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    LE RAISIN A CATHERINE 

        DES ROCHES. 

           STANZES. 

 

De quel present meilleurs, Muses, troupeau divin, 

Dois je recompenser le present d’un Raisin, 

Que m’a fait vostre seur des Muses la plus digne, 

Dinon en luy donnant pour son Raisin donné, 

Un autre beau Raisin de mes vers façonné, 5 

Naissant de mon cerveau & non pas d’une vigne ? 

Ce Raisin n’aura rien au Raisin de pareil, 

Il ne se verra point visiblement à l’œil, 

Et bref je luy donray une forme sans forme, 

Le formant en raisin entierement parfait : 10 

Mais de telle façon comme ce grand Dieu fait, 

Quand il songe une Idee à nature conforme. 

[…] 

Ainsi donc le raisin nous fut donné des Dieux, 

Don qui est entre nous d’autant plus precieux : 

 » Car rien ne vient des Dieux gouverneurs de ce monde 

 » Que toute chose bonne, & qu’on desire avoir, 195 

 » Laquelle de bon cœur il nous fault recevoir, 

 » Comme venant de ceux en qui tont bien abonde. 

Mais s’il y a raison qu’un raisin soit aymé, 

Comme des puissans dieux le present estimé, 

Que diray-je du vostre, ô gentille Charite, 200 

Dont me feistes present, & que je prins aussi : 

Certes bien je l’estime, & je desire ainsi 

Que receviez le mien, aumoins s’il le merite. 

 

   (Pierre le Loyer
1
) 

 

                                                 
1
 Un poème de remerciement adressé à Pierre Le Loyer par Catherine des Roches suit cette pièce. Elle le félicite 

pour sa « Botrys » car « Le Raisin » raconte l’histoire d’une jeune fille nommée Botrys. « Le Raisin » est donc 

de Pierre Le Loyer. 


