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CHANT PASTORAL SUR LA MORT DE JOACHIM DU 

     BELLAY ANGEVIN 

     LES PASTEURS, THOINET, BELLIN ET AN. BE.  

   NYMPHE DE LA SEINE
1

 
 

  BELLIN 

De vivoter chetif Thoinet
2
, que je suis las ! 

Sans tréve le malheur va talonnant mes pas, 

Onques je n’esprouvay le repos de la vie, 

Je porte sur le dos une eternelle envie 

Qui va trompant mon heur, et fauçant mon dessain. 5 
 

  THOINET 

Or’ que j’aille à poings clos, le bon-heur de ma main 

S’envolle avec le vent : j’ay tenté la Fortune 

En cent et cent façons, mais sa main importune 

Coup-à-coup me renverse, et me fait tresbucher. 

Hà peu cruel Destin, que ne vins tu trancher 10 

Le filet de mes ans, lors qu’aux voix des Cigalles 

On me feit accorder les fleûtes inegalles, 

Les chalumeaux d’avoine, et quelquesfois aussi 

Le flageol amoureux, et d’un vent addouci 

Trainer à petis saults le troupe camusette 15 

Aux fredons animez du son de ma musette ? 
 

  BELLIN 

Thoinet mon cher soucy, Thoinet il ne fault point 

Se repentir d’avoir si proprement conjoint 

Les chalumeaux ensemble, et d’avoir mis en bouche 

Le pipeau qui si bien en tes levres s’embouche : 20 

Pan fleuta le premier, et les Faunes apres, 

Qui feirent tressaillir les monts et les forests 

Au son de leur bouquin, et n’eurent jamais honte 

De faire des Bergers quelque petit de comte : 

Puis tu n’as point appris à manier les dois 25 

Sous un petit sonneur, Janot a faict ta voix, 

Il t’a monstré comment (et en a pris la peine)  

_______________________ 
 

1
 La Bergerie de 1565 reprend uniquement la description de la coupe qui va du vers 120 au vers 160. 

  La Bergerie de 1572, elle, scinde la pièce en deux : le dialogue entre les poètes est repris et amplifié dans la 

première journée (cf. dans cette base de données « 1572 La Bergerie de R. Belleau, divisee en une premiere et 

seconde Journee - Thoinet, Bellin, et Perot ») ; la déploration de la nymphe, quant à elle, figure à la seconde 

journée, sans variantes notables. 
2 

Thoinet représente sans doute Jean-Antoine de Baïf et Bellin, Remy Belleau. Quant au Janot du v. 26, qui a 

« faict [l]a voix » de Baïf, c’est très certainement Jean Dorat. Voir l’article de Jean Vignes « Jean Dorat et Jean-

Antoine de Baïf », Jean Dorat, poète humaniste de la Renaissance, s. d. Christine Buzon et Jean-Eudes Girot, 

Genève, Droz, 2007, p. 25-26. 



 

Il falloit retrancher les souspirs et l’aleine. 

Comme il fault donner vent, l’allonger, l’accourcir, 

Le haster, l’enaigrir, le feindre, l’addoucir, 30 

Comme il falloit aussi dessus la chalemie 

Chanter une chanson en faveur de l’amie : 

Puis n’as-tu pas gardé avec les Pastoureaux 

Et Perot et Bellot, les boucs et les chevreaux ? 

Et cent fois avec eux dedans les eaux clerettes 35 

Relavé la toison des brebis camusettes ? 

Soufflé dans leur pipeau ? et de tes propres mains 

Corne-à-corne comté leurs chevres et leurs dains ? 
 

  THOINET 

Bellin, ces deux bergers ne sont plus es montagnes, 

Ils ont abandonné leurs bois et leurs campagnes. 40 

Les argentins ruisseaux, et les tertres bossus, 

Et se sont desrobez de ces antres moussus 

Loing de leurs compaignons, pour aller à la ville, 

Pour laisser Galatee et chercher Amarylle 

Eschange qui leur plaist, pour avoir eu cest heur 45 

De trouver la fortune, et tromper le malheur. 

Ils y vont bien souvent, ayant les mains chargees 

De fourmage, et de laict, et des fresches jonchees, 

Ou d’une peau de chevre, ou de quelque toison 

Sans rapporter leurs mains vuides à la maison : 50 

Puis ils ont d’heritage un troupeau sous leur garde, 

Et tousjours le dieu Pan de bon œil les regarde, 

Tousjours les favorit, et nous pauvres chetifs 

Nous languissons es bois entre les plus petits. 
 

