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            [Les Eglogues.] 

                MARMOT. 

            EGLOGUE IIII. 

 JAQUIN, MARMOT, FELIPOT
1
. 

 

JAQUIN. 

Dy moy , Marmot, qui est le pauvre & simple maistre 

Qui t'a ainsi donné tous ses troupeaux à paistre, 

Et comment si soudain d’un ord vilain porchier 

Que tu estois entan, tu t’es fait un vachier ? 
 

MARMOT. 

De quoy te soucis-tu? tu as bien peu que faire, 5 

Jaquin, de t’enquerir ainsi de mon affaire. 
 

JAQUIN. 

O malheureux le maistre ! ô bestail malheureux ! 

Cependant que Marmot de Margot amoureux, 

Qui a peur qu’en Amour Belin ne le devance, 

A fin d’entretenir de ses dons sa bobance, 10 

Pour vendre le laitage à toute heure le trait, 

Aux vaches & aux veaux derobant tout le lait. 
 

MARMOT. 

Tout beau, Jaquin, tout beau : ne me contrein de dire 

Ce que je sçay de toy, quand tu nous fis tant rire, 

Derriere ce buisson (tu m'entens), au sentier 15 

Qui meine dans les bois. 
 

JAQUIN. 

Aa, ce fut devanthier 

A l’heure volontiers, que tu me vis descendre 

Par le mur d’un jardin, dou je venoy de prendre 

Tous les Coins les plus beaux du bonhomme Bigot 

Que je luy derobay pour donner à Margot. 20 
 

MARMOT. 

Mais pourquoy rompis-tu (crevant en ton courage) 

La flûte de Belin, de despit & de rage 

De ne l’avoir gagné ? Tu fusses enragé, 

Si, comment que ce fust, tu ne t'eusses vangé. 
 

JAQUIN. 

Vrayment ce fusse-mon : ce n’est rien de merveilles 25 

De perdre au jugement de si begues oreilles. 

Que maudit soit Robin ! Mais ne te vy-je pas 

Par le paroy percé, comme tu derobas 

A Toinet un agneau : quand sa grande Louvette 

Aboyant apres toy te prit à ta jaquette, 30 

Et te la dessira ? monstre la seulement, 

Si tu le veux nier je luy donne à serment. 

 

 
MARMOT. 

     Voire da : mais pourquoy ne m'eust-il pas renduë, 

      Puis qu'il avoit gagé, la gajure perduë ? 

35 Cet agnelet (afin que tu le sçaches bien) 

     Qu’à chanter je gagnay, de bon gain estoit mien. 
 

JAQUIN. 

     A chanter, toy Marmot ? mais us-tu de ta vie 

     A toy pour en jouer, aucune chalemie ? 

      Que tu gagnas Toinet ? comment le gagnas-tu ? 

40 Tu ne souflas jamais que dedans un festu. 
 

MARMOT. 

     Il ne faut qu’essayer si j’en sçay quelque chose : 

     Bien qu'il te vaudrait mieux tenir la bouche close, 

     Que d’en faire l'essay : Si confus sans loyer 

      Devant qui que ce soit je veu te renvoyer. 
 

JAQUIN. 

45 Que tu me renvoiras ? Me prendre à toy j’ay honte, 

     Tant s'en faut que j’ay peur que je ne te surmonte : 

     Et pour ce que tu vaus tu serois dedaigné, 

     Mais tu dirois, vantard, que tu m’aurois gagné, 

     Comme tu as Toinet. Or je te veux apprendre, 

50 Que le foible ne doit à un plus fort se prendre : 

     Et que le Geay criard ne doit pas se vanter, 

     Ainsi comme tu fais, mieux qu’un Cygne chanter. 

     Dy, que gageras-tu ? 
 

MARMOT. 

Que sert tant de langage ? 

     Vois-tu ceste Genisse ? & vrayment je la gage 

55 Que je te gagneray : gagne, tu la prendras. 

     Si je te gagne aussi, qu'est-ce que tu perdras? 
 

JAQUIN. 

     Tu cuides m’estonner, parlant ainsi d’audace, 

     Bout d'homme que tu es. Tu as la mesme grâce 

      Que la grenouille avoit, qui vouloit folement 

60 Contrefaire en crevant du bœuf le muglement. 

     Laisson-là le bestail : j’ay mon pere & ma mere 

     Qui ne faillent jamais (& ma sœur leur eclere) 

     De le comter au soir. 
 

