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             [Les Eglogues.] 

        JANOT. 

  ECLOGUE VII. 

           PERROT. BELOT. 
 

Une vache avant-hier des autres écartee 

De fortune s’estoit dedans les bois jettee, 

Et deux heures avoit qu'à tous les pastoureaux 

Que je pouvoy trouver qui ussent des toreaux, 

D’elle je m’enqueroy, sans qu’aucune nouvelle. 5 

Ayant long temps couru, j’usse pu sçavoir d’elle : 

A la parfin tout las n'en pouvant presque plus 

Je vins où deux pasteurs l’un contre l'autre esmus 

Se deffîoyent l’un l’autre à qui auroit la gloire 

De sçavoir mieux chanter avecque la victoire : 10 

Ils estoyent prests de dire, & n’avoyent que besoin 

D’un tiers, qui d’en juger voulust prendre le soin. 

   Ces deux estoyent Perrot & Belot, tous deux gardes 

De bestail, mais divers : l’un des chevres gaillardes, 

L’autre avoit des brebis : chacun est bon joueur, 15 

Et bon chantre chacun, & chacun en la fleur 

De son âge : Belot sonne de la musette, 

Perrot sur le rebec jouë sa chansonnette : 

Ont mis gages en jeu : Perrot mit deux chevreaux, 

De la part de Belot furent mis deux agneaux. 20 

   D’aussi loin que Perrot m'apperçoit, il m'appelle: 

Toinet, vien-t’en icy, je te diray nouvelle 

De ta vache égaree : elle est en ce troupeau 

Là bas dedans les prez, où coule ce russeau. 

Ne t’en tourmente plus : il n’y a point de perte : 25 

Mais si tu as loisir, vien dessus l’herbe verte 

T’asseoir avecque nous : tu te reposeras, 

Et de nostre debat le juge tu seras. 

Icy dessous ce Pin le doux vent de Zephire 

Rafraichissant le chaud molletement souspire : 30 

Icy par ces rameaux dessus nous estendus, 

De l’ardeur du Soleil nous ferons deffendus. 

   Qu’ussé-je fait alors ? & si j’avois mes hayes 

A redresser encor, & si j’avoy les clayes 

De mes parcs à lasser : mais je voyoy l'ébat 35 

De Perrot & Belot qui estoyent en debat. 

Je pense quelque peu que c’est que je doy faire : 

A la fin pour leur jeu je quitte mon affaire. 

Car j’estoy tout en eau d’avoir couru si loin, 

Et de me reposer j’avoy tout bon besoin. 40 

Donc entre eux je m’arreste : à chanter ils se mirent. 

Et chantans tour à tour l’un l’autre ils se suivirent : 

Belot respondoit là, Perrot chantoit icy : 

Aux Muses il plaisoit qu'ils chantassent ainsi. 

 

PERROT. 

45 Muses, mon cher soucy, faites que j’ose dire 

     Une chanson pareille à celles de Titire : 

     Sinon, comme son chant approche de celuy 

     D'Apollon, que le mien puisse approcher de luy. 
 

BELOT. 

     Phebus dieu pastoral, ce t’est chose facile 

50 De me faire pareil à Dafnis de Sicile : 

     Si je n’y puis venir, te vienne bien à gré 

     Ma musette pendue à ton lorier sacré. 
 

PERROT. 

     Sandrine m’aime bien : quand je passe aupres d’elle, 

     Tant loin qu’elle me voit, elle se fait plus belle. 

55 Combien m'a t elle dit de propos gracieux ? 

     Vents, porte-en un mot aux oreilles des dieux. 
 

BELOT. 

     Livette me hayt-elle ? hier comme je passe 

     Devant son huis, la belle (ô Dieu, de quelle grâce !) 

     Me jette un beau bouquet : & moy de m'approcher : 

60 Je me baisse, & le pren, & le garde bien cher. 
 

PERROT. 

