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              ECLOGUE 

   DU THIER 

   Les pasteurs : Bellot, Perrot, Bellin
1
. 

De fortune Bellot & Perrot, desous l’ombre 
D’un vieil chesne touffu, avoient serré par nombre 
L’un à part ses brebis, & l’autre ses chevreaux, 
Et tous deux sur la levre avoient leurs chalumeaux. 
L’un & l’autre tenoit son échine appuyée 5 
Sur l’escorce d’un chesne, & la jambe plyée 
En croix sur la houlette, & leur mastin estoit 
Couché pres de leurs pieds, qui les loups aguettoit : 
Ce pendant que Bellot chantoit sa DIANETTE, 
Et que Perrot faisoit aprendre à sa musette 10 
Les sainct nom de CHARLOT, & d’ANNOT, que les bois 
Les fleuves & les monts ont ouy tant de fois 
Redire à son flageol, que mieux ils le cognoissent, 
Que ne font les troupeaux le Thim, dont ils se paissent : 
Voicy venir Bellin, lequel avoit erré 15 
Tout un jour à chercher son bellier adiré, 
Qu’à peine il remenoit, ayant lié sa corne 
A un lasset coullant d’un tortis de viorne. 

Or ce Bellin estoit de chanter bon ouvrier, 
D’habits & de façons il sembloit un chevrier : 20 
Il avoit en la main une houlette dure, 
Sa musette pendoit du long de sa ceinture, 
De moüelle de jonc il portoit un chapeau, 
En lieu d’un paletoc il avoit une peau 
D’un chevreau marquetté de couleur noire & blanche, 25 
Qu’une boucle d’airain luy serroit sur la hanche. 
D’un chevreul avorté un baudrier il avoit. 
Son mastin à gros poil pas à pas le suivoit, 
Qui abayait son ombre, & mordait à la fesse 
Le bellier, qui trainer par la corne se laisse. 30 

Si tost que je le vy, si tost je le cogneu : 
Et lui crié de loing : Tu sois le bien venu. 
Couche toy pres de nous, ou si le mol ombrage 
Du chesne te desplaist, voy cet antre sauvage, 
Au fond de ce vallon nous irons si tu veux, 35 
Et là tu chanteras le tiers avec nous deux. 
Au bout de l’antre sonne une vive fontaine, 
Ses bords sont pleins de mousse, & le fond d’une areine 
Que l’onde en sautellant fait jaillir çà & là, 
Et dict-on qu’autrefois la fontaine parla. 40 
Une vigne sauvage est rampant sur la porte 
Qui, en se recourbant, sur le ventre se porte, 
D'une longue trainée, & du hault jusqu'à bas, 
Mal chargez de raisins laisse pendre ses bras.  

Les sieges sont de tuf, & autour de la pierre,45 
 

1 « Ces noms désignent les poètes Du Bellay, Ronsard et Belleau. » (note de Laumonier) 
2 « Ce nom désigne Étienne Jodelle, comme dans les Églogues de Baïf. » (note de Laumonier) 
3 « Ce nom désigne peut-être Thomas Sébilet. Pour H. Chamard, que j’ai consulté, il est de pure fantaisie. » (note de Laumonier) 

 Comme un passement verd, court un cep de l’hierre.  
 L'antre n'est guiere loing , tu le verras d'icy, 
 Si lu veux t'ergotter, ou te tenir ainsi 
 Debout comme je suis, ou grimper à ce saule, 
50 Ou (sans me faire mal) monter sur mon espaule. 
 Mais ne bougeons d’icy, cet ombrage est bien frais, 
 Et bien frais est le vent qui vient de ces forés, 
 Bien doux est ce ruisseau, bien douces ces bergeres 
 Qui degoisent leur chant au pres de ces fougeres. 
55 Ton bellier les oyt bien, qui ne fait qu'escouter, 
 Et depuis leur chanson il n'ha daigné brouter. 
 Bellin. 

