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L’ESTE (extrait, vv. 117-194) 
Bellot chante une chanson 

 

[...] 

O Pan, dieu des bergers, Pan s’il te souvient ores 

De la belle Pitys, & de Syringue encores, 

De qui l’Amour soupire en ces tendres rouseaux 

Dont ensemble ciras tes premiers chalumeaux 120 

Si jamais tu sentis sous cette peau bouquine 

Une chaleur brulante en ta sainte poitrine, 

Ou s’il te reste encor quelque trait d’amitié, 

A l’endroit des bergers, de Bellot pran pitié, 

Et te monstrant benin à ses humbles prieres, 125 

Estain ce feu brulant, que les eaux de rivieres, 

Que le frais argentin des murmurans ruisseaux, 

Que les antres moussu, que l’ombre des ormeaux 

Ne scauroient alenter tant son ame est esprise 

De ne scay quelle ardeur, qui si tost l’a surprise : 130 

Je scay que les taureaux pointz de cet aiguillon, 

Courent, fumant, muglant, comme espointz du freslon, 

J’ay veu mesme les boucz à deux cornes pointües 

L’un à l’autre luter, pour leurs chevres barbües, 

Pour les poustres, j’ay veu l’estallon forcener, 135 

Et pour une brebis, les beliers s’écorner 

Mais ils ont quelque treve, & la fureur les laisse, 

Et en moy cette ardeur jamais, jamais ne cesse 

De saccager mon cueur, qui se brusle tousjours, 

Puis en riant, on dit que c’est le mal d’Amours. 140 

Catin si tu sçavois au vray la peine dure, 

Et le mal que pour toy cruellement j’endure, 

Ton cueur est si tresplain d’amoureuse douceur, 

Que toy-mesme voudrois adoucir ta rigueur. 

Use donques vers moy, Catin, de quelque grace, 145 

Et de quelque faveur, avant que je trépasse, 

Car te voyant je meurs, & mourir je ne puis, 

Librement affranchir de l’erreur où je suis. 

Et toy Pan des troupeaux, seure garde fidelle, 

Sois cause que m’Amour ne me soit si cruelle 150 

Et pour donter un peu la fureur de mon mal, 

Fay que je baise au moins ses levres de coural. 

Je te garde un trochet de cent noisilles franches, 

Et de raisins muscats, attachez à leurs branches, 

Une moissine belle, & un petit oison, 155 

Et de mon grand Robin, la plus fine toyson. 

Puis je scay dans le creux d’une souche ébranchée 



De petis étourneaux une belle nichée, 

Je prandray au gluau & père, & mere aussy, 

C’est pour toy grand Chevrier, si me prans à mercy : 160 

Mais si de ton Bellot tu ne fais quelque conte, 

A Dieu troupeau petit, à Dieu huraut qui donte 

Les lous plus affamez, adieu mes chalumeaux, 

A Dieu la panetiere, à Dieu les patoureaux. 

Catin haussant les yeux une rougeur se monte 165 

Sur son visage brun, sursemé d’une honte, 

Puis va disant ses motz. Berger à qui je suis, 

Et qui pour estre aimée, autre je ne poursuis, 

Et poursuivre ne peux, onques jour de ma vie 

Je n’us tant de plaisir, car je suis si ravie 170 

Par les divins accortz de ton chant doucereux, 

Et par les doux soupirs de tes vers langoureux, 

Que tout hors de moy mon ame s’est perdue, 

Et à toy mon Bellot esclave s’est rendue : 

J’ay ouy chanter Daphnis, j’ay ouy les chalumeaux 175 

De Perot, de Thenot
1
, et d’autres pastoureaux, 

J’ay ouy le rossignol d’une voix argentine 

Degoiser doucement dessus la blanche espine, 

En may tomber la pluye, et le ruisseau glissant, 

J’ay ouy les aigneletz qui bellent en naissant, 180 

J’ay ouy couler le lait, quand du pis il s’escoulle 

Par les dois du chevrier doucement dedans l’oule, 

J’ay ouy chanter Margot, j’ay ouy la douce voix 

D’Annette et de Thoinon retentir dans ces bois, 

J’ay senti par les chams la fleur de l’aubespine, 185 

La framboise, la freze, et la rose aiglantine, 

Le thin, le pouliot, j’ay savouré le miel 

Et toutes les douceurs qui distillent du ciel, 

J’ay ouy sur les ormeaux fredonner la Cigalle, 

Mais à ton chant Bellot tout cela ne s’esgalle : 190 

Cette eau m’en soit tesmoin, mais je sçay bien aussy 

Que Pan de ton troupeau, et de toy, a soucy 

Et qu’il t’a enseigné luy mesme la pratique 

D’animer le troupeau au son de la musique, 
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1
 Perot = Ronsard ; Thenot = Baïf (note de Guy Demerson et Maurice F. Verdier) 


