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      THOINET, BELLIN, ET PEROT
1

. 
 

  BELLIN 

De vivoter chetif Thoinet, 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 tanté la Fortune 

En cent et cent façons, mais sa main importune 

Coup à coup me renverse, & me fait trebucher. 

Ha 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 fleutes inegalles, 

Les chalumeaux de canne, et quelquesfois aussi 

Le flageol amoureux, et d’un vent adouci 

Trainer à petis sauts le troupe camusette 15 

Aux fredons animez du son de ma musette ? 

 

  BELLIN 

Thoinet mon cher soucy, Thoinet il ne faut point 

Se repentir d’avoir si proprement conjoint 

Les chalumeaux ensemble, & d’avoir mis en bouche 

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

Pan fleuta le premier, & les Faunes apres, 

Qui firent 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 pas apris à manier les dois 25 

Sous un petit sonneur, Janot a faict ta voix, 

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

Il falloit retrancher les souspirs & l’aleine. 

Comme il faut donner vent, l’allonger, l’acourcir, 

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

_______________________ 
 
1
 « Cette "allégorie" désigne sans doute Jean-Antoine de Baïf, Remy Belleau et Pierre de Ronsard. » (note de G. 

Demerson et M. -F. Verdier) 



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 & Bellot, les boucs & les chevreaux ? 

Et cent fois avec eux dedans les eaux clérettes 

Relavé la toison des brebis camusettes ? 

Soufflé dans leur pipeau ? & de tes propres mains 

Corne à corne comté leurs chevres & leurs dains ? 

 

  THOINET 

Bellin, ces deux bergers ne sont plus es montagnes, 

Ils ont abandonné les bois & les campagnes. 40 

Les argentins ruisseaux, & les tertres bossus, 

Et se sont desrobez de ces antres moussus 

Loin de leurs compagnons, pour aller à la ville, 

Pour laisser Galathée, & chercher Amarylle, 

Eschange qui leur plaist, pour avoir eu cest heur 45 

De forger leur fortune, & tromper le malheur. 

Ils y vont bien souvent, ayant les mains chargées 

De fourmage, & de lait, et des fresches jonchées, 

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

Sans raporter 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, & nous pauvres chetifs 

Nous languissons es bois entre les plus petis. 

 

  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 gagnay l’autre jour pour jouster à la lutte 

Une toison de laine, & pour tirer en butte 60 

Un arc d’ivoire blanc, la fleche & 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 coutau, 

Et le dos recourbé d’une haute montagne 

Sur le ventre applani d’une verte campagne. 

Les Faunes, les Sylvains, au rond 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, 

Venus assise au pres, 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 & des pleurs 

Se naist une moisson de roses & de fleurs, 

La vermeille en ternist, & la blanche en derobe 

Le beau pourpre vermeil pour les plis de sa robe. 80 

On voit autour du corps mille & mille Amoureaux, 

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

De leur dos emplumé, & le sang de la playe 

Roulant à petis flots, de ça et la 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 dorées : 

Les autres vont versant de cruches azurees 

De l’eau pour le laver, & de leurs doits marbrins 

Nettoient à l’envi les membres yvoirins 90 

De ce corps englacé, & de face ternie 

Cyprine va meslant sa bouchette blesmie 

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

Qu’elle souloit baisant mesler avec le sien. 

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

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

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

Hors de terre guindé, & le pié gauche estend 

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

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

Un autre est si bien mis sur le cors 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 & bien il esvente ce cors, 105 

Qu’on voit presque mouvoir les membres desja mors. 

Les autres sont en foule, & de main enfantine 

Branslent contre la dent de la beste mutine 

Un gros espieu noüailleux, & au lieu de brandon 

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

Or voila 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 taillée 115 

D’un fresne bien choisi, cil qui me l’a baillée 

L’avoit receue en pris, pour avoir quelquefois 

Vaincu de son flageol un berger dans ces bois. 

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

Elle est faicte au grand tour, obliquement creusee, 120 

Cernant un double rond, en ovalle estendu : 

Sur les flancs de la cuve on y voit épandu 



Les tortis raboteux d’une tendre vignette, 

Monstrant tout à l’entour sa feuille verdelette, 

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

Un escadron mouvant de verdoyans lizards, 

De bourdonnans frelons, & 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 pié bien revestu, de la mesme racine 

Qui sort des entrelas troussez de branque ursine, 

Ombrageant tout le bas de son feuillage tors. 

On y voit serpentant & 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, 

Se flechit doucement de la levre pressée. 

