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  CHANT PASTORAL. 

        LES PASTEURS, 

         BELLOT, PEROT, ET MICHAU. 

 

Un pasteur Angevin & l’autre Vandomois
1
, 

Bien congnus des rochers, des fleuves & des bois, 

Tous deux d’age pareilz, d’habit, & de houlette, 

L’un bon joüeur de flute, & l’autre de musette, 

L’un gardeur de brebis, & l’autre de chevreaux, 5 

S’escarterent un jour d’entre les pastoureaux. 

Pendant que leur bestail paissoit parmy la pleine, 

Un peu desoubz Meudon au rivage de Seine, 

Ils laisserent leurs chiens pour la crainte des loups, 

Bien armez de colliers, tous herissez de clous : 10 

Et montant contremont d’une colline droitte, 

Au travers d’une vigne, en une sente estroitte, 

Gangnerent pas à pas la Grotte de Meudon, 

La Grotte que Charlot (Charlot de qui le nom 

Est sainct par les forests) a fait creuser si belle 15 

Pour estre des neuf  Seurs la demeure eternelle : 

Qui pour l’honneur de luy ont meprisé les eaux 

D’Eurote, & de Permesse, & les Tertres jumeaux 

D’Helicon, & d’Olympe, & la fameuse source 

Qui du Cheval volant print son nom & sa course, 20 

Pour venir habiter son bel Antre emaillé, 

Dans le creux de la terre en un roc entaillé. 

Si tost que ces pasteurs, du meillieu de la rotte, 

Aperceurent le front de la divine Grotte, 

S’enclinerent à terre, & creintifs honoroyent 25 

De bien loing le rocher où les Seurs demeuroyent. 

Apres l’oraison faitte, arivent à l’entrée 

(Nudz de teste & de pieds) de la Grotte sacrée : 

Car ilz avoient tous deux & sabotz & chapeaux, 

Pour creinte du sainct lieu, pendus à des rameaux. 30 

Apres qu’ilz eurent fait aux deux coings de la porte 

Le devoir à Pallas qui la Gorgonne porte, 

Et à Baccus aussi, qui dans ses doigs marbrins 

Laisse pendre un rameau tout chargé de raisins : 

Ilz se lavent trois fois de l’eau de la fonteine, 35 

Se serrent par trois fois de trois plis de vervene, 

Trois fois entournent l’Antre, & d’une basse voix 

                                                 
1
 note de Laumonier : « Joachim du Bellay, angevin, désigné 

sous le nom de Bellot, et Pierre de Ronsard, vendomois, désigné 

sous le nom de Perot. » 

Appellent de Meudon les Nymphes par trois fois, 

Les Faunes, les Sylvains, & tous les Dieux sauvages 

Des prochaines forests, des mons, & des bocages, 40 

Puis prenant hardiesse, ilz entrerent dedans 

Le sainct horreur de l’Antre, & comme tous ardans 

De trop de Deité, sentirent leur pensée 

De nouvelle fureur saintement insensée. 

Ilz furent esbahis de voir le partiment, 45 

En un lieu si desert, d’un si beau bastiment : 

Le plan, le frontispice, & les pilliers rustiques, 

Qui effacent l’honneur des colonnes antiques, 

De voir que la nature avoit portrait les murs 

De crotesque si belle en des rochers si durs, 50 

De voir les cabinets, les chambres, & les salles, 

Les terrasses, festons, gillochis & ovales, 

Et l’esmail bigarré, qui resemble aux couleurs 

Des préz, quand la saison les diapre de fleurs, 

Ou comme l’arc-en-ciel qui peint à sa venue 55 

De cent mille couleurs le dessus de la nue. 

Lors Bellot & Perot (de tels noms s’appelloyent 

Les pasteurs qui par l’Antre en reverence alloyent) 

Ne se peurent garder de rompre le silence, 

Et le premier des deux Bellot ainsi commence. 60 

B. Printemps, naissez bientost, & faites naistre aussi 

Aveq vous la rosée, & les herbes d’icy, 

Afin que de cent fleurs diverses je façonne 

Pour le front de Charlot une belle couronne. 

