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           [Les Eglogues.] 

     BRINON. 

  EGLOGUE II. 

 

   PUCELLES, qui aimez les verdoyans rivages, 

Et pres du bruit des eaus la fraicheur des ombrages, 

Vous qui ne dedaignez, ô Nymphes aux beaux yeux, 
Nos champestres chansons par ces champestres lieux : 

Aidez ma voix champestre. A Brinon je veu dire 5 

Un chant que sa Sidere une fois daigne lire, 

Un chant de mon Brinon, que sa Sidere un jour 

Ne lise sans jetter quelque soupir d'amour. 

Nul, Nymphes, ne vous suit en plus grand’reverence 

Qu’il adorait les pas de vostre sainte dance : 10 

C'est pour luy que je veu, Naiades, vous prier : 

Voudriez vous à Brinon vos presans dénïer ? 

Pucelles, commencez : (ainsi la bande fole 

Des Satyres bouquins vostre fleur ne viole : 

Si vous dancez, ainsi ne trouble vos ébas, 15 

Et si vous reposez, ne vous surprenne pas). 

Pucelles, commencez : où vous touchez, pucelles, 

Où vous mettez la main toutes choses sont belles : 

Chantez avecques moy : de Brinon langoureux 

Recordon les amours en ce chant amoureux. 20 

Tandis par ces halliers mes chevres camusettes 

Brouteront les jettons des branches nouvelletes. 

Je ne chante à des sourds. Ce valon & ce bois 

Desja se tiennent prests pour respondre à ma voix. 
   Nymphes, quel mont lointain, quelle forest ombreuse, 25 
Quel fleuve, quel rocher, quelle caverne creuse 

Vous detint, quand Brinon d’amour tout éperdu 

Son ame sanglotoit dessus l'herbe étendu ? 

Estoyent ce les loriers dont Helicon verdoye, 

Ou l’eau qui doucement au beau Permesse ondoye, 30 

Ou l’antre desiré du roc Aonien, 

Ou le sommet cornu du mont Parnassien ? 

Car vous n’estiez alors sur les rives de Seine, 

Où l’amant languissant de l’amoureuse peine 

Couché piteusement, toute chose allumoit 35 

De pitié, fors le cœur de celle qu’il aimoit. 

Mesmes les Genevriers, & mesmes les Espines 

Plourerent son malheur : les ondes argentines, 

Qui nettes paravant couloyent par les ruisseaux, 

Et crurent de leurs pleurs, & troublerent leurs eaus. 40 

Tout y acourt des chams : le bestail, qui s'étonne 

De se voir sans pasteur, tout triste l’environne. 

Bergers & Pastoureaux là ne faillirent pas, 

Ceux cy d’un train pesant, ceux là d’un viste pas, 

Venans des environs : & chacun luy demande : 45 

Mais d'où te vient, Brinon, ceste langueur si grande ? 

Louïset y acourt encores tout mouïllé 

D’avoir contre les loups toute la nuit veillé, 

Louïset le berger qui la bonne nature 

De Brinon façonna de bonne norriture, 50 

Son enfance instruisant : Si tout le grand sçavoir 

Contre le feu d’Amour eust eu quelque pouvoir. 

   Tous les Dieux qui des chams ont le soin & la garde 

Viennent de toutes pars : Mercure point ne tarde, 

Mais tout premier y volle, ayant aislé son chef, 55 

Et ses talons aislez : D’où te vient ce meschef ? 

(Dit-il) de quel ennuy, de quelle maladie, 

Miserable Brinon, as-tu l'ame étourdie ? 

Où sont perdus tes jeux quand tu pendois le pris 

A qui chantoit le mieux d'entre les bons espris ? 60 

Faune n’y faillit pas, secouant sur la teste 

De grans Lis argentez une branlante creste 

Et de Genests fleuris. Palês y vint soudain 

La panetiere au flanc, la houlette en la main. 

Aussi Pomone y vint : un chapeau de fruitage 65 

Luy tendoit sur le front un gracieux ombrage. 

Là couvert de Lorier Apollon pastoral, 

Le bon Dieu medecin, qui eust gueri son mal, 

Si le mal qu’il avoit eust receu medecine, 

Ou par enchantements, ou par just de racine : 70 

Mais luy-mesme jadis qui ne s’en put guerir 

Pres d’Amphryse, luy Dieu souhetta de mourir. 