Le couvercle est taillé d’une feuille amassée 140 

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

De petis escargots qui monstrent le refait 

Et le deffait aussi de leur corne craintive. 

De ces feuilles de chesne une espesseur naïve 

De trois glans apparoist en leur pointe dressez, 145 

Qui semblent sous le fais 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 feuille nouvelle 

Pour jetter dans le sein de Catòn trop cruelle. 

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

Haussé sur le devant, que le gentil ouvrier 

A si bien labouré, que la teste arrengée 155 

Et mise entre ses pieds, est si bien allongée, 

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, & sent encor du bois 

La nouvelle fraischeur, & les artistes dois 

De ce gentil ouvrier qui tailla l’engraveure, 

Et ce vaste embelli de si juste emboucheure. 

Je la mets contre toy pour pareille valeur 165 

Que l’arc & 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 

Perot ce grand chevrier, c’est luy je l’entrevoy, 

C’est le juge, à propos, et de toy et de moy, 170 



Il luy souvient encor de l’ancien ramage, 

Jamais il n’oublira le train du pasturage. 

 

  BELLIN. 

Hà Perot, le Dieu Pan d’un regard adoucy 

Puisse œillader tes Boucs et de toy ait soucy. 

 

  PEROT. 

Hè qu’avez-vous garçons ? THOI. Il nous est pris envie 175 

De chanter l’un à l’autre en faveur de l’amie, 

La gajeure est ja faitte, il ne faut que chanter, 

Tu seras nostre juge, il te faut éscouter, 

Tu verras une couppe et un carquois d’ivoire, 

Le loyer de celuy qui aura la victoire. 180 

 

  PEROT. 

J’ay l’aureille un peu sourde, haussez un peu la voix, 

Et vous seyez tous deux à l’ombre de ce bois. 

 

  THOINET. 

Tout est rempli du nom de Juppiter, 

S’il faut chanter, par luy seul je commance, 

Par luy la terre, et le vague de l’air 185 

Est habité et plain de sa puissance. 

 

  BELLIN. 

Je porteray mon front de lauriers vers 

Tousjours couvert, c’est l’arbre que je prise : 

Car Apollon a soucy de mes vers, 

Il me cherist, il m’aime, et favorise. 190 

 

  THOINET. 

L’eau de la Sarte, et les rives du Clin, 

Et l’ombre espais de la verte Gastine, 

Seront tesmoins comme j’ay le cueur plain 

Du nom aimé de ma belle Francine. 

 

  BELLIN. 

Ces lauriers vers, où le vent de Zephire 195 

Niche en tout tems, et les oyseaux de l’air, 

Sçavent le nom pour lequel je soupire, 

Mesmes ces rochz ne le pourroient celer. 

 

  THOINET. 

De ces Peupliers les escorces empraintes 

Portent son nom engravé de mes dois, 200 

Tousjours croissant comme croissent mes plaintes, 

Qui de douleur font larmoyer ces bois. 

 

  BELLIN. 

L’entour polly du flageol que je porte 



Est engravé des lettres de son nom, 

Si je l’embouche, il faut que ce nom sorte, 205 

Dieux je ne puis chanter autre chanson ! 

 

  THOINET. 

Sur le printems les brebis camusettes 

Dedans les prez ne recognoissent mieux 

Le trefle espais, ny le thin les avettes 

Entre les fleurs, que je cognois ses yeux. 210 

 

  BELLIN. 

Aux fleurs le vent, aux espis meurs la gresle, 

La grosse pluye au vert bourgeon qui point 

Donne la mort, et à moy l’œil de celle 

Quand par courrous ell’ne m’œillade point. 

 

  THOINET. 

De saule amer se paissent les chevreaux, 215 

Et les bledz verds de celeste rosée, 

De thin l’abeille, et d’herbe les aigneaux 

Moy d’un baiser de sa bouche sucrée 

 

  BELLIN. 

Le petit fan ne cognoist mieux sa mere 

Au tems nouveau en luy sucçant le pis, 220 

Ny le berger son chien, et sa louviere, 

Que moy les yeux de celle qui m’a pris. 

 

  THOINET. 

J’ay de Perot une toison houppée 

De laine blanche, et la peau d’un chevreau, 

De mainte marque en rond entrecoupée 225 

C’est pour Catòn car le present est beau. 

 

  BELLIN. 

J’ay de Bellot un tortis d’Amaranthe 

De marjolaine, et de passevelours, 

De pouliot, de narcisse, et d’acanthe 

Ce beau present sera pour mes amours. 230 

 

  THOINET. 