Pasteurs, puisque Charlot nous daigne regarder, 65 

Comme nous soulions faire il ne faut plus garder, 

Pour la creinte des loups, nos brebis camusettes, 

Qui sans creinte paistront au bruit de nos musettes, 

Nos chevres sans danger les saules brouteront, 

Et nos toreaux soubs l’ombre assis remacheront 70 

L’herbe que leur gosier deux fois pousse & retire, 

Et nous autres bergers ne ferons plus que rire, 

Que joüer, que fluter, que chanter & dançer, 

Comme si l’age d’or vouloit recommençer 

A regner desoubs luy, comme il regnoit à l’heure 75 

Que Saturne faisoit en terre sa demeure. 

Nous luy ferons sur l’herbe un autel comme à Pan, 



Nous chomerons sa feste, & au retour de l’an, 

Tout ainsi qu’à Pales, ou à Ceres la grande 

Trois plains vaisseaux de laict il aura pour ofrande : 80 

En invoquant son nom, & tournant à l’entour 

De l’autel, nous ferons un banquet tout le jour, 

Où Janot Limosin
2
 pendra la chalemie 

A tous pasteurs venant pour l’amour de s’amie : 

Car c’est un Demidieu, à qui plaisent nos sons, 85 

Qui fait cas des pasteurs, qui ayme leurs chansons, 

Qui garde leurs brebis de chaut & de froidure, 

Et en toutes saisons les fournist de pasture. 

Quelque part que tu sois, Charlot, pour ta vertu, 

En tes levres tousjours savourer puisses-tu 90 

Le doux sucre & la manne, & manger tout ensemble 

Le miel, qui en douceur à tes propos ressemble, 

Et tousjours quelque part que tu voudras aller, 

Puissent desoubs tes pieds les fontaines couller 

De vin & de nectar, & loing de ton herbage 95 

Le ciel puisse ruer sa foudre & son orage : 

Les cornes de tes beufs se puissent jaunir d’or, 

D’or le poil de tes boucs, & la toison encor 

De tes brebis soit d’or, & les peaux, qui herissent 

De tes chevres le dos, de fin or se jaunissent : 100 

Pan le Dieu chevre-pied, des pasteurs gouverneur, 

Augmente ta maison, tes biens, & ton honneur : 

Toujours puisse d’agneaux peupler ta bergerie, 

De ruisseaux bien moussuz arroser ta prerie, 

Et tousjours d’herbe espaisse amplisse tes herbis, 105 

De toreaux ton estable, & ton parc de brebis, 

Puisque tu es si bon, & que tu daignes prendre 

Quelque soing des pasteurs & leurs flutes entendre. 

A tant se teut Bellot, & à peine avoit dit 

Qu’en pareille chanson Perot luy respondit. 110 
P. Nymphes filles des eaux, des Muses les compagnes, 

Qui habitez les bois, les mons, & les campagnes, 

Permettez moy chanter cet Antre de Meudon, 

Que des mains de Charlot vous receustes en don. 

Comme Amphion tira les gros cartiers de pierre 115 

Pour emmurer sa ville au bruit de sa guiterre, 

Ainsi ce beau sejour Charlot vous a construit, 

De rochers qui suivoyent de ses flutes le bruit. 

Ceux qui viendront icy boire de la fonteine 

Ou s’endormir aupres, ilz auront l’ame pleine 120 

De toute poësie, & leurs vers quelques fois 

Pouront bien resjouir les aureilles des Rois. 

Icy, comme jadis en ces vieux tabernacles 

De Delphe & de Delos, se rendront les oracles : 

Et à ceux qui voudront à la Grotte venir, 125 

Phebus leur aprendra les choses avenir. 

Charlot, je te suply de n’avoir point de honte 

                                                 
2
 note de Laumonier : « Jean Dorat, qui était Limousin » 

De nous simples bergers faire un petit de conte : 

Apollon fut berger, & le Troyen Paris : 

Et le jeune amoureux de Venus, Adonis, 130 

Ainsi que toy porta au flanc sa panetiere, 

Et par les bois sonna l’amour d’une bergere. 

