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   LA TRUITE, 

       A PIERRE DE RON- 

     SARD, GENTILHOM- 

  me Vandomois. 

 

Entre les plus grans biens dont je veu rendre grace 

Aux Muses & aux Dieux, celuy là qui surpasse, 

Et qui rend dessur tout mes esprits plus contens, 

C’est d’avoir esté né en France de ton temps, 

RONSARD pere de France, ô la premiere source 5 

Et de ceux qui a gré d’une honorable course 

Ont part à ton honneur, & de ceux qui viendront 

Pour en vain esperer tel honneur sur leur front. 

Et ce point seulement heureux ne me fait estre : 

Mais plus heureux encor pouvant mon heur cognoistre, 10 

Heur que je prise plus que d’estre aupres d’un Roy 

Achetant les honneurs pour revendre ma foy, 

Peignant mille soucis dessus ma face blesme, 

Estant cogneu de tous, incogneu de moymesme. 

De tel heur, j’ay jouy depuis mes premiers ans 15 

N’oyant l’ambition & les soucis cuisans 

Au fond de tout oubly, or’ suyvant l’exercice 

De la chasse des bois ennemie du vice. 

Ore enchantant l’ennuy couché dans un buisson 

Oyant du Rossignol la divine chanson. 20 

Et tantost descendant au fond d’un paysage 

Pour trouver des ruisseaux le desiré rivage. 

Pense-tu quel plaisir m’ont donné les abbois 

Des chiens viste-courans & la plaisante voix 

D’un chasseur bien apris, quand parmi l’assemblee 25 

Il conte en quel buisson la beste est recelee ? 

O ! quel plaisir de voir mille sortes d’oiseaux 

S’abbreuver doucement à la frescheur des eaux, 

Puis regaigner la taille & plantez sur la mousse 

Les ouir freschement & de prompte secousse 30 

Degoiser un beau chant ? un chant autant divers 

Comme diversement on voit les prez ouvers 

De fleurs & de verdure en la saison premiere ? 

Quel plaisir donne aussi le bord d’une riviere 

Quand le poisson espoint d’un amoureux brasier, 35 

Avec son pair à nu sur le luisant gravier 

Vient frayer plus à l’aise ? ou quand avec l’amorce 

Le pescheur l’a surpris, qui fléchit à la force 

Du poisson pendillant & s’enfonçant en vain ? 

Quel plaisir de le voir prisonnier du vervain 40 

Où par trop librement se lance à l’aventure, 

En lieu par tout ouvert ne trouvant ouverture 

Pour sortir puis apres ? Si je me demandoy 

A qui de ces plaisirs l’heur & le fruict je doy, 

C’est à toy mon RONSARD, dont la divine grace 45 

Des vers non imitable est en France un Parnasse, 

Par toy mon jugement j’ay sceu rendre meilleur 

Pour priser toute chose à sa juste valeur, 

De là je prise plus l’email de nos prairies 

Que tant d’affiquets d’or, que tant de pierreries 50 

Vain ornement des doigts, de là je prise plus 

Un bois touffu, desert ou un antre reclus 

L’ambrissé de lierre où tombe goute à goute 

Le surjon murmurant, que la superbe voute 

Du Louvre, ou des jardins tousjours recommencez 55 

Que d’art non de nature on voit estre forcez. 

   Pour doncques te donner quelque recognoissance 

D’un vouloir que depart ma petite puissance 

Reçoy ces vers mal faits que devenu pescheur, 

Lors qu’au long de Terain je cherche la frecheur, 60 

Je chantois en ton nom, c’est de la belle TRUITE 

Que d’un stile petit ma chanson est construite, 

Nymphe premierement que le grand Seine aima, 

Et que Neptune apres en poisson transforma. 

   Ceste Nymphe autrefois aux forest estimee 65 

En grace & en beauté, Terine estoit nommee, 

Depuis ses premiers ans Diane elle suivit 

N’estimant rien plus cher que le plaisant deduit 

De la chasse & des bois, dont l’heureuse entreprise 

La faisoit renommer sur toute bien apprise 70 

A courir, & a traits seurement decocher, 

Et à gravir sans peur aux pointes d’un rocher. 

