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EGLOGUE SUR LA GUERISON D’AMOUR 

Au Seigneur de Fontenay, François Hotman 
 

Broutez chevres broutez, broutez l’herbe tendrette, 

Sous les ombrages frais de la verte coudrette, 

Broutez, et remportez ce soir dedans le tect, 

Le ventre plein de treffle, et le tetin de laict. 

 

  BELLIN 
1

 

Broutez chevres broutez que l’humeur nourriciere, 5 

Que le Ciel engourdy retenoit prisonniere 

Sous les glaces d’hyver, comble de laict nouveau, 

Le pis trois fois enflé de mon petit troupeau. 

Si qu’en peu de sejour mes Biquettes barbües, 

Soient confites en graisse, et de poil bien vestues. 10 

 

  JANOT 

Hâ Dieu ! que je vous plain, quand la froide saison 

Vous retient si long temps, camuses, en prison, 

Où vous ne broutez point les herbes nouvellettes, 

Où vous ne fleurez point les odeurs des fleurettes, 

Et ne voyez de l’œil les verdissans rameaux, 15 

Ny le frais argentin des gazouillans ruisseaux, 

Ny savourez du ciel, la celeste rousée, 

Dont l’herbe en ce doux mois est si bien arrosée. 

 

  BELLIN. 

Allez donques paissant, et passant ce beau jour, 

Sous les douces faveurs du Ciel, et de l’amour : 20 

Allez, et n’ayez peur que les dents assassines 

Des vieux loups affamez, n’abordent vos cassines. 

 

  JANOT. 

Allez et n’ayez peur que le ciel dessus vous, 

Descharge appesanty son humide courroux, 

Car j’ay veu le soleil aux tresses annelées, 25 

Sortir, net, pur et beau, des campagnes sallées, 

Et harsoir du croissant, qui le beau temps semont, 

Les cornichons pointus versez en contremont. 

 

 

_______________________ 
 
1
 Bellin = Belleau ; Perot = Ronsard ; Janot = Jean Dorat ou Jean-Antoine de Baïf (note de G. Demerson et M. F. 

Verdier) 



 

  BELLIN. 

Broutez donq hardiment, broutez donq camusettes, 

Dedans ce beaux pastis esmaillez de fleurettes, 30 

Je vous guide de l’œil, et vous suy pas à pas 

Et si vous arrestez, paissant, je ne faux pas 

De m’arrester aussi, car c’est pour vous compagnes, 

Que je vis bien heureux en ces vertes campagnes, 

Et c’est à vous aussi que je donne mon cœur, 35 

Ma houllette, mon chien, ma fleute, et mon labeur. 

 

  JANOT. 

Mais je voy ce me semble, une trouppe esgarée 

D’aigneaux et de brebis, esparse par la prée, 

Sont celles de Perot, qui la nuit et le jour, 

N’estime rien plus cher que parler de l’amour. 40 

 

  BELLIN. 

C’est luy, je le cognoy, car il n’a rien en teste, 

Ny plus avant au cœur, que la fiere tempeste, 

Et l’espineux soucy, de cest enfant oyseau, 

Qui le fait oublier soymesme et son troupeau : 

Et pense autant à luy, que de mains languissantes, 45 

Je pense à ramasser les fueilles pallissantes, 

Des vieux chesnes branchus, que la Bize en sifflant, 

Es premiers jours d’hyver, és bois alloit pillant. 

 

  JANOT. 

Hà ! qu’il est malseant au pastoureau champestre, 

De se rendre forçat, et trainer le chevestre, 50 

Sous les voilles d’Amour, aussi il ne doit point 

Avoir autre soucy, que de tenir en point 

Tout son petit bestail, et de gente allegresse, 

Le garantir du loup, et quant la nuict le presse, 

Le ramener au tect, et de soigneuses mains, 55 

Corne à corne, conter les chevres, et les dains : 

Le garder du pourry, et de la clavelée, 

De charme, de venin, et d’herbe ensorcelée, 

Le tenir dans la prée en esté fraichement, 

Près le coulant d’une eau, en hyver nettement, 60 

Sous la chaleur d’un chaume, et garder qu’un œillade 

Ne le face rongneux, ou poussif, ou malade : 

Non pas faire l’amour, et buvant ce poison 

S’enyvrer doucement et perdre la raison, 

Devenir fol, aveugle, et prendre la sagette, 65 

Pour le baston nouailleux de la douce houlette, 

Perdre le sentiment, au lieu de l’avoir bon, 

Laisser moisir au croc, et l’anche, et le bourdon, 

Sans daigner seulement tant soit peu prendre peine 

De luy prester les doigts, ou la langue, ou l’aleine : 70 



N’avoir autre soucy que d’escorcher la peau, 

Et la molle toison de son pauvre troupeau : 

N’avoir autre soucy, que de la douce flame, 

Qui coulant par les yeux, va reschauffant son ame, 

Discourir de la grace, et du trait des beaux yeux 75 

De sa fiere maistresse, et du ris gracieux, 

Qui se dore en sa bouche et sur ses levres closes, 

Va desrobant l’odeur des œillets, et des roses. 