Mais nul des pastoureaux en l’antique saison 

Comme toy n’a basty des Muses la maison. 
Tousjours tout à l’entour la tendre mousse y croisse, 135 

Le poliot fleury en tout temps y paroisse, 

Le lhierre tortu recourbé de meint tour 

Puisse de sus le front grimper tout à l’entour, 

Et la belle lambrunche ensemble entortillée 

Laisse espandre ses bras tout du long de l’allée : 140 

L’avette au lieu de ruche ordonne dans les trous 

Des rustiques piliers sa cire & son miel doux, 

Et le freslon armé, qui les raisins moissonne, 

De son bruit enroüé par l’Antre ne bourdonne, 

Mais les beaux gresillons, qui de leurs cris tranchans 145 

Saluront les pasteurs en retournant des champs. 

Meinte gentille Nymphe, & meinte belle Fée, 

L’une aux cheveux pliez, & l’autre decoifée, 

Avecques les Sylvains y puissent toute nuict 

Fouller l’herbe des piedz au son de l’eau qui bruit. 150 

Tousjours cette maison puisse avoir arousée 

La plante d’une source, & le chef de rousée : 

Tousjours soit aux pasteurs son taillis ombrageux, 

Sans crainte ny de feu, ny de fer outrageux : 

Et jamais au somet, quand la nuit est obscure, 155 

Les choüans ennonceurs de mauvaise aventure 

Ne s’y viennent percher, mais les roussignoletz, 

Voulant chanter plus haut que tous noz flageoletz, 

Y degoisent tousjours par la verte ramée 

Du maistre de ce lieu la belle renommée : 160 

Afin que tous les vens l’emportent jusqu’aux cieux, 

Et du ciel puisse aller aux oreilles des Dieux. 

Ainsi finit Perot, & l’un & l’autre ensemble 

(A qui tout le pied droit par bon augure tremble) 

Sortent hors de la Grotte, & à fin de pouvoir 165 

Mieux chanter à loisir, s’en allerent assoir 

L’un de sur un gason, l’autre sur une souche : 

Et lors de tels propos Bellot ouvrit la bouche. 

B. Perot, tous les pasteurs ne te font que loüer, 

Te ventent le premier, soit pour scavoir joüer 170 

De flageol ou de flute, & la musette tienne, 

Tant ilz sont abusez, comparent à la mienne : 

Je voulois des long temps seul à seul te trouver 

Loing de noz compagnons, à fin de t’esprouver, 

Et pour te faire voir que d’autant je te passe 175 

Qu’une haute montagne une colline basse. 

P. Mon Bellot, il est vray que les pasteurs d’icy 

M’estiment bon poëte, & je le suis aussi, 



Mais non tel qu’est Michau,  ou Lancelot, qui sonne
3
 

Si bien de la musette aux rives de Garonne, 180 

Et mon chant au prix d’eux est pareil au pinson 

Qui veut d’un roussignol imiter la chanson : 

Toutesfois, mon Bellot, je ne te veux dedire, 

Si tu es bon Thyrsis, je seray bon Tityre, 

Et tu ne trouveras en moy le cœur failli, 185 

Bien que si hardiment tu m’ayes assailli. 
Il fault pour le vainqueur que nous metions un gage : 

Quant à moy, pour le prix je te mets une cage 

Que je fis l’autre jour voyant paistre mes beufs, 

En parlant à Thony
4
, qui s’egalle à nous deux : 190 

Les barreaux sont de til & la perchette blanche 

Qui traverse la cage est d’une coudre franche : 

De pellure de jonc j’ay tissu tout le bas : 

A l’un des quatre coings la coque d’un limas 

A un crin de cheval se pend de telle sorte, 195 

Qu’on diroit à la voir qu’elle mesme se porte. 

