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   [Le neuvieme livre des poemes] 

          LA NINFE BIEVRE. 

   AU SEIGNEUR DE BERNI. 

 

   BRULARD, ta franche gaillardise, 

Qui nostre Muse ne meprise, 

Me convie à te rechanter. 

Ce q’une fois dessus la rive 

De BIEVRE à la Ninfe plaintive, 5 

Elle fist ainsi lamanter. 

   Race des hommes deploree, 

Oiez d’une Ninfe éploree 

Un grief & lamentable chant : 

Et si n’en faites autre conte 10 

Pour le moins confessez la honte 

De vostre siecle tresmechant. 

   Moy qui dans mon giron ameine 

De cent sourjons l’eau nete & saine, 

Gardant dés ma source mon nom, 15 

Jusqu’à tant que mon ruisseau treuve 

Contre Paris le large fleuve 

De vostre Séne au grand renom : 

   Moy de qui l’eau fresche conduite 

Par une rigole construite 20 

De ciment, œuvre des Romains, 

Souloit abreuver vostre ville : 

Aujourdhuy je me traine vile 

Pour des teinturiers inhumains, 

   Qui font de l’eau de mon rivage 25 

Dans leurs chaudieres un lavage 

De guesde & pastel meslangé : 

Qu’après dans mon sein revomissent : 

Et de leurs drogues me honnissent 

Mon courant ainsin enfangé. 30 

   Valoit bien leur sale teinture, 

Vaine bobance toute ordure ! 

Qui perd des laines le naïf, 

Que j’alasse deshonoree 

Traîner mon eau decoloree, 35 

Perdant ce que j’avoy de vif ? 

   Lors que d’une course naïve 

Racueillant mainte source vive 

Je m'égaioy dans mon canal, 

Trempant le bas de la coline, 40 

Dont la longue pampreuse échine 

S’étand du long d’un plaifant val. 

   Menant ma riverote néte, 

Qui ne couloit encor inféte 

Des poisons de vos Gobelins, 45 

Lors me jettoy non dédaignee 

Dans ma rive droit-alignee 

De la Sene aux flots azurins. 

   Cotoyant tousjours la montagne. 

Dont le pié de mon eau je bagne, 50 

Je gardoy mes flots beaux & nets, 

Jusqu’en la ruë à qui demeure 

Le nom de Bievre encor asteure : 

Mais ils y font le Troupunais. 

   Ainsi tout par tout vilenée 55 

En la malheure je fu née. 

Que mal viene à mes ennemis ! 

Qui par avarice méchante 

Me gastans mon eau clair-coulante, 

En deshoneur m’ont ainsi mis. 60 

   O Dieu du fleuve de la Séne, 

Tu vois comme je vas à péne, 

Reculant par mille détours 

En ma riviere tortueuse : 

Tant je crein t’ofenser, honteuse 65 

De mesler mon eau dans ton cours : 

   Encor dans ton canal jettee, 

De leurs venims toute infectee, 

Je coule tant loin que je puis, 

Sans que mon onde soit confuse 70 

Avec ton eau, qui me refuse 

Ainsi vilaine que je suis. 

   Jadis non ainsi dédaignee, 

Mais de tes Ninfes bien veignee, 

Mes eaux je melloy dans vos eaux, 75 

Paravant que de leur teinture 

Cette enjance me fist l’injure, 

Qui déshonore mes ruisseaux. 

Mais si mes eaux je vous aporte, 

Mon nom desja plus je ne porte, 80 

Que ces Gobelins m’ont osté. 

Ma honte je cache pauvreté : 



Et mon nom plus je ne regrete, 

Puis qu’ils m’ont tolit ma beauté. 

   O bande aux neuf Muses sacree, 85 

Que mon onde souvent recree, 

Soit au valon de Gentilly, 

Soit d’Arcueil au peupleux rivage, 

Où des arcs est debout l’ouvrage, 

Par où sur les mons je sailly : 90 

   DORAT des Poëtes le pere : 

Ronsard à qui j’ay sceu tant plere : 

Des-Portes, Passerat : Belleau, 

Qui dois de ma piteuse plainte 

Dautant plus avoir l'ame ateinte, 95 

Que prens ton nom de la belle eau : 

   Si jamais sus ma verde rive 

Au murmure de mon eau vive, 

Vous printes quelque doux someil : 

Si de mes ondes argentees 100 

Vos paupieres avez frotees 

Vous lavans à vostre reveil : 

   Si jamais à vos amourétes: 

Si à vos verves plus segrétes : 

(Quand vous soulassiez à requoy 105 

En plus d’une cacheté ombreuse) 

Témoin fidele & bien-heureuse 

J’ay presté mon rivage coy : 

   Touchez de cette doleance, 

Venez embrasser ma vangeance 110 

Contre la sacrilege erreur 

Des mauvais qui me font outrage. 

Que vostre bande s’encourage 

Contre eux d’une juste fureur. 

   Tant qu'ou leurs fautes ils resentent, 115 

Et si bien ateins se repentent, 

Qu’ils me rendent mon libre cours : 

Ou si le gain tant les manie, 

Comme ils m’ont salement honnie, 

Soyent honnis par vostre secours. 120 