  BELLIN 

Mais je te pry, Thoinet, laissons là les complaintes, 55 

Je veux chanter à toy les cruelles attaintes 

De Catòn mon souci, Catòn que j’aime mieux 

Que mon cueur, que ma vie, et cent fois que mes yeux. 

Je gaignay l’autre jour pour jouster à la lutte 

Une toison de laine, et pour tirer en butte 60 

Un arc d’ivoire blanc, la fleche et le carquois, 

Recouvert par-dessus d’un marroquin Turquois, 

Et riche tout autour de cent peintures belles, 

Refigurant au vif les beautez naturelles 

D’un viel antre moussu, d’un argentin ruisseau, 65 

D’un taillis chevelu, d’un rocher, d’un coûteau, 

Et le dos recourbé d’une haute montagne 

Sur le ventre applani d’une verte campagne. 

Les Faunes, les Sylvains, au fond des chesnes vieux 

Vont talonnant de pres les Nymphes aux beaux yeux. 70 

Puis on voit sur le flanc, dans le creux d’une ovalle, 

Sur un tapis de fleurs de couleur jaune et palle 

Le pitoyable Adon estendu de son long, 

Vénus assise aupres, qui en larmes se fond, 

Versant d’un œil terni plus de pluye nouvelle, 75 



Que ne coule de sang par la playe cruelle, 

Et ne s’espand en vain : car de luy et des pleurs 

Se naist une moisson de cent sortes de fleurs, 

La vermeille en ternist, et la blanche en desrobbe 

Le beau pourpre vermeil pour le plis de sa robbe. 80 

On voit autour du corps mille et mille Amoureaux, 

Les uns la larme à l’œil, esbranlent les cerceaux 

De leur dos emplumé, et le sang de la playe 

Roulant à petits flots, de çà et là ondoye, 

Empourprant la blancheur de ce marbre transi : 85 

Les autres ba-volant, d’un mouvoir addouci 

Le vont lechant du bout de leurs pennes dorees : 

Les autres vont versant de cruches azurees 

De l’eau pour le laver, et de leurs dois marbrins 

Nettoyant à l’envi les membres yvoirins 90 

De ce corps englacé, et de face ternie 

Cyprine va meslant sa bouchette blesmie 

A la bouche d’Adon, vefve de l’heureux bien 

Qu’ell’souloit en baisant tremper avec le sien. 

L’un fiche de son arc la corne contre terre 95 

Et de bras et de pieds, tout courbé le tient serre, 

L’autre, de la main dextre à l’autre bout se pend 

Hors de terre guindé, et le pied gauche estend 

Sur le ventre de l’arc : puis en trainant la corde, 

Sous le bras dextrement, il le plie et l’encorde. 100 

Un autre est si bien mis sur le corps endormi 

D’un long sommeil ferré, qu’au visage blesmi 

Et aux membres glacez, on voit la couleur belle, 

Et l’esprit retourner au bransle de son aisle : 

Tant doucement et bien il esvente ce cors, 105 

Qu’on voit presque mouvoir les membres desja mors. 

Les autres sont en foule, et de main enfantine 

Branslent contre la dent de la beste mutine 

Un gros epieu noüailleux, et au lieu de brandon 

S’arment tous à l’envi des armures d’Adon. 110 

Or voyla le carquois que je mettray pour gage 

Si tu restes vainqueur, ce sera ton partage, 

Regarde si tu veux accorder à ce point. 
 

  THOINET 

Quant à moy je suis prest, je ne m’excuse point, 

J’ay du gentil Bougar une coupe taillee 115 

D’un fresne bien choisi, cil qui me la baillee 

L’avoit receüe en pris pour avoir quelquefois 

Vaincu de son flageol un berger dans ces bois. 

Je la garde soigneux qu’ell’ ne soit point touchee. 

Elle est faicte au grand tour, obliquement creusee, 120 

Cernant un double rond, en ovalle estendu : 

Sur les flans de la cuve on y voit espandu 

Les tortis raboteux d’une tendre vignette, 

Montrant tout à l’entour sa fueille verdelette, 

Dont naissent à l’envi en mille et mille pars 125 



Un escadron mouvant de verdoyans lizards, 

De bourdonnans frelons, et de rouges limaces, 

Et d’autres dans les creux de leurs tendres cocasses 

Le tige est tout courbé de petis oysillons 

Becquetans sur le dos des legers papillons : 130 

Le pied bien revestu de la mesme racine 

Qui sort des entrelas troussez de branque ursine, 

Ombrageant tout le bas de son fueillage tors. 