J’ay creusé d’un sureau l’auge bien proprement, 

Et les quatre pilliers du petit batiment 

Sont d’une grosse ronce en quatre pars fendue : 

Et le cordon tressé duquel elle est pendue 200 

Bellin
5
 me l’a donné, houpé tout à l’entour 

Des couleurs qu’il gangna de Thoinon l’autre jour. 

J’ay dedans prisonniere une jeune aloüette 

Qui degoyse si bien, qu’hier ma Cassandrette, 

Que j’ayme plus que moy, m’en ofrit un veau gras, 205 

Avecques un chevreau, voire & si ne l’eut pas : 

Toutesfois tu l’auras si tu me gagnes ores, 

Mais je t’assure bien que tu ne l’as encores. 
B. Pour la cage & l’oyseau, je veux mettre un panier, 

Gentement enlassé de vergettes d’ozier, 210 

Fort large par le haut, qui tousjours diminue 

En tirant vers le bas d’une pointe menue : 

L’anse est faicte d’un houx qu’à force j’ay courbé : 

En voulant l’atenuir le doigt je me coupé 

Avecque ma serpette : encores de la playe 215 

Je me deuls, quand du doigt mon flageolet j’essaye. 

Tout ce gentil panier est pourtraict par dessus, 

De Mercure, & d’Iö, & des cent yeux d’Argus : 

Iö est peinte en vache, & Argus en vacher, 

Mercure est tout aupres, qui du haut d’un rocher 220 

Roulle à bas cet Argus, apres avoir coupée 

Sa teste cautement du fil de son espée : 

De son sang naist un paon, qui ses aisles ouvrant 

Va deçà & delà tout le panier couvrant. 

Il me sert à serrer des fraises & des roses, 225 
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5
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Il me sert à porter au marché toutes choses : 

Mon Olive, mon cœur, desire de le voir, 

Elle me veut donner son mâtin pour l’avoir, 

Et si ne l’aura pas : je te le mets en gage, 

Il vaut mieux ny que toy, ton oyseau, ny ta cage. 230 

Mais qui nous jugera ? qui prendra le soing ? 

Vois tu ce bon vieillard qui vient à nous de loing, 

A luy voir au menton la barbe venerable, 

Le chef demi couvert d’un poil gris honnorable, 

La houlette en la main, d’un noüailleux cormier, 235 

Le hoqueton d’un dain, c’est Michau, le premier 

Des pasteurs en sçavoir, auquel font reverence, 
Quand il vient dans noz parcs, tous les bergers de France. 

P. Je le congnois, Bellot, je l’ay ouy chanter ! 

Autant comme tu fais, je le puis bien vanter, 240 

Car il a quelque fois daigné prendre la peine 

De loüer mes chansons à Charlot de Lorraine. 

M. Que dictes vous, enfans, des Muses le soucy ? 

Icy le bois est vert, l’herbe fleurist icy, 

Icy les petis mons les campagnes emmurent, 245 

Icy de toutes pars les ruisselets murmurent : 

Ne soyez point oysifs, enfans, chantez tousjours, 

Mais comme au paravant ne chantez plus d’amours, 

Elevez vos esprits aux choses bien plus belles, 

Qui puissent apres vous demeurer immortelles. 250 

    N’avez-vous entendu comme Pan le grand Dieu, 

Le grand Dieu qui preside aux pasteurs de ce lieu, 

Par mariage assemble à sa fille Claudine 

Le beau pasteur Lorrain, de telle fille digne ? 

C’est le jeune Charlot, tige de sa maison, 255 

Parent de ces pasteurs qui portent la toison, 

Et cousin de Charlot, le bon hoste des Muses, 

Duquel tousjours le nom enfle voz cornemuses, 

Et de ce grand Francin, qui à coup de leviers, 

De fondes, & de dars a chassé les bouviers 260 

Qui venoyent d’outre mer manger noz pasturages, 

Et menoyent maugré nous leurs beufs en noz rivages. 

Là ne se fera point quelque petit festin : 

Depuis le soir bien tard jusques au plus matin 

La feste durera, & les belles Nayades, 265 

Les Faunes, les Sylvains, Dryades, Oreadres, 

Les Satyres, les Pans tout le jour balleront 

Et de leurs pieds fourchus l’herbette fouleront. 