    Ne bougeons, mon Perrot, l'ombre du chesne est bonne. 
 Icy parmy les prez  la belle herbe fleuronne, 
 Icy les papillons peints de mille couleurs, 
60 Et les mouches à miel s’asséent sur les fleurs, 
 Icy, sur les ormeaux se pleint la tourterelle, 
 Icy le colombeau baise sa colombelle, 
 Philomele se deult, & d'un gentil babil 
 Progné d'un autre part lamente son Ithyl. 
65     De vous deux une eglogue à l'envy soit jouée : 
 Perrot, les loups m'ont veu, ma voix est enroüée, 
 Je ne sçaurais chanter, & quand je le vouldrois  
 (Je jure par ton bouc) encor je ne pourrois : 
 Car on m'a desrobé à ceste matinée 
70 L'anche de mon bourdon  que tu m'avois donnée. 
 J'ai bien veu le larron qui s'enfuyoit de moy, 
 Et tant plus à Thenot2 je le montrois au doigt,  
 Plus il gagnoit le bois, & se cachoit derriere 
 (A fin qu’on ne le vist) d’une espaisse ronsiere. 
 Perrot. 
75 Ce n'est pas du jour d'huy qu'il y a des larrons 
 Entre les pastoureaux : par tous les environs 
 De ces prochains taillis, on ne voit autre chose. 
 C'est pourquoi mon mastin toute nuict ne repose, 
 Et ne fait qu'abayer : Bellot encores hier, 
80 Comme il dormait seulet sous l’ombre d'un coudrier, 
 Perdit sa chalemye et son pipeau d'avayne, 
 Qui valoyent bien d'achat quatre toisons de laine. 

     Depuis je vy Thoumin3, qui, dans le carrefour 
 Où tu vois cest ormeau, enfloit tout à l'entour 
85 Les veines de son col pour vouloir contrefaire 
 Bellot, mais le pipeau ne le vouloit pas faire, 
 Ains d’un son miserable irritoit par les champs 
 Les geais & les pivers à respondre à ses chans 



Et moy, j'ay bien perdu ma Loure toute entiere, 
Que Pernet4 desroba dedans ma panetiere. 90 
Je halé mon mastin après le larronneau, 
Qui si pres le suivit qu'il le prist au manteau : 
Il se sauva pourtant, & de la Loure mienne 
Tousjours sonne depuis, et jure qu'elle est sienne : 
Janot5 scait bien que non, car il me la bailla, 95 
Et de nuit & de jour assez il travailla 
Pour m'en faire joüer, contrefaisant la Muse 
Qui sonna les bergers es bois de Syracuse6. 

Ne laisse pour cela mon Bellot, de chanter. 
Les bois ne sont pas sourds, ils pourront t’escouter. 100 
Echo nous respondra , & nous ferons egalles 
Noz rustiques chansons à la voix des Cigalles. 
Chantons l’un apres l’autre, & en ceste façon 
Que Phebus ayme tant, disons une chanson. 
 Bellot. 

Mes vers au nom de PAN il fault commencer, Muses. 105 
PAN est Dieu des pasteurs, il a de moy soucy, 
Il daigne bien dançer desous mes cornemuses, 
Il a soing de la France, & de mes vers aussi. 
 Perrot. 

Au sainct nom de PALES il fault que je commence, 
PALES ainsi que PAN ayme les pastoureaux : 110 
Au bruit de mon flageol bien souvent elle dance : 
Elle a soing de mes vers, & de tous mes troupeaux. 
 Bellot. 

DIANE, qui les cerfs va suivant à la trace, 
A qui tout le beau front en croissant aparoist, 
Ne cognoist pas si bien en courant à la chasse 115 
Les meutes de ses chiens, comme elle me cognoist. 
 Perrot. 

Phebus, qui sous CHARLOT a caché sa figure, 
Ne cognoist pas si bien sa lyre, qu’il me fait, 
J’ay tousjours de ses dons, & tousjours la verdure 
De ses lauriers au front pour couronne il me met. 120 
 Bellot. 

Deux pigeons dans un nic je porte à mon Olive, 
Denichez d’un ormeau à gravir mal-aisé, 
A fin de la baiser, s’elle veult que je vive : 
Autrement je mourrois, si je n’estoit baisé. 
 Perrot. 

Je portay l’autre jour deux tourtres à Cassandre, 125 
Et de mon present & moy beaucoup elle prisa : 
De sa blanchette main l’oreille me vint prendre, 
Et plus de mille fois doucement me baisa. 
 Bellot. 

Il ne fault comparer ma bergiere à la tienne, 
 
4 « Ce nom ne correspond, que je sache, à aucun nom de poète du temps. Il semble être là seulement pour dérouter le lecteur, car tout ce 
qui suit s’applique à Antoine de Baïf (désigné partout ailleurs sous le nom de Toinet), qui se plaignait, précisément alors, que Ronsard 
lui eût enlevé la priorité dans le genre bucolique en publiant ses églogues, imitées des siennes encore inédites. » (note de Laumonier) 
5 « Janot, c’est toujours Jean Dorat. » (note de Laumonier) 
6 « Càd : la Muse de Théocrite. Ronsard s’en est inspiré, en effet, de 1557 à 1560 [...]. De son côté, Baïf avait cultivé dès 1554 la Muse 
pastorale, et son recueil d’Eglogues, publié seulement en 1572, contient plusieurs pièces composées sous le règne de Henri II [...] ; c’est 
dans les églogues III et XVII qu’il a réclamé pour lui la priorité comme imitateur des idylles pastorales de Théocrite, et c’est à propos 
de cette dernière pièce, composée avant septembre 1558 en l’honneur de Charles cardinal de Lorraine, que Ronsard a reconnu cette 
priorité à Baïf, en quatre vers élogieux, dont il se repentit plus tars. » (note de Laumonier). 