On y voit serpentant et courant sur les bors 

De la patte arrondie, un tortis de lierre, 135 

Qu’un filet delié en cent floccons enserre, 

Liant subtilement la branche tout autour : 

Le tout si bien poli, qu’en y voyant le jour, 

Ell’ flechit doucement de la levre pressée. 

Le couvercle est taillé d’une fueille amassée 140 

L’un sur l’autre en escaille, et le bord contrefait 

De petits escargots qui monstre le refait 

Et le deffait aussi de leur corne craintive. 

De ces fueilles de chesne une espesseur naïve 

De trois glans apparoist en leur pointe dressez, 145 

Qui semble sous le faix d’une barque pressez, 

Dont le bois figuré en ondes se fourvoye, 

Et semble avec le jour que l’eau dedans ondoye. 

Au milieu de la barque il se plante un vaisseau 

Creusé du mesme bois, ou sur le Renouveau 150 

Je mets du Serpolet à la fueille nouvelle 

Pour jetter dans le sein de Catòn trop cruelle. 

L’anse de cette couppe est faicte d’un levrier 

Haussé sur le devant, que le gentil ouvrier 

A si bien labouré, que la teste arrengee 155 

Et mise entre ses pieds, est si bien allongee, 

Qu’estant sur les ergots estendu de son long, 

Il semble s’efforcer à boire dans le fond 

De quelque ruisselet à la source argentine. 

Or voyla le tresor de ma pauvre cassine : 160 

Ell’ est encor pucelle, et sent encor du bois 

La nouvelle fraischeur, et les artistes dois 

De ce gentil Bougard, qui tailla l’engraveure, 

Et ce vaste embelli de si juste emboucheure. 

Je la mets contre toy pour pareille valeur 165 

Que l’arc et le carquois : si ton gage est meilleur, 

Je mettray le surplus, mais je voy ce me semble 

Au bord de ce ruisseau, à l’ombre de ce Tremble 

Quelque divinité : car une horreur je sens, 

Qui me fait herisser, et chanceler mes sens : 170 

Une froide sueur s’escoule dans mes veines, 

Qui me glace le sang, les choses ne sont vaines. 
 

  BELLIN 

Le presage est certain, car je sens comme toy 

Rouler une frayeur hault et bas dedans moy : 

J’ay crainte que ce jour ne couve que tristesse. 175 



 

  THOINET 

Hà Bellin, je la voy, hà, c’est une Deesse, 

Je recognoy ses pas, son visage et sa voix, 

Il y a du malheur espandu par ces bois, 

Car elle est des bergers messagere fidelle : 

Mais tousjours apportant quelque triste nouvelle. 180 
 

  BELLIN 

Ha Pan, dieu des forest, oncques je n’eus cest heur 

De recevoir de toy quelque douce faveur, 

Contre le ciel despit ta puissance est mal seure : 

Nous avions entrepris de chanter par gageure 

L’un à l’autre à l’envi, mais tousjours le Destin 185 

Sur le point du plaisir nous tranche le chemin. 
 

  THOINET 

Approchons, mon Bellin, les dieux sont accostables, 

Nous entendrons au vray ces plaintes lamentables. 
 

  LA NYMPHE 

Pleurez, Nymphes, pleurez, et vous costaux bossus, 

Prez, monts, jardins, et fleurs, et vous antres moussus 190 

Accompagnez ma voix, et ma juste complainte : 

Seine retien tes pas, si que ton eau contrainte 

Renforce de souspirs sous le marbre glissant 

De ton peuple escaillé le mouvoir languissant. 

Pleurez Nymphes, pleurez, et portez la nouvelle 195 

De la funebre nuict, ô nuict trois fois cruelle, 

Jusqu’aux flots escumeux des rives de la mer : 

Puis que les souspirs des vents le soufflent parmi l’aer, 

L’aer le pleuve ça bas, pour pleurer la memoire 

De l’honneur Angevin, et des Nymphes de Loire. 200 

Il est mort DU BELLAY, DU BELLAY que les Dieux 

Avoyent transmis du ciel, pour estre en ces bas lieux 

Le mignon d’Apollon, et des Muses la grace, 

Et le plus rare honneur de son antique race : 

Las ! il nous est ravi, n’ayant parfait le cours 205 

Qu’à demi seulement du plus beau de ses jours. 