De ce beau mariage entonnez voz musettes, 
Montrez vous aujourdhuy tels sonneurs que vous estes, 270 

Chantez cette alliance, & de ce bon heur sacré : 

Les deux freres Lorrains vous en sçauront bon gré. 

Pan y tiendra sa court en magesté royalle, 

Aupres de luy sera son espouse loyalle, 

Et son filz desja Roy, & sa divine Sœur 275 

Qui passe de son nom & la perle & la fleur. 
Sus donc chante, Bellot, commence quelque chouse. 



Tu diras l’espousé, Perot dira l’espouse : 

Car il vaut mieux, enfans, celebrer ce beau jour 

Qu’user voz chalumeaux à chanter de l’amour. 280 

B. O Dieu qui prens le soing des nopces, Hymenée, 

Laisse pendre à ton dos ta chape ensafranée, 

Ton pied soit enlacé d’un beau brodequin bleu, 

Et portes en ta main un clair flambeau de feu, 

Esternue trois fois, & trois fois de la teste 285 

Fay signe ains que venir à la divine feste 

De Claudine & Charlot, à fin que desormais 

Le mariage soit heureus pour tout jamais. 

Ameine avecques toy la Cyprienne saincte, 

De sa belle ceinture au travers du corps ceinte, 290 

Et son fil Cupidon avec l’arc en la main, 

Pour se cacher es yeux du jeune enfant Lorrain : 

Ce n’est pas un pasteur qui dans un bois champestre 

Meine tant seulement deux ou trois chevres paistre, 

Mais à qui cent troupeaux de vaches & de beufs, 295 

Et autant de brebis, paissent les prez herbeux 

De Moselle & de Meuse, & tous ceux qui la plaine 

Broutent aupres de Bar, & les mons de Lorraine : 

Il a tant de bestail qu’il n’a jamais esté, 

En hyver sans du laict, sans formage en esté, 300 

Et ses panniers d’eclisse & ses vertes jonchées 

De caillotes de creme en tout temps sont chargées. 

Il s’eleve en beauté sur tous les pastoureaux 

Comme un jeune toreau sur les menus troupeaux, 

Ou comme un grand cyprés sur un menu bocage, 305 

Ou comme un gresle jonc sur l’herbe du rivage. 

Un poil crespé de soye au menton luy paroist, 

Qui blond & delié entre les roses croist 

De sa face Adonine, ainsi comme se couvre 

De duvet un oiseau qui de la coque s’ouvre. 310 

D’une belle couleur & d’oeilletz & de lis 

Ses membres sont partout frechement embellis, 

Et en mille façons parmi la couleur vive 

De sa beauté reluist une grace nayve : 

Son front est de l’aurore, & comme astres des cieux 315 

Soubs une nuict brunette esclairent ses beaux yeux. 

Autant comme en beauté en adresse il abonde, 

Soit à getter le dart, ou à ruer la fonde, 

A sauter, à luter ou à force de coups 

Regangner un chevreau de la gueule des loups. 320 

Comme l’herbe est l’honneur d’une verte prerie, 

Des herbettes les fleurs, & d’une bergerie 

Un toreau qui du pied pousse l’arene au vent, 

D’une fresche ramée un ombrage mouvant, 

Les roses d’un bouquet, les liz d’une girlande, 325 

Ainsi tu es l’honeur de toute nostre bande. 

La chevre suit le thin, le loup la chevre suit, 

Le lion suit le loup, l’herbe l’onde qui bruit, 

La mouche à miel les fleurs, & l’estrangere grue 

Suit au printemps nouveau le train de la charrue : 330 

Mais nous autres pasteurs qui par les champs vivons 

De mesmes affection par tout nous te suivons. 

Bergers, faictes ombrage aux fonteines sacrées, 

Semez par les chemins les fleurettes pourprées, 

Despandez la musette, & de branles divers 335 

Chantez à ce Charlot des chansons & des vers : 

Qu’il te tarde beaucoup que Vesper ne t’ameine 

La nuict, où tu mettras quelque fin à ta peine !  