 

  BELLIN. 

Je le vay accoster, c’est luy, car je cognois 

Sa houlette, son chien, et l’entends à la voix 80 

 

  PEROT. 

Fay donc, fay donc Amour, que mes douleurs s’apaisent, 

Que mon feu s’amortisse, et mes soupirs s’accoisent, 

Ou que ma playe aumoins reçoive guerison, 

Fay que mes sens troublez, mon œil, et ma raison, 

Oubliant ces beaux yeux, qui si fort me desvoient, 85 

Dessous leurs traits ardants desormais ne forvoient, 

Donne quelque secours à ce pauvre berger, 

Et le retire Amour, du perilleux danger 

De mort, qui le poursuit, et de la folle attente 

Qui doucement le trompe, et point ne le contente. 90 

 

  JANOT. 

Perot gentil berger, qui çà et là espars, 

Laisse aller ton troupeau sans chien, de toutes parts, 

Perot où penses-tu ? je t’ay cogneu si sage, 

Et si bien avisé au fait du pasturage, 

Et maintenant, ô Dieu, que tu deviens grison, 95 

En ceste malheureuse, et fascheuse saison, 

Tu parles de l’Amour, quelle fureur estrange 

A fait de tes pensers un si nouvel eschange ? 

Quel charme, quel venin, quelle herbe, quel malheur, 

A plongé ta nature en ce maudit erreur ? 100 

 

  PEROT. 

Hà, qu’il est doux à voir, lors que la mer troublée 

D’un grand monceau de flots, et de vagues enflée, 

Du havre recourbé, le branle d’un vaisseau, 

Flotter à mas rompu, sur les vagues de l’eau ! 

 

  BELLIN. 

Mais plus doux voir celuy qui sans mas, et sans voilles, 105 

Remerciant le ciel, les vents, et les estoilles, 

A vaincu la tourmente, et se voit sur le port, 

Eschappé doucement du peril de la mort. 

 

 



  PEROT. 

L’ardeur que je nourris, à l’entour de mon ame, 

Allume dedans moy, une si douce flame, 110 

Que le plus grand plaisir qu’on sçauroit estimer, 

N’est rien au pris du feu qui me vient consommer. 

 

  JANOT. 

J’ay senty comme toy, ses amorces friandres, 

Ses feux, ses rets, ses trets, et ses ruses plus grandes, 

Mais l’age, et la raison, le tourment, et la peur, 115 

M’ont tiré de l’accés, dont j’estois en fureur. 

 

  PEROT. 

Si tu sçavois Janot, quelque bonne recette 

Contre les feux ardans du feu qui me sagette, 

De bon cœur te prirois la vouloir engraver 

Sur ceste escorce tendre, afin de l’esprouver : 120 

Je te donne un chevreau le plus gras de la troupe, 

Ou, si tu l’aimes mieux, je te donne une couppe 

De fresne bien madré, faitte dessus le tour, 

Si tu me peux guerir des charmes de l’Amour. 

 

  JANOT. 

Je te diray Perot, j’ay fait experience 125 

De quelques grands secrets, dont j’ay la cognoissance. 

 

  PEROT. 

Il ne faut rien celer, afin de secourir 

Un amy travaillé, qui cherche à se guerir : 

Et si par ton moyen je puis tirer ma vie 

Esclave des rigueurs de ma fiere ennemie, 130 

Je priray le Dieu Pan, que ton petit troupeau 

Croisse de jour en jour, et devienne plus beau : 

Que l’hyver luy soit doux, et pour son pasturage 

L’herbe tousjours au prez, et au tet le fourage 

Ne luy manque jamais, et qu’en toute saison 135 

Le fourmage, et le laict, se caille en ta maison. 

 

  JANOT. 

Va te plonger trois fois dans le fleuve d’Argire, 

Et te lave le corps, puis moitte le retire 

Et l’essarde à la Lune, afin que la vigueur 

Et le charme de l’eau, penetre jusqu’au cœur : 140 

Ou te couvre le corps de la terre empoudrée, 

Du pié jusques au chef, où se sera voitrée 

Une mulle brehaigne : ou pren du Cameleon, 

Pour chasser ce venin, le foye, et le poulmon. 

Pren le poil du Castor, et le reduis en poudre, 145 

Sur un feu de Cypres, puis le laisse dissoudre 

Une nuict dedans l’huille, et t’en graisse le chef, 



C’est un charme divin pour guerir ton mechef. 

