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[Troiseme livre des Passetems] 

 DE BERTRAND BERGER 

      DE MONTANBEUF. 

 

   Et quoy, Muse, es tu derniere 

A te monstrer en lumiere 

Pour honorer ton Berger ? 

Si Berger tu oses dire 

Celuy, qui laissant le rire 5 

Poursuit un vers non leger : 

   Celuy qui alécart laisse 

Le chemin que tient la presse, 

S’en frayant un tout nouveau 

En sa douce fantasie, 10 

Aux chants d’une poësie 

Inventee en son cerveau. 

   Celuy qui n’a en écharpe 

Ne lut, ne sistre, ny harpe : 

A qui le Dieu des estours 15 

Donne la tonante rage 

Dont il enfle le courage 

Des souldars par ses tabours. 

   Lors que son chant magnanime 

D’un vers resonnant anime 20 

Le plus endormy souldart, 

Et que hautement il tonne 

Et boulleverse & canonne 

D’un fort l’ébranlé rampart. 

   Lors que belliqueux poëte 25 

Il fait bondir sa trompette, 

De telle aléne qu'il faut ; 

Representant les alarmes 

Et le claquetis des armes 

Qu’on oit au choc de l’assaut. 30 

   Toutefois le dieu qui prise 

Tes vers, & te favorise 

Dieu de guerre & dieu de paix, 

A l’une & à l'autre adestre 

Ainsi que luy t’a fait estre, 35 

Toy qui de son miel te pais. 

   Bien que par fois tu bedonnes, 

Et bien que par fois tu tonnes 

De Mars les troubles divers, 

Du tout la paix tu ne laisses, 40 

Mais quelque fois tu t’abaisses 

Jusqu’à l’orner de tes vers. 

Est-il son que tu n’exprimes 

Dans le naïf de tes rimes, 

Soit le tintin des oyseaux, 45 

Soit des cousteaux l’armonie 

Que le cuisinier manie, 

Soit les horlogins apeaux, 

Soit le triquetrac encores ? 

Triquetracant un vers ores, 50 

Ores le carillonant, 

L’achigigotant de sorte, 

Le tintant, ou de main forte 

Au bedon le bedonant. 

   Mais sus chante, ô Muse douce, 55 

Une chanson qui se pousse 

Jusqu’à la posterité, 

A fin qu’on ne la deçoive, 

Et ce poëte reçoive 

L’honneur qu’il a merité. 60 

   Sus donc à Berger ce metre 

Tel que tu peux pour le mettre 

Au premier front de ses vers, 

Temoing de la douceur belle 

Qui doucement l’emmielle 65 

En sa vieillesse aux ans vers. 

   Quiconq te dira la mode 

Par qui le vieil Esiode 

Fut poëte à son reveil, 

Croy-le croy-le ô suivant âge : 70 

Ce Berger fait davantage 

Sans un Ascrien sommeil. 


