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 VANDANGES, L’Amour Rustique.  

             (extrait, vv. 207-234) 
Amour fait son propre éloge. 

 

[...] 

Pere, dit cet enfant, cette tendre jeunesse 

Que mon visage porte, a trop plus de vieillesse 

Et plus grand nombre d’ans que le pere des Dieux, 

Que les flotz de la mer, que la terre, et les cieux, 210 

C’est moy qui rend du ciel les étoiles plus fieres, 

Et du forçant destin les ælles plus legeres, 

Et n’us onc tel pouvoir sur tes petis troupeaux 

Que j’ay dessus les feux des celestes flambeaux, 

Tout ce qu’en l’univers la nature mesnage 215 

C’est pour moy seulement qu’ell’ bastist son ouvrage 

Par moy coullent les eaux, et les plus belles fleurs 

Du parfun de mon chef empruntent leurs odeurs, 

Mais di moy, je te pry, as-tu point souvenance 

D’avoir eu quelquefois de mon arc cognoissance, 220 

Et qu’en gardant tes beufs je te rendis heureux, 

Alors qu’esperdument tu devins amoureux 

Des plus rares beautez d’une gentille amie, 

Au pié de cet ormeau enflant ta chalemie. 

La saison estoit lors de te porter faveur, 225 

Maintenant je la dois à ce jeune pasteur 

A Tenot
1
, mon souci, tu cognois bien son père 

Janot
2
 ce bon fleuteur, et Janotte

3
 sa mere, 

Je l’ay fait amoureux de Catin sans souci 

Et la gente Catin de luy esprise aussi, 230 

Va le dire à son pere affin qu’il les assemble, 

Et d’un estroit lien, ces deux cœurs joigne ensemble, 

Car tel est mon vouloir, et tel celuy des dieux 

Cause que si souvent je volle en ces bas lieux. 
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1
 Tenot = Jean-Antoine de Baïf. 

2
 Janot = Jean Dorat. 

3
 Janotte = Jeanne de Brissac, protectrice de Baïf ? (note de G. Demerson et M. F. Verdier) 