Comme le laboureur, d’une esperance vaine 

S’attend à la moisson d’avoir sa grange pleine, 

Ne voyant seulement que les sillons couverts 

D’une espaisse vesture, et des fourments tous vers : 210 

Puis ne restant sinon la dent de la faucille, 

Une gresle survient qui renverse, et qui pille, 

Qui froisse le tuyau, et qui le plus souvent 

Emporte la moisson et l’esperance au vent : 

Lors triste et tout honteux, l’œil bas, basse la teste, 215 

Va recueillant apres l’outrageuse tempeste 

Ce qui reste espandu çà et là grain à grain, 

Pour le mettre au grenier d’une soigneuse main : 

Ainsi nous a deceus l’attente tromperesse 

Que nous avions de luy pour sa docte jeunesse. 220 



Ainsi Pasteurs cueillez et recueillez encor’ 

Le reste de l’orage, et le riche tresor 

De ses vers doux coulants, qui vivront d’age en age 

Pendant que le François n’oubliera son langage, 

Et pendant qu’Apollon aura quelque souci 225 

De l’honneur de ses Sœurs et de son Lut aussi, 

Pendant qu’à flots ondez les coulantes rivieres 

Dresseront dans la mer leurs humides carrieres. 

Ha Loire trop heureux d’avoir dessus tes bords 

Receu les doux accens et les graves accords 230 

Du pouce Vandomois, et la touche argentine 

Des fredons animez de la lyre Angevine. 

Or face maintenant la puissance des Dieux, 

Qu’ell’ puisse accompagner celle qui luit aux cieux : 

Et l’autre, or’ qu’elle soit vefve de sa compagne, 235 

Sans jamais s’engourdir, que tousjours accompagne 

La majesté des Rois, enyvrant le souci 

Des berges attristez, de son trait addouci. 

Pleurez Nymphes, pleurez, et en pleurant, à force 

De main et de poinçon, engravez sur l’escorce 240 

De ces ormeaux fueillus, ce desastré malheur, 

Tesmoings à l’advenir de ma triste douleur. 

Coupe tes blonds cheveux Apollon, et desnue 

Les filets ordonnez de ta lyre cornue : 

Redoublez vos sanglots, et versez larmes d’yeux 245 

Satyres, Chevrepiez, Faunes, et Demi-dieux, 

Nymphes aux beaux sourcis, Deesses Oreades 

Abandonnez vos monts, et vous belles Nayades 

Le crystal refrizé de la doux coulante eau, 

Et venez larmoyer autour de ce tombeau, 250 

De ce tombeau muet, tombeau qui tient en serre 

Ce que le Ciel gardoit de gentil sur la terre. 

Et vous Muses, troublez vos argentins ruisseaux, 

Et le parlant cristal de vos coulantes eaux, 

Puis de face honteuse et de bouche craintive 255 

Laschez la bride au dueil, haulsez la voix plaintive, 

Jusqu’au ciel azuré, si que l’astre mutin 

Cognoisse son forfait, accusant le Destin 

D’avoir ravi l’honneur de vostre bande heureuse, 

Pour estre le joüet de la Parque orgueilleuse : 260 

Luy qui par l’univers vostre nom espandoit, 

Et qui devant les Rois immortel le rendoit. 

Froisse ton arc Amour, et à plumes pendantes 

Frappe ton estomach, tes sagettes bruyantes 

Languissent sur la corde, et ton ardant flambeau, 265 

La guide de ses yeux, soit guide à son tombeau. 

Que de rayons dorez le sourci des montagnes 

Ne soit plus embelli, que les vers campagnes 

D’un voille noir-obscur, brunissant leurs couleurs, 

Facent porter le dueil aux plus vermeilles fleurs : 270 

Une eternelle nuit, une horreur solitaire 

Me soit le clair flambeau de la lampe ordinaire, 



Et mesme que les feux qui redorent les nuits 

Sillent mes yeux couverts d’une nüe d’ennuis. 

Que le fier estomach des roches plus hautaines 275 

Destrampe son orgueil aux plus humbles fontaines : 

Soit mortel l’Amaranthe, et de la rose peint 

De brunette couleur, le pourpre et le beau teint. 

Qu’on oye des oiseaux les gorgettes sereines 

Ramollir en pitié les plus chaudes aleines 280 

Des Zephyrs animez au branle des cerceaux, 

De leur dos enlassé dedans ces verds rameaux. 

Double et double la voix ; et les plaintes molestes 

Peintes dessus l’email de tes lettres funestes 

Hyacinthe, et te plaignant fay plaindre avecque toy 285 

Narcisse, en se mirant trop amoureux de soy. 