Soleil, haste ton char, acoursy ton sejour, 

Charlot a plus de soing de la nuict que du jour. 340 

L’amitié, la beauté, la grace, & la jeunesse 

Apresteront ton lict, & par grande largesse 

Une pluie d’oeilletz dessus y semeront, 

Et d’ambre bien sentant les draps parfumeront : 

Mille petis amours ayant petites aisles 345 

Volleront sur le lict, comme es branches nouvelles 

Des arbres au printemps revollent les oyseaux, 

Qui se vont esgayant de rameaux en rameaux. 

Comme un lhierre espars pendra ta mariée 

A l’entour de ton col estroitement liée, 350 

Qui d’un baiser permis ta bouche embasmera, 

Et d’un autre plaisir ton cœur alumera : 

C’est une jeune fleur encores toute tendre, 

Helas ! garde toy bien brusquement de la prendre, 

Il la faut laisser croistre, & ne faut simplement 355 

Que tenter cette nuict le plaisir seulement : 
Comme tes ans croistront les siens prendront croissance, 

Lors d’elle à plain souhait tu auras jouissance, 

Et trouveras meilleur mille fois le plaisir, 

Car l’attente d’un bien augmente le desir. 360 

Or’ le soir est venu, entrez en vostre couche, 

Dormez bras contre bras, & bouche contre bouche : 

La concorde à jamais habite en vostre lict, 

Chagrin, dissention, jalousie & despit 

Ne vous trouble jamais, ains d’un tel mariage 365 

Puisse naistre bien tost un genereux lignage, 

Meslé du sang Lorrain, & du sang de Valois, 

Qui Parthenope encor remette soubs ses loix, 

Et puisse couronner ses royalles armées, 

Sur le bord du Jourdain, de palmes Idumées. 370 

Atant se teut Bellot, & Perot tout gaillard 

Enflant son chalumeau luy respond d’autre part. 

P. O Lucine Junon, qui aux nopces presides, 

Et de paons acouplez ta belle coche guides 

Aussi tost que les vents, là où tu veux aller, 375 

Soit sur mer, ou sur terre, au ciel, ou dedans l’air, 

Vien avecques ta fille, amyable & benigne, 

Favoriser le jour des nopces de Claudine. 

Comme une belle rose est l’honneur du jardin, 

Qui aux rais du Soleil s’est esclose au matin, 380 



Ainsi Claudine l’est de toutes les bergeres, 

Et les passe d’autant qu’un pin fait les fougeres. 

Nulle ne l’a gangnée à sçavoir façonner 

Un chapelet de fleurs pour son chef couronner, 

Nulle ne sçait mieux joindre au lis la fresche rose, 385 

Nulle mieux sur la gaze un dessain ne compose 

De fil d’or & de soye, & nulle ne sçait mieux 

L’aiguille demener d’un pouce ingenieux. 

Comme parmy ces bois volent deux tourterelles 

Que je voy tous les jours se caresser des aisles, 390 

Se baiser l’une l’autre, & ne s’entre-eslongner, 

Mais constantes de foy tousjours s’acompagner, 

Qui de leur naturel jusqu’à la mort n’oublient 

Les premieres amours qui doucement les lient : 

Ainsi puisses-tu vivre en amoureux repous, 395 

Jusqu’à la mort, Claudine, avecques ton espoux. 

Je m’en vois sur le bord des rives plus segrettes 

Cuillir dans mon panier un monceau de fleurettes 

Afin de les semer sur ton lit genial, 

Et chanter alentour ce beau chant nuptial. 400 

D’une si belle fille est heureuse la mere, 

Son pere est bien heureux, & bien heureux son frere 

Mais plus heureus cent fois & cent encor sera, 

Qui, en lieu d’une fille, enceinte la fera. 