MARMOT. 

                                    Mé ce que tu voudras, 
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Et je t’y respondray, aussi bien tu perdras. 
 

JAQUIN. 

Voy, tu t’asseures bien : monstre donc, je te prie, 65 

Monstre nous un petit ta belle Chalemie : 

Et voyons-la, Marmot : je te pry la monstrer. 

Comme un pourceau d’un mors tu t’en sçais accoustrer. 
 

MARMOT. 

Et bien, tu la verras : elle est icy derriere, 

Où je l’auoy laissee auec ma pannetiere. 70 

La vois-tu bien ? Bauct m'a dit que sa chanson 

De celle de Belot a tout le mesme son. 
 

JAQUIN. 

O quel juge de foin ! je le voudroy bien croire : 

Je croirois aussi tost que la neige fust noire. 

O combien aujourdhiuy de tels juges nouveaux, 75 

Comme asnes entandus, jugent des Pastoureau ! 
 

MARMOT. 

Quoy ? si Roulet luy mesme en a dit d’avantage ? 
 

JAQUIN. 

Roulet en a dit plus ? Aa, Roulet est trop sage, 

Je le cognoy trop bien : je te jure ma foy 

Qu’il te voulait flatter, ou se moquer de toy. 80 
 

MARMOT. 

Laissons tous ces brocards : & sans plus loin remettre, 

L’un & l’autre disons ce que nous voulons mettre : 

Puis que tu n'oserois gager rien du troupeau, 

Songe que tu mettras. 
 

JAQUIN. 

Je va mettre un vaisseau, 

Un beau vaisseau de buys, que cherement je garde, 85 

De l’œuvre de Francin : aucun ne le regarde 

Qui, pâmant de le voir si proprement ouvré, 

Ne s’enquiere de moy dou je l’ay recouvré. 

   Sous le ventre Silen le creux du vase porte 

Monté dessus son asne, & se roidist de sorte 90 

Qu'on voit son col nerveux s’enfler sous le fardeau, 

Comme s’il ahanoit à porter le vaisseau. 

Tout alentour de luy une vigne rampante 

Trahie à mont du vaisseau mainte grappe pendante : 

Maints amoureaux aislez & derriere & devant 95 

De sagettes & d’arcs touchent l'asne en avant, 

Et maints autres tous nus sans arcs & sans sagettes, 

Grimpans à mont les ceps, de tranchantes serpettes 

Coupent les raisins meurs en des petits cofins ; 

D'autres foulent en bas en des cuves les vins. 100 

A l’environ du pié maint sautelant Satyre 

Les Tygres & Lyons de longues resnes tire, 

Qui conduisent Bacchus de pampre couronné, 

 

 

       Assis dessus un char d'Ierre environné. 

105 Je mettray ce vaisseau fait de telle bossure, 

       Tout neuf comme je l’u : car pour vray je t'assure 

       Qu’à ma bouche jamais nul ne l'a vu toucher, 

       Mais je te le mettray, combien qu'il me soit cher. 
 

MARMOT. 

       Du mesme ouvrier Francin j'ay aussi une tasse 

110 Bossee de façon tout de la mesme grace, 

       Fors qu'elle est de Cyprés, & que l'entaillement 

       Autour est imagé d’histoires autrement. 

       Sur le pié, où la mer ondoyante se jouë, 

       Amphion est porté sur un Daufin qui nouë : 

115 Amphion touche un Lut : maint poisson écaillé 

       Saute deçà delà, dans la mer entaillé. 

       Maint poisson d’un costé, mainte belle Nerine 

       De l’autre sur des Tons traverse la marine, 

       Et de l’autre costé maint Triton my-poisson 

120 Sa trompe laisse là pour ouïr sa chanson. 

       Je mettray ce vaisseau fait de telle bossure, 

       Tout neuf comme je l’u : car pour vray je t'assure 

       Qu’à ma bouche jamais nul ne l’a vu toucher, 

       Mais je te le mettray combien qu'il me soit cher. 
 

JAQUIN. 

125 Et qui nous jugera ? 
 

MARMOT. 