Qu’on n’entende par l’aer que le chant de l’Orfraye, 

Au lieu d’espics crestez qu’il ne naisse qu’yvraye, 

Que des lauriers sacrez les cheveux verdoyans 

Estrangent leur couleur, en Cyprez larmoyans, 290 

Comme des lis froissez la teste blanchissante 

Se panche contre bas peu-à-peu languissante, 

Ou comme dans les prez à l’ardante chaleur 

On voit l’herbe fanir, et perdre sa couleur. 

La celeste rosee et la pluye menue 295 

Qui tombe au mois d’Avril, en larmes se transmue, 

Et les pipeaux moiteux des pasteurs attristez 

Soyent animez de plaints et de pleurs irritez. 

Que le miel doucereux dans la ruche ecclissee 

Se destrampe en aigreur, et la fleur amassee 300 

Au lever du soleil, des fillettes du ciel, 

Ne se puisse confire en la douceur du miel. 

Et bref que l’univers pleure ce sainct Poëte, 

Qui n’est plus qu’ombre vain sous la cendre muette, 

Rien plus qu’un masque feinct, luy qui par l’univers 305 

Nostre France honorant faisoit bruire ses vers. 

Sus donc larmes, sortez, sortez et faites place 

A mes souspirs enclos sous une espaisse glace, 

Qui tient serré mon cueur, et renglace mes os 

Sans donner à mes yeux ny tréve ny repos : 310 

Car affin que ma playe immortelle apparoisse, 

Je vueil de jour en jour qu’en empirant ell’ croisse : 

Or puisse donc ma vie estre eternelle, affin 

Que ma triste lanqueur ne puisse prendre fin. 

Entre les durs rochers Echo toute esploree 315 

Ne va plus imitant ta bouchette sacree : 

Les bois ne parlent plus, les Pastoureaux sont sours, 

Et leur pipeau muet qui chantoit les amours. 

Jamais des arondeaux la querelleuse troupe 

Ne mena si grand dueil dessus la longue croupe 320 

Des sommets sourcilleux, ny plus de passions 

Dessus les bords marins neurent les Alcyons. 

Jamais pour douze enfans passez au fil des armes 

Niobe ne jetta plus justement des larmes, 



Larmes qu’on voit encor en un marbre peurant : 325 

Ny Priame d’Hector, pour l’avoir veu mourant, 

Ny l’oiseau de Memnon es secrettes vallees 

De l’Orient perleux, à petites volees 

Qui se bat à l’entour d’un malheureux cercueil 

Du fils Tithonien, ne mena si grand dueil 330 

Que des compaignes Sœurs la troupe non mortelle 

Doit aigrement porter ceste playe cruelle, 

Despitant le malheur, le Destin, et le sort, 

Et la meurdriere main de l’importune mort. 

Atant se teut la Nymphe, et toute eschevelee 335 

S’eslance dans la grotte, en un fond recelee, 

Tirant à longs souspirs de sa bouche un helas, 

Qui la va poursuyvant, et talonnant ses pas 

Jusque dans le creux, où vieillir delibere 

A jamais, de langueur, et d’ans, et de misere. 340 

Lors Thoinet et Bellin tous deux la larme à l’œil, 

Tous deux noirs de souspirs, tous deux noyez en deuil 

A pas mornes et lents vont à l’urne sacree, 

De roses et d’encens vont parfumant le lieu 

Et de creme et de vin et de manne sucree, 345 

Disant à leur amy un eternel Adieu. 

Mais pour trop souspirer ne se pouvant entendre, 

Entaillerrent ces vers dessus l’escorce tendre 

De ces jeunes ormeaux, affin qu’à l’advenir 

En croissant, de ce mal croisse le souvenir. 350 

Pasteurs, si quelque soin du devoir favorable 

Que devons au cercueil, touche encor les vivans, 

S’il reste quelque honneur aux ombres, dont les ans 

Ont laissé de leurs pas quelque marque honnorable : 

Honorez ce Poëte, et son nom et ses os, 355 

Puis dites, A jamais de ceste noble cendre 

Puisse couler le miel, son ombre puisse prendre 

Dessous les Myrtes saincts un eternel repos. 

Comme les passereaux la béante nichee 

Qui perd sa mere aux champs, attendant la bechee, 360 

D’un jargon importun pour appaiser sa faim 

Crie pour la revoir, et la reclame en vain : 

Ainsi ces deux bergers, d’une face esperdüe 

Sont demeurez confus, et de vois espandüe 

Par l’air, vont redoublant DU BELLAY mille fois, 365 

Et rien que DU BELLAY ne s’entend par les bois. 

 