130 Non plus qu’une fleur vive à des boutons fanis : 
 La tienne est toute brune, & tu sçais que la mienne 
 (Tu la vis l’autre jour) est plus blanche que lis. 
 Perrot 
    La couleur blanche tombe, & la couleur brunette 
 Est tousjours en saison, & ne se flestrit pas : 
135 On cueult du baciet la belle fleur noirette  
 Et le beau liz tout blanc bien souvent tombe à bas. 

 Bellot 
    Je ne veux plus aller où ma nymphe sejourne 

 J’y perds tousjours mon cueur egaré qui la suit, 
 Comme un bouc adiré, qui le soir ne retourne 
140 A l’estable, & d’amour s’esgare toute nuict. 
 Perrot. 

    Je n’ose veoir la mienne, elle m’a fait malade 
 Plus de trois jours entiers, en extreme langueur. 
 Je ne sçay quels amours sortoient de son œillade, 
 Qui de cent mille traicts me percerent le cueur. 
 Bellot. 
145    Mon mastin, garde bien de mordre ma mignonne, 
 Si elle vient me veoir, ains baise luy les pieds : 
 Mais abaye de loing, si de quelque personne 
 Au milieu de noz jeux nous estions espiez. 
 Perrot. 
    J’ayme bien mon mastin, par luy je vy m’amye 
150 L’autre jour, que le chauld me faisoit sommeiller : 
 Elle gettoit des fleurs sur ma bouche endormye : 
 Mon mastin abaya, à fin de m’esveiller. 
 Bellot. 
    Que tousjours AVANSON maugré l’age fleurisse : 
 Car il ayme les vers, & tous ceux qui les font, 
155 Je pais à son honneur une belle jenisse, 
 Qui de blanche couleur porte une estoille au front. 
 Perrot. 
    Mon DUTHIER dans le Ciel puisse prendre sa place, 
 Car il m’ayme, & tous ceux qui vont bien escrivant : 
 Je luy pais un toreau, qui les pasteurs menace 
160 De la corne, & du pied pousse l’areine au vent. 
 Bellot. 
    Quiconque ayme AVANSON, à souhet toutes choses 
 Luy puissent arriver, & ne luy faillent pas : 
 Quelque part qu’il yra les œillets & les roses, 
 Fusse aux jours de l’hyver, luy naissent sous les pas. 
 Perrot. 
165   Quiconque ayme DUTHIER, qu’il flechisse les marbres, 
 Qu’en parlant le doux miel luy coule de la voix, 
 De regalice soit l’escorce de ses arbres, 
  De sucre ses rochers, de canelle ses bois 



 Bellot. 
    S’il est vray que je chante aussi bien qu’es montaignes 

170 Chantent au mois de May les doux rossignolets, 
 Nymphes, je vous suply, paissez par ces campaignes, 
 D’herbettes & de fleurs, mes petits agnelets. 
 Perrot. 

S’il est vray que je chante aussi bien que Tityre, 
Et que du premier rang tousjours vous m’avez mis, 
Nymphes, je vous supply, que mon troupeau n’empire, 175 
Paissez-le de bonne herbe, & luy enflez le pis. 
 Bellot. 

De lait puissent couler les ondes de mon Loire, 
Ses bors soient pour jamais d’hyacintes semez, 
Et de ces belles fleurs qui gardent la memoire 
Et le beau nom des Rois en elles transformez. 180 
 Perrot. 

Mon Loir coule de miel, son arene soit pleine 
De perles & rubis, & sa rive d'email, 
Ses coutaux de raisins, & de forment sa pleine, 
De manne ses forest, & ses prez de bestail. 
 Bellot. 

Mais d'où vient que mon bouc, qui saultoit si alaigre, 185 
Qui gaillard dans ces prez cossoit contre mes bœufs, 
Depuis qu’il vist ta chevre, est devenu si maigre ? 
Je ne sçay qu’il auroit, s’il n’estoit amoureux. 
 Perrot. 