Combien combien de fois, ô forest de Neuf-ville 

Et vous coustaux sacrez de la rive fertile 

De son pere Terain, lavez vous veu courir 75 

Apres les sangliers seule, & les faire mourir ? 

   Un jour avec ses chiens d’une roide vitesse 

Un cerf vieil & rusé elle suivoit sans cesse : 

Ja elle outrepassoit tous les taillis & fors 

Volant apres sa proye, & pouvoit voir les bors, 80 

Où Seine en son giron d’une courbe descente 

Recevant le cours d’Oise en grandeur se contente. 

Là droitement le cerf des deux eaux arresté 

Pour son dernier refuge en fin s’estoit jetté : 

Seine aux moites cheveux reposoit d’avanture 85 

Sur le bord d’un isleau tapi dans la verdure 



Des cannes & roseaux, si tost qu’il entendit 

Le bruit du cerf nageant aussi tost se rendit, 

Serf de la chasseresse, ô d’Amour force estrange, 

Puisqu’au joug de ton feu mesme un fleuve se range, 90 

La belle sur le cerf maint trait alloit dardant 

Ne pensant qu’au deduit, mais Amour cependant 

Logé dedans ses yeux dardoit à toute force 

A ce fleuve amoureux sa doucereuse amorce. 

   Il songe à sa beauté, il voit ses cheveux blons 95 

Floflotans sur son dos comme sur les sablons, 

En mille frisottis son eau clerette ondoye, 

Bref se levant de l’eau dans sa grace il se noye, 

Si avant qu’il ne peut à son cœur commander : 

Ains songe à tous moyens pour soudain l’aborder. 100 

S’il coupe en traversant d’une alaigre secousse 

Le marbre de ses eaux, elle prendra la course 

Le laissant loin derriere, ou bien si par douceur 

De parole il s’attend de luy flechir le cœur, 

Il y perdra son temps, car sa voix entendue, 105 

La fille de ses yeux sera subit perdue. 

Mais Amour qui le rend à la necessité 

Subtil, luy a soudain un moyen inventé : 

Il esblouit les yeux à la gente pucelle 

Et se change en pescheur, sous luy une nacelle 110 

Se decouvre flotant, il gache, il fait semblant 

De jetter une rez le poisson affublant, 

Il la leve soudain & si bien il s’employe, 

Que sous un gros barbeau son filé geine & ploye. 

   Lors en tournant visage & voyant aux abbois 115 

Le cerf mourir en place, il addresse sa voix 

Vers la Nymphe eschaufee. Ainsi saincte Deesse 

Puisse-je profiter souvent à ton addresse 

Comme d’un cœur devot (si tu le prens à gré) 

Pour redresser ce cerf qui est à toy sacré 120 

Je t’offre mon devoir. Ce dit, il ne sejourne, 

Il bat des avirons & le cerf il destourne. 

Comme un chasseur adroit, voulant de pres ranger 

Les grues au long col, prend l’habit d’un berger, 

Il conduit un troupeau, des motes il luy jette, 125 

Et son canon meurtrier luy sert d’une houlette, 

Il recule, il approche, il sifle, & peu à peu 

Se voyant à son point se decele à son feu, 

Qui animant un plomb de force & de visee 

Ravage par le champ d’une façon rusee. 130 

Seine ainsi sur le bord, sa face deceloit. 

Et mignard souriant la Nymphe il appelloit : 

Mais si tost qu’elle voit sa force estre changee 

Une glace de peur en son cœur s’est logee. 

   Ou la fuite soudaine, ou la soudaine mort 135 

En se precipitant estoit son reconfort. 

Elle fuit cependant, mais la soudaine suite 

De ce fleuve trompeur rompt l’espoir de sa fuite. 

Et tout ainsi qu’on voit ou l’aigle ou le vautour 

Suivre une colombelle en l’air faisant maint tour. 140 

Pour en rassasier sa poitrine affamée : 

Ainsi court il apres d’une course animée 
Sans ordre à travers champs, Amour d’un prompt secours 

Lors ses ailes luy preste, & redouble son cours. 