Ou si tu peux, Perot, pren de la tresse blonde, 

De celle qui te rend malheureux en ce monde, 150 

Et t’en lasse un ruban, puis en le despliant 

Et crachant par trois fois, dy, je vay desliant 

Ce cordon, qui retient mon ame prisonniere, 

Puis le brusle, et au vent jettes-en la poussiere, 

Droit par-dessus le dos, car c’est charme tresbon, 155 

Pour en perdre l’odeur, la memoire, et le nom. 

Pren l’aille d’un Hiboust, puis la trempe et la mouille 

Dans le pourpre sorcier du sang d’une grenouille, 

Hostesse des buissons, puis marche, et en trois tours 

L’arrachant plume à plume, arrache tes amours. 160 

Ou si tu veux, Perot, faire preuve certaine 

Pour tromper la fureur de l’amoureuse peine, 

Couppe un rameau de fresne, et t’en arme le flanc, 

Les temples et le front, puis escry de ton sang 

Les lettres de son nom dessus l’escorce tendre, 165 

Et fay serment au Ciel, de jamais n’entreprendre 

Sur les loix de l’Amour, le grand maistre des Dieux, 

Ainsi tu flechiras la rigueur de ses yeux : 

Voila ce que je sçay de plus vrayes recettes, 

Pour estaindre l’ardeur de tes flammes secrettes. 170 

 

  PEROT. 

La derniere me plaist, mais làs ! je cognois bien 

Que pour guerir mon mal, il ne se trouve rien 

De propre, ny de prompt, et qu’il n’y a magie 

Qui puisse prolonger les souspirs de ma vie : 

Rien ne me peut changer, ny vous, ny vos travaux, 175 

Ne pouvez estranger le moindre de mes maux : 

Non pas si je buvois les ondes jaunissantes 

D’Herbe au sablon doré : les neges pallissantes 

Les antres ny les bois, les desers, ny les mons, 

Ne scauroient appaiser le vent que mes poulmons 180 

Souspirent à longs traits d’une aleine cuisante, 

Non, si j’estois, alors que l’escorce mourante, 

Des ormeaux chevelus, se ride et flestrit 

Sur le limon du Nil, qui fecond les nourrist : 

Amour maistrise tout, et maistre de mon ame 185 

Retient ma liberté dans les yeux de ma dame : 

Et ne voy rien çà bas, qui promette support 

Aux charges de mon mal, qu’une soudaine mort. 

Mais en mémoire au moins d’une maistresse dure, 

Bergers, je vous supply, bastir ma sepulture 190 

Dans le fort espineux de quelques vieux halliers, 

Le repaire des Loups, des Ours, et des Sangliers : 

Où jamais le Soleil aux crespines dorées, 

Ne darde ses beaux rays : mais les nuits obscurées, 

L’horreur, et la frayeur, pallissant à l’entour, 195 



Sous les rigueur du ciel, y facent leur sejour, 

Les Songes, les Demons, la gresle et les orages, 

Y facent à jamais leurs venteux hostelages, 

Qu’il n’y ait que Serpens, qu’Orfrayes et corbeaux, 

Huppes, et Chahuans, et les tristes oyseaux 200 

Dont le vol gauche, et lent, et les divins murmures, 

Ne portent aux humains que sinistres augures : 

Mais sur tout je vous pry que dedans mon cercueil, 

Du costé de mon cœur, l’odeur de ce bel œil 

Soit mise en un sachet, sous les toelles fatalles, 205 

Ouvrage industrieux de ses mains liberalles : 

Et vous supply Bergers, que vous preniez un don, 

En memoire de moy, ma Loure à haut bourdon, 

Ma fleute, mon flageol, mon chien, ma panetiere, 

Et gardez que le nom de ma maistresse fiere 210 

Pour avoir bien aymé, ne soit mis au hazard 

Des traits envenimez d’un importun jazard : 

Mais qu’il vous soit sacré, chaste, saint, honorable, 

Comme vous cognoissez que je l’ay venerable, 

N’ayant tnat de regret de voir desseicher 215 

Mourant, que d’absenter cest œil qui m’est si cher. 

Puis gravez au poinçon sur l’escorce voisine 

D’un fresne bien choisi, ma mort et ma ruine, 

Afin qu’en bien croissant, croisse et s’enfle tousjours 

L’immortel souvenir de mes chastes amours. 220 

     Cy gist le bon Perot en sa crespe jouvence, 

Qui receut plus de bien, qu’il n’eut onc d’esperance, 

Mais le trop luy fist perdre et le sens, et l’odeur 

De savourer l’Amour qui le mist en fureur, 

La Fureur à la mort, et la mort, sous la terre, 225 

Qui dessous ces halliers, son pauvre corps enserre. 

 

  JANOT. 

Retirons nous Perot, le Soleil se retire. 

 

  PEROT. 

Mais lâs ! sans retirer cest amoureux martyre 

Qui de sa violente et plus vive chaleur 

M’altere le poulmon, et m’eschauffe le cœur. 230 

 


