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 L’HYVER AU SEIGNEUR 

 ESTIENNE JODELLE. P. 

 

L’Hyver palle de froid, au poil aspre et rebours, 

Des fleuves languissans avoit bridé le cours, 

La bise commandoit sur les tristes campagnes, 

Les arbres sembloient morts, le sommet des montaignes, 

Les rochers, et les bois, pour la froide saison 5 

Portoient de neige espaisse une blanche toison : 

On ne voyait sinon les rives descouvertes 

Des marets paresseux, et les bordures vertes 

Des fontaines d’eau vive, et des coulans ruisseaux, 

Dedans les chesnes creux se mussoient les oyseaux 10 

Le pié dedans la plume, et la famine dure 

Seulle les tiroit hors pour chercher leur pasture : 

Les lingots distillez en pointes de glaçons, 

Pendoient aux bords des toits, l’onglée et les frissons 

Mesme devant le feu de la troupe tremblante, 15 

Tenoient les doigts jarcez, de froidure mordante : 

Bref l’extreme rigueur de la morte saison, 

Tenoit clos et couvert chascun en sa maison. 

En la nostre pourtant la petite mesgnie 

Ne se trouvoit jamais de paresse engourdie, 20 

Quelque temps que se fust, chacun voulant choisir 

Quelque honneste labeur pour se donner plaisir : 

Car si tost que l’oyseau à la creste pourprée 

Reveilloit du matin la lumiere dorée, 

Un chacun se levoit : Collin ce bon chevrier 25 

Bien nay pour le mesnage, et non moins bon ouvrier 

D’emboucher le flageol, encor que la vieillesse 

Luy raccourcist le vent, d’une gente alaigresse 

Commandoit à ses gens, aux uns d’avoir le soin 

De donner aux taureaux de la paille et du foin, 30 

Aux pourceaux de la foine, aux brebis camusettes 

Des fueilles pour brouter, et des branches tendrettes, 

Aux autres commandoit de faire des gluaux, 

Des laçons, des fillets, pour tromper les oyseaux, 

D’esquiper la charrüe, et pour son attirage, 35 

Tresser du poil de chevre, à faire du cordage. 

 


