

Et non jamais aux homes ny chevaux : 

Car de bien loing ma Terre separée 

Du Continent, de flots est emmurée, 

Et rien n'aborde au feu de Calypson 

Pour te donner ny martel ny soupson. 190 

   Bien, pren le cas que la rame Phæaque 

Te reconduize au rivage d'Ithaque, 

Terre pierreuse & païs sablonneux : 

Il te faudra d'un habit haillonneux 

Vestir ton corps, il faudra prendre Guerre : 195 

A coups de poing te batre contre un herre, 

Et t'acoster seulement d'un porcher : 

Voilà, finet, ce que tu vais chercher, 

Et ce pendant la malice delaisse 

Un reaume acquis, chaste lict, & Déesse. 200 

   Disant ainsi, tout le cœur luy faillit, 

Un tramblement sa poitrine assaillit, 

Le cœur luy bat, elle se pasma toute, 

Du haut du front luy tomba goute à goute 

Jusqu'aux talons une lente sueur, 205 

Et les cheveux luy dresserent d'horreur. 

   Puis retournant les yeux devers son Isle 

Disoit pleurant : Terre grasse & fertille, 

Lieu que les Dieux avoient pour eux esleu : 

Pour tes forests autrefois tu m'as pleu, 210 

Pour tes jardins, pour tes belles fonteines 

Et pour tes bords bien esmaillez d'areines : 

Mais maintenant ta beauté me desplaist 

Pour le depart de cet home qui est 

Ton seul honeur, & puis qu'il s'en absente 215 

Tu n'es plus rien, qu'une Isle mal plaisante. 

   Las ! si au moins, home mechant & fin, 

J'avois au ventre un petit Ulyssin 

Qui te semblast, je serois confortée 

M'esjouïssant d'une telle portée, 220 

Mais tu t'en vas, larron de mon bon-heur, 

Et n'ay dequoy defendre mon honeur. 

   Arreste un peu, soufre que je te baise, 

Pour refraischir cette amoureuse braize 

Qui m'ard le cœur, & qu'en cent mille laqs 225 

Ton col aimé j'enlasse de mes bras. 

   Mais où fuis-tu ? tu n'as ny mast ny voille, 

Robes, habitz, ne chemises, ne toille 

Pour te vestir, ny vivres pour manger, 

Attends au moins, vagabond estranger, 230 

Que je t'en donne, afin que la famine 

Ne te consomme errant sur la Marine. 

   Ainsy tu vois que benin est mon cœur, 

Le tien de fer aceré de rigueur, 

Inexorable, impitoyable & rude, 235 

Qui pour le bien m'uses d'ingratitude, 

Cœur de lion, de tygre & de rocher, 

A qui l'on peut justement reprocher 

Qu'estant yssu du genre Sisyphide, 

Rien ne te plaist que fraude & qu'homicide. 240 

   Atant se teut : mais Ulysse toujours 

(Sans s'esmouvoir) dola par quatre jours 

Tillac, carene, & les fentes estoupe 

De lente poix, il cheville la poupe, 

Ferre la prouë : & poussant plus avant 245 

Sa barque en mer, courbe la voile au vent 

Le jour cinquiesme, & laissa loing derriere 

Isle, Déesse, & larmes & priere. 

   Ainsy Baïf, honeur des bons espritz
1
, 

Je chante au lict quand la fiebvre m'a pris, 250 

En attendant qu'à la fortune il plaise 

Ou me tuer, ou me mettre à mon aise : 

J'ayme trop mieux soudainement mourir 

Que tant languir sans espoir de guarir. 

   Face de moy ce que voudra Fortune, 255 

Soit que je tombe à la rive commune, 

Ou soit que l'air je respire en vigueur, 

J'auray toujours un Baïf dans le cœur
2
, 

Ayantz passé souz Dorat noz jeunesses, 

Tous deux amis des neuf belles Déesses 260 

Qui t'ont planté les Lauriers sur le front, 

Qui vont dansant sur Parnasse, & qui ont
3
 

Soucy de moy, quand la fiebvre me ronge
4
, 

Me consolant, soit que je veille ou songe, 

Par Poësie, & ne veux autre bien, 265 

Car ayant tout, sans elle je n'ay rien. 

  FIN. 

                                                 
1
 1584-1587, v. 249 : « Ces vers, Baïf, ami des bons esprits » 

2
 1578, v. 258 : « J’auray tousjours ton portrait en mon cœur » 

3
 1584-1587, vv. 251-262 : suppression de ces 12 vers. Note de 

Laumonier : « ceci fut écrit durant une période de paix entre les 

deux poètes, dont les caractères et les goûts se heurtèrent plus 

d’une fois au cours de leur carrière. Il y eut encore mésentente 

dans la suite, car Ronsard crut devoir supprimer ce passage 

après 1578. Aussi Baïf ne put-il s’empêcher d’écrire dans un 

sonnet destiné au "tombeau" de son vieux camarade : Subjets à 

la Fortune, exposés à l’Envie, / ores bien, ores mal nous 

menons ceste vie, / Où la douce raison cède aux aigres 

humeurs. » 
4
 1578-1584, v. 263 : « Pour me charmer » 

   1587 : « Pour mieux charmer le chagrin qui me ronge » 



 


