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           [Le quatrieme livre des poemes] 

            DITHYRAMBES 

                A LA POMPE DU BOUC 

               D’ESTIENNE JODELLE. 

           1553. 

               AU SEIGNEUR JAN DE 

             SADE SIEUR DE MAZAN. 

 

Quand Jodelle bouillant en la fleur de son âge 

Donnoit un grand espoir d’un tout divin courage. 

Apres avoir fait voir marchant sur l’echaufaut 

La Royne Cleopatre enfler un stile haut, 

Nous jeunesse d’alors desirans faire croistre 5 

Cet esprit que voyons si gaillard aparoistre, 

O SADE, en imitant les vieux Grecs qui donnoyent 

Aux Tragiques un bouc dont ils les guerdonnoyent, 

Nous cherchâmes un bouc : & sans encourir vice 

D’Idolatres damnez, sans faire sacrifice, 10 

(Ainsi que des pervers scandaleux envieux 

Ont mis sus contre nous pour nous rendre odieux) 

Nous menâmes ce bouc à la barbe doree, 

Ce bouc aux cors dorez, la beste enlïerree, 

En la sale ou le Poete aussi enlïerré, 15 

Portant son jeune front de lïerre entouré, 

Atendoit la brigade. Et luy menans la beste, 

Pesle mesle courans en solennelle feste, 

Moy recitant ces vers, luy en fismes present, 

Le pris de son labeur honorable & plaisant. 20 

Ces vers sans art sans loy je te dedi’, ô SADE, 

De nom Sade & de cœur : & qui n’es ami fade. 

Mais qui sçauras tresbien rembarrer & tanser 

Les mechants qui voudroyent nos honeurs offenser. 

   Au Dieu Bacchien sacron ceste feste 25 

Bacchique brigade, 

Qu’en gaye gambade 

Le lierre on secouë 

Qui nous ceint la teste : 

Qu’on jouë, 30 

Qu’on trepigne, 

Qu’on face main tour 

Alentour 

Du bouc qui nous guigne, 

Se voyant environné 35 

De nostre essain couronné 

Du lierre amy des vineuses carolles. 

 lach iach ia ha. 

   Le bouc ne sçait pas 

Où ses fourchus pas, 40 

Se guident ainsi de nos dextres folles : 

Mais sa fiere trogne 

Assez nous temoigne, 

Gourmant son maintien, 

Que rogue il sent bien 45 

Son poil avalé d’un or riche teint, 

Et le reply jumeau 

De ses cornes peint, 

Se biclant si beau. 

 Evoé iach ia ha, 50 

Crion d’une voix 

Trois & quatre fois, 

Sentans la fureur 

Du Dieu conquereur 

Des gemmeux rivages d’Inde : 55 

Monstron qu’il nous guinde 

Hors de la terre au ciel 

De sa gaillarde liqueur 

Nos veines bouillantes enflant. 

Crion recrion souflant resouflant 60 

Le joyeux fumet 

De son miel, 

Qui du fond du cœur 

Remonte au sommet 

Flater la cervelle. 65 

Ha ha ha rion 

Crion recrion 

La chanson nouvelle 

 Iach iach ia ha 

 Evoé iach ia ha. 70 

   C’est ce doux Dieu qui nous pousse 

Espris de sa fureur douce 

A resusciter le joyeux mystere 

De ses gayes Orgies 

Par l’ignorance abolies, 75 

Qui nous pousse à contrefaire 

(Crians iach ia ha 

Evoé iach ia ha) 

Ses Satyres antirsez : 

Qui vers de pampre & de lierre 80 

Les tigres pressez 

Folastrans suivoyent à costé 



Retrepignans la terre : 

Quand il eut domté 

Celle gent haslee 85 

Qui loing reculee 

Voit de pres 

Ce soleil 

Apres 

Son reveil 90 

Tirer ses chevaux 

Aux nazeaux flammeux 

Hors des flots gemmeux 

A leurs journaliers travaux : 

Quand du ciel vousté 95 

Grimpans la roideur 

Haletans d’ahan, 

Une epesse haleine 

De feu toute pleine : 

Leur fumeuse sueur 100 

Au creux Ocean, 

Degoutent laborieux 

Du plancher des Dieux, 

 Iach iach ia ha, 

 Evoé iach ia ha. 105 

   Sur cette gent noire 

Le Dieu foudrené gaigna la victoire. 

Ce Roy triompheur, 

Ores ores commande, 

Que d’un devot cœur 110 

La raillarde bande 

Son chantre guerdonne 

Du bouc merité, 

Pour avoir de voix hardie 

Reveillé la tragedie 115 

Du somme oublieux 

De l’antiquité, 

De lierrine couronne, 

Audacieux, 

En un gay rond 120 

Verdoyant 

Son jeune front 

Ombroyant. 

 Iach iach ia ha, 

 Evoé iach ia ha. 125 

   O pere Evien 

Bacche dithyrambe, 

Qui retiré de la soufreuse flambe 

Dedans l’antre Nysien, 

Aux Nysides tes nourrices 130 

Par ton deux fois pere, 

Meurdrier de ta mere, 

Fus baillé jadis à nourrir : 

De tes fureurs propices 

Vien nous vien, 135 

Vien Evien 

Secourir, 

A fin que Jodelle 

Ton cher enfançon 

Reçoive la dine gloire 140 

D’immortelle 

Memoire, 

Qu’il merite au brave son 

De son enflee chanson. 

 Iach iach ia ha, 145 

 Evoé iach ia ha. 

A celle fin qu’en dine verve. 

Comme à ta deité convient, 

Nostre promte fureur le serve, 

Rendant le pris à ton Poëte : 150 

C’est c’est de ta deité 

Que nous vient 

La sainte gayeté, 

Qui dehette 

Tellement 155 

Ce troupeau tempesté 

De ton chatouillard affolement, 

 Iach iach ia ha, 

 Evoé iach ia ha. 

   C’est en ton honneur, 160 

Dieu donnebonheur, 

Que cette feste 

Ainsi 

S’appreste, 

Dieu brise-soucy, 165 

O Nictelien, 

O Semelien, 

 Iach iach ia ha, 

 Evoé iach ia ha. 

   En ta gloire, ô Dieu, 170 

Par ce lieu 

Rebondissant, 

Dieu dou-ravissant 

Cette Muse jolie 

De gaye folie 175 

Ores nous chantons : 

C’est en ton honneur, 

Dieu donnebonheur, 

Que de libre cadence 

La terre battons, 180 

Sous des vers 

Librement divers 

En leur accordance : 

O Semelien, 

O Nictelien 185 

Daimon aime-dance, 

 Iach iach ia ha, 

 Evoé iach ia ha. 

 