Au plus matin la gaye sauterelle 

Ne se paist mieux de l’apast savoureux 

Qui vient du ciel, que des yeux de la belle 

Se paist de mon cueur doucement langoureux. 

 

  BELLIN. 

Ma Francine est plus fraiche que la rose, 235 

Et sa couleur plus blanche que le lis, 

Plus beau le teint de sa levre declose, 

Que les œillets au point du jour cueillis. 



 

  THOINET. 

Fuions bergers et menons paistre ailleurs 

Nostre troupeau, et quitons la musette, 240 

Le fier serpent est tapy dans ces fleurs, 

Fuions bergers je voy qu’il nous aguette. 

 

  BELLIN. 

Comme des prez la pareure est vermeille 

Au mois d’Avril, m’amour est tout ainsi, 

Et le miel que nous confit l’abeille 245 

Dedans sa bouche, est en la sienne aussi. 

 

  THOINET. 

Plus qu’un chevreil ma Francine est fuiarde, 

Plus que le vent ou le coulant d’une eau, 

Plus dedaigneuse et cent fois plus hagarde, 

Que celle là qui devint un rouseau. 250 

 

  BELLIN. 

Ma Catelon à la course s’esgalle 

Au jeune cerf lancé de son repos, 

De cruauté à la Vierge en Thessalle 

Qui en laurier fit reverdir ses os. 

 

  THOINET. 

Si le dieu Pan en rien ne favorise 255 

Ni mon flageol, ni ma musette aussi, 

J’ay mon Janot qui la vante et la prise, 

Et qui de moy a tousjours eu souci. 

 

  BELLIN. 

Si le dieu Pan n’a de moy cognoissance, 

J’ay mon Charlot qui m’œillada en son lieu, 260 

C’est mon seul bien, c’est ma chere esperance, 

Je l’aime aussi, car c’est un demi Dieu. 

 

  THOINET. 

Fuions bergers fuions la trouppe armée 

De ces frellons, que je voy peu à peu 

Passer l’épais d’une nüe enfumée 265 

Qui sort d’un chesne, où on a mis le feu. 

 

  THOINET. 

C’est mon Janot qui fait que je fredonne 

Sur mon pipeau à l’ombre de ces bois, 

Il daigne bien s’abaisser quand je sonne, 

Pour escouter les douceurs de ma vois. 270 

 

  BELLIN. 

C’est mon Charlot qui fait que je soupire, 



C’est à luy seul que je dresse mon veu, 

Par luy je vis, sa faveur me retire 

L’esté sous l’ombre et l’hyver près du feu. 

 

  THOINET. 

J’ay mon Janot qui tousjours me fait place 275 

A l’ombre frais, et fournit de rouseau 

D’huille et de fil et de cire mollasse, 

Pour afuter les trous de mon pipeau. 

 

  BELLIN. 

C’est mon Charlot qui m’a de son laitage 

Tousjours fourni, et n’a jamais permis 280 

Que j’eusse faute ou d’œufs ou de fourmage, 

Et au troupeau des bergers il m’a mis. 

 

  THOINET. 

De leurs thoreaux la tortisse ramée, 

Leurs pasturons puissent jaunir en or. 

Leur eaux, leurs prez et leur terre semée 285 

Soient de rubis et de perles encor. 

 

  BELLIN. 

Que de leurs boucs les barbes et les cornes 

Et le long poil se changent en or fin, 

De leurs patis les caillous et les bornes 

En or massif et leurs ruisseaux en vin. 290 

 

  PEROT. 

Bergers le souvenir d’une maistresse belle, 

Fait tousjours inventer quelque chanson nouvelle, 

Vous me semblez égaux, et à vostre chanter 

Il me souvient de voir, corne à corne luter 

Deux belliers echauffez jusqu’à perte d’aleine, 295 

Ne voulant point quitter le troupeau ni la plaine, 

Or vous estes amis vous n’avez pas chanté 

L’un à l’autre pour gain, ni pour estre vanté 

D’avoir de son ami derrobé quelque gloire, 

Il faut partir le gain, et partir la victoire, 300 

Et quant aux gages mis, Thoinet merite bien 

D’avoir le tien Bellin, et toy d’avoir le sien, 

Mais desja le soleil du sommet des montaignes 

Peu à peu se desrobe, et dessus les campagnes, 

On ne voit plus brouter ni chevres ni chevreaux, 305 

Les bouviers amassez, rammenent leurs toreaux : 

Bergers il s’en va tard, je crains de faire attendre 

Trop long tems à soupper ma bergere Cassandre. 

 