   Mais où fuis-tu, dit-il, & qui fuis tu Terine 145 

Si je cherche ton bien, si de source divine 

Je suis fleuve eternel à qui ton pere doit 

Le tribut de ses eaux & son nom & son droit : 

Si Marne au large sein, jalouse du cours d’Oise 

Vient au devant de moy & par force me baise : 150 

Brief si le Po, le Rhim, les sept voyes du Nil 

Reverent par sur tous mon rivage fertil : 

Trafiqueur, poissonneux, voy si je suis indigne 

D’esprouver ta faveur à mon Amour benigne. 

Thetys me daigne bien dans son sein recevoir, 155 

Pourquoy me fuis-tu donc ? as-tu sur moy peu voir 

Rien qui ne soit seant dont tu sois indignee ? 

D’arestes de poisson j’ay la barbe pignee, 

Et si l’eau ne me trompe hier je me peu voir 

Au bord de l’eau paisible ainsi qu’en un miroir 160 

Des Nymphes admiré, & si j’y veux entendre 

Le grand Pere Ocean me desire pour gendre. 

   Tesmoins ces beaux presens que pour Doris aimer 

On a pesché pour moy aux rives de la mer. 

Voy de rouge corail ceste riche ceinture, 165 

Et ce double carcan avec sa garniture 

D’un or fin & luisant, joinct à ma volonté : 

Reçoy donc ce joyau qu’Amour m’a presenté. 

   Sur ce point la pucelle ayant perdu l’haleine 

Poursuivie de pres detourna de la plaine, 170 

Et dans un antre creux elle alla se serrer 

Quelque Louve cherchant qui la vint devorer : 

Mais sa fin ne trouva bien la fin de sa fuite 

Quand Seine la retint par la sante petite 

Ceinte de fors buissons. En telle extremité 175 

Voyant avec l’honneur son chemin limité, 

Elle a recours aux pleurs. Ainsi se voit captive 

La carpe, s’egaiant dans quelque estroite rive, 

Par le tyran brochet, aux nasses le Munier 

Ainsi à l’aise entree demeure prisonnier. 180 

   Que fera la pauvrette ? Hé d’Amour la peinture 

N’avoit jamais tenté la chaste couverture 

De son affection, & ne vouloit pour rien 

S’obliger d’Hymenée au conjugal lien : 

Aussi de dueil emeue & de crainte & de honte 185 

Un rouge vermillion du cœur au front luy monte 

Qui la rendit plus belle, & Seine cependant 

Brule tant plus d’Amour plus la va regardant. 

Par un parler mignard sa rigueur il appaise, 

Puis de moites baisers doucement il la baise. 190 

   Il la mignarde au col & tourne à l’environ 

Le carcan, & au corps il joint le ceinturon, 



Qui sur l’argent luisant de sa cotte legere 

(Comme aux lys argentez la rose printaniere, 

En un bouquet serree) eclate un teint vermeil 195 

Aux rives de la Leure entierement pareil. 

Elle voyant ce don comme estant mal advitte 

Au but où il pretend ja pensoit estre quitte 

Et la belle pensoit d’un couple de baisers 

Avoir estaint l’ardeur de ses plus chauds brasiers : 200 

Quand Seine derechef la rebaise & luy pille 

La plus exquise fleur qui la fit nommer fille. 

   De fortune Diane à l’instant, pour chercher 

La frescheur & repos, entra dans ce rocher 

De cent Nymphes suyvie, & soudain qu’elle avise 205 

Terine en tel mesfait, sur ses yeux elle a mise 

Un voile redoublé, des mains ses chastes sœurs, 

De peur de les souiller, estouperent les leurs. 

   Seine confus laissant Terine espouvantee 

En ruisseau se fondit comme un autre Protee, 210 

Gaignant son vieil sejour. Mais as-tu bien le cœur, 

Seine, de la laisser au gré de la rigueur 

De Diane offensee ? & qui de pleine audace 

Estonne la pauvrette & fiere la menace, 

Voyant tes donc au col, de la faire mourir ? 215 

Et ce pendant tu fuis loin de la secourir ! 

