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      BERGERIE 

  dediée à la Majesté de la Royne d’Escosse. 

         (extrait vv. 419-510) 
       ANGELOT. 

   Quand le bon Henriot, par rude destinée 

Avant la nuict venue accomplit sa journée, 420 

Noz troupeaux, prevoyans quelque futur danger, 

Languissoient par les champs sans boire ny manger : 

Et bellans & crians & tapis contre terre 

Gisoient comme frapez de l'esclat du tonnerre. 

Toutes choses ça bas pleuroient en desconfort : 425 

Le Soleil s'enfuït pour ne voir telle mort. 

Et d'un crespe rouillé cacha sa teste blonde, 

Abhominant la terre en vices si féconde, 

Les Nymphes l'ont gemy d'une piteuse voix, 

Les Antres l'ont pleuré, les rochers & les bois. 430 

Vous le sçavez, forests, qui vistes es bocages 

Les loups mesme le plaindre, & les lions sauvages. 

   Ce fut ce Henriot qui remply de bon heur 

Remist des Dieux banis le service en honneur, 

Et, se monstrant des ars le parfait exemplaire, 435 

Esleva jusqu'au ciel la gloire militaire. 

Tout ainsi que la vigne est l'honneur d'un ormeau, 

Et l'honneur de la vigne est le raisin nouveau, 

Et l'honneur des troupeaux est le Bouc qui les meine, 

Et comme les espicz sont l'honneur de la plaine, 440 

Et comme les fruitz meurs sont l'honneur des vergers, 

Ainsi ce Henriot fut l'honneur des Bergers. 

   Quantefois avons nous depuis sa mort cruelle 

Labouré les sillons d'une peine annuelle ! 

Las ! qui n'ont raporté en lieu de bons espicz 445 

Qu'yvraie, qu'aubifoin, que ponceaux inutilz ! 

Les herbes par sa mort perdirent leur verdure, 

Les roses & les liz prindrent noire teinture, 

La belle Marguerite en prist triste couleur. 

Et l'œillet sur sa fueille escrivit ce malheur. 450 

   Pasteurs, en sa faveur semez de fleurs la terre, 

Ombragez les ruisseaux de pampre & de lierre. 

Et de gazons herbus, en toute saison vers, 

Dressez luy son tombeau & y gravez ces vers : 

L'ame qui n’eut jamais en vertu son egalle, 455 

Icy laissa son voile en tranquille repos : 

Chesnes, faittes ombrage à la tombe Royalle, 

Vous ne fistes jamais ombrage à si beaux os. 

   O berger Henriot, en lieu de vivre en terre 

Toute pleine de peur, de fraudes & de guerre, 460 

Tu vis là haut au Ciel, où mieux que paravant 

Tu vois desouz les piedz les astres & le vent, 

Tu vois desoubz tes pieds les astres & les nues, 

Tu vois l'air & la mer & les terres conneues 

Comme un Ange parfait delié du soucy 465 

Et du fardeau mortel qui nous tourmente icy. 

O belle ame gentille au Ciel la plus haussée, 

Qui te moques de nous & de nostre pensée, 

Et des apas mondains qui ne nous font sentir 

Apres un vain plaisir sinon le repentir. 470 

   Ainsi qu'un beau Soleil entre les belles ames 

Environné d'esclairs, de rayons, & de flames, 

Tu reluis dans le Ciel, & loing de toute peur 

Fait Ange tu te ris de ce monde trompeur. 

   Où tu es, le Printemps ne perd point sa verdure, 475 

L'orage n'y est point, le chaut ny la froidure, 

Mais un air pur & net, où le Soleil au soir 

Comme icy ne se laisse en la marine choir. 

Tu vois autres forests, tu vois autres rivages 

Autres rochers plus beaux, autres plus beaux bocages, 480 

Autres plus beaux patis, & ton troupeau tu pais 

D'autres plus belles fleurs, qui ne meurent jamais. 

   Et pource nos forests, nos herbes & nos pleines, 

Nos ruisseaux & nos prez, nos fleurs & nos fonteines, 

Se souvenant de toy, murmurent en tout lieu 485 

Que le bon Henriot est maintenant un Dieu. 

   Sois propice à noz vœus : je te feray d'ivoire 

Et de marbre un beau temple au rivage de Loyre, 

Où au retour de l'an, aux jours longs & nouveaux, 

Je feray des combatz entre les pastoureaux 490 

Ordonnez tous les mois en la saison premiere, 

A sauter, à lutter, à franchir la carriere. 

   Là sera ton Janot
1
 qui chantera tes faitz, 

Tes guerres, tes combatz, tes ennemis deffaitz, 

Et tout ce que ta main d'invincible puissance 495 

A fait pour redresser la houlette de France. 

   Or à Dieu, grand Berger : tant qu'on verra les eaux 

Soutenir les poissons, & le vent les oyseaux, 

Nous aymerons ton nom, & par cette ramée 

D'age en age suivant vivra ta renommée. 500 

   Nous ferons en ton nom des autels tous les ans, 

De grands gazons de terre, & comme aux Ægipans, 

Aux Faunes, aux Satyrs, te ferons sacrifice. 

Ton Perrot le premier chantera le service, 

Entonnant le cornet, & le suivant apres 505 

En dançant main à main nous ferons aux forests 

Aprendre tes honneurs, afin que ta loüange, 

Redite tous les ans, par les ans ne se change, 

Plus forte que la mort, mais fleurisse en tout temps 

Par ces grandes forests comme fleurs au printemps. 510 

                                                 
1
 note de Laumonier : « Janot, c’est Jean Dorat ». 