Heureux sera celuy qui aura toute pleine 405 

Sa bouche de son ris, & de sa douce haleine, 

Et de ses doux baisers qui passent en odeur, 

Des prez les myeux fleuris, la plus gentille fleur. 

Heureux qui dans ses bras pressera toute nue 
Cette Nymphe aux beaux yeux du sang des Dieux venue, 410 
Qui hardi tatera ses tetins verdelets, 

Qui semblent deux boutons encore nouvelets : 

Heureux qui pres la sienne alongnera sa hanche, 

Qui baisera son front, & sa belle main blanche, 

Et qui demeslera fil à fil ses cheveux, 415 

Follatrant toutte nuict, & faisant mille jeux : 

Il prira que la nuict dure cent nuits encore, 

Ou bien que cent jours ne s’eveille l’Aurore, 

Afin que paresseux long temps puisse couver 

Ses amours dans le lict, & point ne se lever. 420 

Mais le soir est venu, & Vesper la fourriere, 

Des ombres, a desja respandu sa lumiere : 

Il faut s’aller coucher. Quoy ? tu trembles du cueur, 

Ainsi qu’un petit fan qui tremble tout de peur, 

Quand il a veu le loup, ou quand loing de sa mere 425 

Il s’efroye du bruit d’une feuille legere : 

Il ne sera cruel, car une cruaulté 

Ne sçauroit demeurer avec telle beaulté. 

Demain, apres avoir son amitié congnue, 

Tu voudrois mille fois que la nuict fust venue 430 

Pour retourner encor aux amoureux combats, 

Et pour te r’endormir encore entre ses bras. 

Sus, desabille toy, & comme une pucelle 

Qui de bien loing sa mere à son secours appelle 

N’apelle point la tienne, & vien pour te coucher 435 

Pres du feu qui te doit tes larmes desecher. 

Comme une tendre vigne à l’ormeau se marie, 

Et de meinte embrassée autour de luy se plye, 

Tout ainsi de ton bras en cent façons plié 

Serre le tendre col de ton beau marié. 440 

Celuy puisse conter le nombre des arenes, 

Les estoilles des cieux, & les herbes des pleines, 

Qui contera les jeux de voz combats si doux, 

Desquels pour une nuict vous ne serez pas souls. 

Or esbatez-vous doncq, & en toute liesse 445 

Prenez les passetemps de la douce jeunesse, 

Qui bien tost s’enfuira, & au nombre des ans 

Qui vous suivront tous deux egallez voz enfans : 

Ton ventre desormais si fertille puisse estre, 

Que d’un sang si divin il puisse faire naistre 450 

Des filles & des filz, des filz qui porteront 

Les vertus de leur pere empreintes sur le front, 

Et qui des le berçeau donneront congnoissance 

Que d’une pere tresfort ilz auront pris naissance :  

Les filles en beauté, en grace & en douceur 455 

Par signes donneront un tesmoignage seur 

De la pudicité de leur mere divine, 

Qui de nostre grand Pan a pris son origine. 

Ainsi disoit Perot, qui avecque le son 

De son pipeau d’avoine acheva sa chanson, 460 

Echo luy respondant : & les bois qui doublerent 

Le voix en murmurant jusqu’au ciel la porterent. 

Lors Michau tout gaillard sauta parmy les fleurs, 

D’aise qu’il avoit eu d’ouir les deux pasteurs. 

M. Vostre armonie, enfans (disoit-il) est plus douce 465 

Que le bruit d’un ruisseau qui jaze sur la mousse, 

Ou que la voix d’un cygne, ou d’un roussignolet 

Qui chante au mois d’avril dans un bois nouvelet. 
De manne à tout jamais voz deux bouches soyent pleines, 

De roses voz chapeaux, voz mains de marjolenes : 470 

Jamais en voz maisons ne vous defaille rien, 

Puis que les chalumeaux vous entonnez si bien. 

Que chacun par acord s’entredonne son gage, 

Perot, pren son panier, & toy, Bellot, sa cage, 

Retournez, mes enfans, conduire voz toreaux, 475 

Et vivez bien heureux entre les pastoureaux. 