   Si j’ay (dit la Deesse) aucun soin qui me touche 

De ne voir en mon train une paillarde couche, 

Si j’aime & entretiens l’honneur de chasteté, 

Si quelque chose c’est que la Divinité, 220 

Si mon nom icy bas est d’aucune puissance, 

Vray’ment tu sentiras le loyer de l’offence 

De ton infame corps, & ton exemple soit 

Suffisant à monstrer que celle qui deçoit 

Par ses affections la foy qu’elle a vouee, 225 

Sera de mesme dot par mon moyen douee. 

Sus, monte sur ce bort, tien, reçoy le loyer 

Qui t’est deu. A ces mots àfin de la noyer 

Si pour estre aux poissons la desirable amorce 

Dans Oise l’esbranla, & de toute sa force 230 

La fit precipiter. Oise qui l’apperceut 

Un peu plus doucement dans ses bras la receut. 

Terine se voyant à tel malheur reduite 

Sans cesse alloit criant, helas si je suis destruite, 

Bons Dieux secourez moy si l’innocence a lieu, 235 

Et si à ma faveur se trouve quelque Dieu : 

Toy mon pere Terain de tes ondes benignes 

Reçoy moy dans les bras, & vous rives voisines 

Qui recevez ses eaux, portez moy contremont, 

Et qu’icy le poisson ne me devore au fond. 240 

Noyez moy doucement, & par vostre eau subite 

Qu’avecques mon honneur ma vie soit destruite. 

Echo qui escoutoit le grief de ses sanglots 

Eut suivy volontiers l’accent des derniers mots, 

Mais, Truite, seulement du front de la carriere 245 

Elle pouvoit redire, incitant la riviere 

A douleur & pitié. (Les pescheurs d’environ 

De là au nom de Truite eschangerent son nom) 

   Aussi tost que sa voix vint à Terain son pere 

Ne resistant au sort il fit ceste priere. 250 

Neptune embrasse-terre és eaux seul heritier 

Qui tiens sous ton Trident cest element entier, 

Et vous tous autres Dieux enfans de sa puissance, 

Si d’un fleuve eternel ma fille prend naissance 

A mon nom & faveur en poisson la changez 255 

Et de mon sein, ô Dieux, ma fille n’estrangez. 

Neptune l’entendit, Terine qui regrette 

Son malheur aussi tost devint toute muette, 

Elle sent en son cœur sa nature changer 

Elle courbe le dos, & commence à nager. 260 

D’un & d’autre costé peureuse elle se lance, 

Et use maintenant de mesme violence 

Ainsi qu’au paravant, bien est vray que ses piez 

En courbez ailerons devindrent repliez, 

Et le corail vermeil du carcan & ceinture 265 

En gouttes estoilla la blanche pollisure 

De son dos argenté : Mais ainsi qu’autrefois 

La chasse elle suivoit aux roches & aux bois, 

Encore maintenant elle chasse à toute heure, 

Et entre les rochers elle fait sa demeure. 270 

Dans ses clerettes eaux, son pere l’apperçoit, 

Elle parmy ses bras mesme plaisir reçoit, 

Tirant d’un roide cours à sa source & fonteine, 

Et fuyant dessur tout l’infame bord de Seine : 

Et mesme à son exemple elle ne peut aimer 275 

Fleuve tant soit peu grand, ny les bors de la mer, 

Ny les estangs bourbeus, ny les mares relantes, 

Mais le pierreux sejour des ruisselles coulantes. 

Puisses-tu donc tousjours sur le luisant gravier 

Des ruisseaux de Caigny, sans craindre l’esprevier, 280 

Ou la fuine dentee, ou la ligne subtile 

Du pescheur inventif, nager Truite gentile, 

Aux lieux de ta naissance en la noble maison 

De Caigny tu oirras souvent chanter ton nom. 

Souvent tu y verras mon De Bouflers, & ore 285 

Mon De Liesse, amis des Muses que j’honore. 

Si tu n’as de raison perdu tout le discours 

A leur docte parler tu brideras ton cours : 

Et si à leur faveur d’une jalouse chasse 

   Tu banniras d’autour & la Tenche molasse, 290 

La Chevene & l’Anguille, & tout autre poisson 

Qui donne mauvais suc au trompeur hameçon. 

Mais garde toy sur tout que tu n’y sois hapee, 

Puisque premierement d’un pescheur fus trompee. 