La chevre, que tu dis, sur une pierre dure 
Avorta l’autre jour : depuis elle ne paist 190 
Ny saule, ny fouteau, c’est un mauvais augure, 
Bellot, si tu le sçais, dy le moy, s’il te plaist. 
 Bellot. 

Il y a des pasteurs, qui nos bœufs ensorcellent 
De regards enchantez : puissent ils arriver 
Avecques leur troupeau, quand les fleurs renouvellent, 195 
Au printemps en Aphrique, en la Thrace l’hyver. 
 Perrot. 

De ce bois, que tu vois, deux vieilles sont sorties, 
Qui m’ont ensorcellé mon pauvre toreau blanc. 
Puissent-elles dormir au milieu des orties, 
Apres avoir gratté leurs corps jusques au sang. 200 
 Bellot. 

Si j’avois mon Olive, & les barbes des levres 
De mes boucs estoient d’or, & si tant d’or j’avois 
Que de poil se herisse en la peau de me chevres, 
Je ne vouldrois pas estre un Faune de ces bois. 
 Perrot. 

Si mes brebis portoyent une toison dorée, 205 
Si j’avois ma Cassandre, & mes belliers cornus 
Avoient les ergots d’or, au cueur de ceste prée 
Je bastirois un temple à la belle Venus. 
 Bellot. 
Ja la chaleur se passe, & le Soleil s’abaisse, 
Les vens sont apaisez, les bois dorment sans bruit : 210 
Mais le feu de l’amour, qui tout le cueur m’opresse, 
Plus s’allume en mon cueur, plus s’aproche la nuict. 

 

    Perrot. 
      La nuict nourrist le mien, que je ne puis esteindre : 
       Avaller toute l’eau de la mer me faudroit : 
       Mais pour boire la mer il ne seroit pas moindre 
  Plus je l’arrouserois, & plus il reviendroit. 
 Bellot. 
     De sur deux chéneteaux, hyër à toute force 
  AVANSON je gravé avecques un poinson. 
  Les deux chesnes croistront, & la nouvelle escorce 
220 Portera jusqu’au Ciel le nom de d’AVANSON. 
 Perrot. 
     A la Déesse Echo, qui par les bois resonne 
 J’aprens le nom DUTHIER, si souvent & si bien, 
 Que parmy les forest ceste Nymphe ne sonne, 
 Ny entre les rochers, autre nom que le sien. 
 Bellot. 
225    Hou, mastin ! va chasser mon bouc que je voy 
pendre 
 Sur le hault de ce roc, il pourroit trebucher. 
 Fays le icy venir paistre, où l’herbage est bien tendre. 
 Si je prends ma houlette ! il se fait bien chercher. 
 Perrot. 
     Pres des meres ici paissez parmy l’herbette, 
230 Petit troupeau d’aigneaux, pour la crainte des 
loups. 
 Tousjours devers le soir la beste vous aguette : 
 Ne vous eslongnez pas : elle courra sur vous. 
 Bellot. 
     Dy moy quelle herbe fait les hommes invisibles, 
 Mise desur la langue, avant que desjeuner, 
235 De qui Janne faisoit des choses impossibles : 
 Tu me seras un Dieu, si la peux deviner. 
 Perrot. 
     Mais devine toymesme, & tu seras Prophete 
 Le plus grand des pasteurs, de quelle herbe est changé 
 Le cueur d’une pucelle, & de cruelle est faicte 
240 Plus douce à son amy, quand elle en a mangé ? 
 Bellin. 
     Il ne faut point entrer en si longue dispute, 
 Mon Bellot, mon amy, prens de moy ceste flute. 
 Fredel, ce bon ouvrier, de buis la façonna, 
 Et par quatre pertuis le vent il luy donna. 
245 Toy, Perrot, prens aussi ceste belle chevrette : 
 Son ventre est fait de cerf, son anche de coudrette, 
 Son bourdon de prunier : jamais ne perd le vent, 
 Car elle est bien cirée, & derriere, & davant. 
     Perrot prist la chevrette, & seul par les vallées 
250 Et les bords plus secrets des rives reculées 
 Alloit sonnant DU THIER, DU THIER sonnoit sa voix, 
 Et DU THIER respondoyent les antres & les bois. 
 Il le sonnoit au soir, quand le Soleil se couche, 
 Le sonnoit au matin, quand il sort de sa couche, 
255 Le sonnoit à midy, alors que les troupeaux 
 Remaschent leur viande à l’ombre des ormeaux : 
 Car il aymoit DU THIER autant que les avettes 
 Ayment au mois d’Apvril les odeurs de fleurettes, 
 Les brebis la rosée : & des ceste heure là 