                Voudrois-tu te soumettre 

        A Felipot qui vient ? je t’ose bien promettre 

        Que nos marches n’ont point (& je n'en flatte rien) 

        Entre tous les bergers un plus homme de bien. 
 

JAQUIN. 

       Ouy, je l’en croiray : fay seulement qu'il vienne. 
 

MARMOT. 

130 Je te supply qu'à toy, Felipot, il ne tienne 

       Que tu ne mettes fin bien tost à nos debats, 

       Mais à luy ny à moy ne favorise pas. 
 

FELIPOT. 

       Quel est vostre débat ? 
 

MARMOT. 

                 Je dy que mieux je chante 

       Que Jaquin, & Jaquin de chanter mieux se vante : 

135 Tu orras l’un & l’autre ; &, comme tu verras 

       Que nous aurons chanté, tu nous apointeras. 
 

FELIPOT. 

       J’y fuis prest de ma part, & je n’ay point d’affaire 

       De tel empeschement qu’il m’en puisse distraire : 

       S'il vous plaist de garder ce que j’en jugeray, 

140 Mais que ce soit bien tost, je vous escouteray. 



MARMOT. 

Allons sous ces Peupliers sur la gaie verdure, 

Aupres de ce ruisseau qui fait si doux murmure, 

Roulant ses claires eaux sur le pierreux gravois : 

Nous joindrons à ce bruit gracïeux nostre voix. 
 

JAQUIN. 

Vrayment tu as raison de chercher cet ombrage 145 

Sous les Peupliers tremblans, pres du bruyant rivage, 

A fin que Felipot perde ta rude voix, 

Que l'onde essourdera roulant sur le gravois. 

Allons plustost deçà sous ceste roche ouverte 

Paisible de tout bruit : de belle mousse verte 150 

Tout l’alentour du creux est si bien tapissé, 

Et tout par le dessus de mousse est lambrissé : 

Regarde qu'il est beau : voy ceste belle entree 

Comme de verd lierre elle est bien accoustree : 

Qu’il fait beau voir de là les ruisseaux ondoyans 155 

Blanchir en longs destours dans les prez verdoyans ! 

Allons-y, Felipot : là tu pourras comprendre 

Sans que murmure aucun t’empesche de l'entendre, 

Comme ce beau Marmot sçait doucement chanter, 

Qui de gagner Toinet ose bien se vanter. 160 
 

MARMOT. 

Chacun berger l’honneur de Poëte me donne, 

Et Jaquin tu sçais bien que j’en eu la couronne. 
 

JAQUIN. 

Tu l’us, il m'en souvient : quand on te la bailloit, 

Sur toy tirant la langue un chacun s’en railloit. 
 

MARMOT. 

Jaquin, tu es fascheux : sans fin tu m'injuries, 165 

Tousjours tu ne me dis que toutes moqueries : 

Laisse tous ces propos, il est temps de penser 

Par où nostre chanson il faudra commencer. 
 

JAQUIN. 

Bien, bien : mais, Felipot, vien un peu recognoistre 

Dou sont les chalumeaux que porte ce bon maistre : 170 

Voy si ce ne sont pas les vieux tuyaux cassez 

De Roulet & Belot & Toinet ramassez ? 
 

MARMOT. 

Je te laisseray là, si tu ne veux te taire : 

Mé fin à tes brocards : tu me mets en colere, 

Je ne m’en puis tenir, c'est trop fait : pleust à Dieu, 175 

Qu'il n'y eust maintenant que nous deux en ce lieu. 
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JAQUIN. 

       Que ferois-tu, Marmot ? Felipot, ne t’arreste 

       A ce que tu oys dire à cette folle teste : 

       Il se fume tout seul sans y estre irrité. 

180 Je meure, si j’ay dit rien que la verité. 

FELIPOT. 

       Que faites vous, Bergers ? ces facheuses querelles 

       D’injurieux brocards, entre vous ne font belles : 

       Si vous voulez tous deux en chantant vis à vis 

       Par jeu vous effayer, j’en diray mon avis : 

185 Mais si vous ne voulez appaiser vostre noise, 

       J’ay bien affaire ailleurs, où faut que je m’en voise : 

       Voicy venir Perrot & Belot & Belin 

        Et Toinet
2
, qui pourront à vos plaids mettre fin. 