Pan de Menale y vint : de Pin une couronne 

Affuble ses cheveux, & son front environne : 

La peau d’un Loucervier sur son dos s'estandoit, 75 

Sa fluste à sept tuyaux de son col luy pendoit : 

Pan de Menale y vint : & nous vîmes sa jouë 

De Meures toute peinte, & si faisoit la moue 

Qu’il fait accoustumé depuis qu’il entonna 

Les premiers chalumeaux que Pallas luy donna. 80 

   Qui te pousse, Brinon (dit-il), en telle rage ? 

Où sont tous tes troupeaux ? où est leur pasturage ? 

Sçachans que tu en as du tout quitté le soin, 

Sans guide la plus part sont escartez au loin. 



A tes pleurs & sanglots ne veux tu mettre pose ? 85 

Et quoy ? ne feras-tu desormais autre chose 

Que de pleindre & languir ? Amour de tout cecy, 

Amour, le fier Amour, ne prend aucun soucy. 

On ne voit point souler ny les chevres de fueilles, 

Ny de Thym odorant les avares Abeilles, 90 

Ny de douce rosee au mois de May les fleurs, 

Ny le cruel Amour ne se soule de pleurs. 

Sidere, cepandant que tu languis pour elle, 

Sidere, ton soucy, où son plaisir l'appelle, 

Peu soigneuse de toy, court sus les claires eaux 95 

Par les prez bien-fleuris sous les frais arbrisseaux. 

   Las! Que feray-je, helas ! (dit Brinon, à grand’peine 

Parmy tristes sanglots recouvrant son aleine) 

Ha, Sidere cruelle ! Ha, Sidere de fer, 

Qui te plaist de me voir en ce cruel enfer ! 100 

Las, que feray-je, helas ! il me plaist à la chasse 

Fait veneur, courir tant que ma douleur s'en passe : 

Il me plaist tout soudain brossant dedans les bois, 

Ayant la trompe au col, animer les abbois 

Des chiens bien ameutez sur la beste élancee. 105 

Il me semble deja, je fein en ma pensee 

Qu’à travers les cailloux, atravers les halliers 

L’épieu dedans le poing j’enserre les Sangliers : 

Il n’est mont si pierreux ny si tofu bocage, 

Ny fleuve si profond, ny si facheux passage, 110 

Que dispos je ne passe : Helas, quasi qu'Amour 

Se peust par ces travaux adoucir quelque jour ! 

Quasi que pour le mal qu’un homme sçache prendre 

Amour, ce dieu cruel, plus doux se puisse rendre ! 

Las, que feray-je donc ? Bien loin outre la mer 115 

Je veux aller bien loin mon âge consumer : 

Je veux aller bien loin en un païs barbare, 

Où jamais n’aborda nul nautonnier avare : 

En ce pais desert pour le moins écarté, 

Je pleindray mon malheur en plus grand’ liberté 120 

   Sous la Bize gelee en ce païs iray-je 

Où la terre est tousjours blanchissante de neige ? 

Où l’Ocean glacé dessus son large dos 

Sans flechir sous le faix soustient les charïots ? 

M’en iray-je aux sablons, où les plaines bruslees 125 

Loin sous le chaud Midy s’estendent reculees ? 

Où du Soleil voisin les Ethiopes noirs 

Se deffendent, creusans des souterrains manoirs ? 

Que dy-je, malheureux ? Pour chemin que je face 

Amour ne me lairra : par tout, & dans la glace 130 

Du Nort, & du Midy dans l’extreme chaleur, 

Par tout où que j’iray me suivra mon malheur. 

On fuit bien la chaleur, on fuit bien la froidure, 

On change de païs : mais Amour tousjours dure, 

Amour nous suit par tout. Tout ploye & se met bas 135 

Sous Amour : contre Amour nous ne gagnerons pas. 

Apres tant de malheur un bien il faut attendre : 

Tandis de mes Amours sus leur escorce tendre 

Gravon ces Chesneteaux : ils croistront tous les jours, 

Tous les jours avec eux vous croistrez mes amours. 140 

   Deesses, il suffist : icy vostre Poëte 

Seul a chanté ces vers, tandis que sus l’herbette 

Sous ce Chesne fueillu de vergettes d’osier 

Pour donner à s'amie il laçoit un pannier. 

Muses, faites ma rime à Francine agreable, 145 

Autant que ses beautez me la rendent aimable 

Avecques ses vertus, puisque sa douce amour 

Autant dedans mon cœur s’accroist de jour en jour, 

Que le jeune Peuplier planté sus l’eau courante 

En la saison nouvelle à vuë d’œil augmente. 150 

   Levon-nous, il est nuit, petit troupeau refet, 

Le Soleil est couché, sus retournez au tet. 


