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         RESPONSE
1
 DE P. LE LOYER A 

  la mesme Dame, sur la Botrys, faicte aussi 

                        promptement. 

 

Vierge Botrys, & non plus vierge, ainçois 

Le fruict aymé d’une vigne sacrée, 

Qui par le vers double grace reçois, 

Puis que mon vers à une Muse agrée : 

Laquelle en me vantant, 5 

Te va si bien chantant, 

Remplissant mes oreilles, 

Que charmé de mes sens, 

Tout ravy je me sens 

En ses douces merveilles. 10 

Comme les ars d’Esculape divin 

Donnerent vie à un chaste Hippolyte, 

Ainsi Botrys, ains mon chaste raisin, 

Hors du tombeau une Muse t’excite : 

D’aucuns motz murmurez 15 

Et de venin serrez, 

Et d’herbes ordonnées, 

Elle n’use en ce fait, 

Mais bien d’un vers parfait, 

Qui vivra mille annees. 20 

La sainte Muse, ô Botrys, que je dis, 

Est une chaste & divine pucelle, 

Qu’ont adopté dans le nombre de dix 

Les sœurs du mont à la crouppe jumelle : 

De Roche est son beau nom, 25 

Lequel ne vient sinon 

De la Roche si saincte, 

Qui en eaux riche fut 

Lors que Pegase l’eut 

D’un de ses pieds attainte. 30 

D’elle les vers & les sons tant vantez 

Et le discours à cil des Muses proche, 

Vont coulant doux & autant argentez 

Et autant clairs comme l’eau d’une roche : 

Qui roullant bond sur bond 35 

Dans son canal profond 

Ses clairs ruisseaux amasse, 

Comme elle ses discours. 

Qui d’un lent & doux cours 

Roullent de bonne grace. 40 

Que diray plus ? elle est en chasteté 

Un singulier & immortel exemple, 

Comme un Rocher ferme est sa fermeté, 

Rien de leger en elle on ne contemple. 

Calliope sa sœur 45 

N’eut pas un tel honneur, 

Ainsi changeant de courage 

Sous Phebus se ploya, 

Et lasche devoya 

Au trac d’Amour volage. 50 

O ma Botrys, que d’heur ce fut à moy 

Quand je te prins pour sujet de ma Rime ! 

Car ceste Muse en me vantant par toy 

Nous rend tous deux en immortelle estime. 

Du rocher pur & beau, 55 

Où loge son cerveau, 

Une veine surgeonne, 

Qui jusqu’à nous s’espand 

Et la vie te rend 

Et la gloire me donne : 60 

Ainsi tous deux sommes diversement 

Ensemble aydez de sa veine si douce, 

Toy tu revis, & moy je sçay comment 

Par ses beaux vers l’envie je repousse. 

Vivons donc desormais, 65 

Toy en ma Rime basse, 

Et moy au bel escrit, 

Dont m’honore un esprit. 

Qui les Muses surpasse. 

 
1
 Cette pièce participe d’un échange entre Pierre Le Loyer et Catherine des Roches. Pierre Le Loyer donne « Le 

Raisin a Catherine des Roches » (qu’on trouvera sous ce titre dans cette base de données) ; Catherine des Roches 

donne une « Response » intitulée « A la Botrys de P. Le Loyer » (qu’on trouvera sous ce titre dans cette base de 

données) ; Pierre Le Loyer apporte à son tour une réponse dans ce poème. 