     Quand le ciel courroucé d’un horrible tonnerre, 

     Tempeste parmy l’air, sous luy tremble la terre, 

     Fait bondir les esclats, tout bruit d'ire irrité : 

     Telle Sandrine m'est en son œil dépité. 
 

BELOT. 

65 Quand le joyeux printemps de diverses fleurettes 

     Peint des prez verdissans les herbes nouvellettes. 

     Par tout sereine rit la gaye nouveauté, 

     De Livette telle est la riante beauté. 
 

PERROT. 

     Hé, les vignes en fleur craignent la gresle dure, 

70 Les arbrisseaux fueillus de l’yver la froidure, 

     Et la gueule des loups est la mort des moutons : 

     Mais le cruel amour est la mort des garçons. 
 

BELOT. 

     Les abeilles des fleurs, les fleurs de la rosee, 

     La rosee de l’ombre au printemps se recree : 

75 Des tendres jouvenceaux tousjours les jeunes cœurs 

     Sont aises de souffrir amoureuses langueurs. 



PERROT. 

A ma gente Nymphete un Ecureuil je donne : 

Si j’aperçoy demain qu’il plaise à ma mignonne 

Un autre j’ay tout prest, lequel apres demain 

A ma mignonne encor je donray de ma main. 80 
 

BELOT. 

Un Sansonet mignon dans une belle cage 

L’autre jour luy donnay, qui outre son ramage 

Subie mainte chanson : si elle l’aime bien, 

Un autre j’ay tout prest qu’elle peut dire sien. 
 

PERROT. 

Ma Sandrine m’appelle, & puis elle se cache. 85 

Et me jette une pomme, & rit, & se detache, . 

Et se decoiffe exprés, afin que si je veux 

Je voye son beau sein & ses jaunes cheveux. 
 

BELOT. 

Ma Livette m’attend au bord de la riviere: 

Là elle me reçoit en si douce manière 90 

M’acolant & baisant, que sur le bord de l'eau 

Moy-mesme je m’oublie avecque mon troupeau. 
 

PERROT. 

L’air sera pluvieux, & trouble l’eau courante. 

Le pré se fanira si ma Nymphe est absente : 

Mais si elle survient, l’air s’aille esclaircissant. 95 

Et l’eau devienne claire, & le pré fleurissant. 
 

BELOT. 

Tout le bois verdira, l’eau sera claire & nette. 

Le pré sera fleury, s’ils sentent ma Nymphette : 

Mais si elle s’en part, les fueilles fletriront, 

L'onde se troublera, les fleurs se faniront. 100 
 

PERROT. 

Quiconque atteint d’amour heureusement soupire, 

Si par les antres creux quelquefois il vient lire 

Nos deux noms engravez, ô qu’heureuse il dira 

Celle pour qui Perrot amoureux languira ! 
 

BELOT. 

Bergers, qui par ces lieux gardez vos brebiettes, 105 

Sur l’escorce des troncs lisant mes amourettes 

Benissez le berger, qui aprit tous ces bois 

De respondre le nom de Livette à sa voix. 
 

PERROT. 

Priape, si tu veux à ma flâme amoureuse, 

Sandrine adoucissant, mettre une fin heureuse : 110 

Si tu me peux guerir : jamais ton autelet, 

Soit Hyver, soit Esté, n’aura faute de lait. 
 

 

BELOT. 

       Nymfes des environs tousjours dans vos chapelles 

       Maints chapeaux tortissez de fleurettes nouvelles 

115 Je vous presenteray, si vous daignez tousjours, 

       Comme vous avez fait, me garder mes amours. 
 

PERROT. 

        O Nymfe, si tu es plus fraîche que la rose, 

        Plus blanche que du lis la fleur de frais éclose, 

        Plus belle qu’un beau pré: veilles te souvenir. 

120  Si tu aimes Perrot, à ce soir de venir. 
 

BELOT. 

        O Nymfe, estime moy plus piquant que l’espine, 

        Beaucoup moins qu’un oignon, plus amer qu’aluine, 

        Si ce jour ennuyeux ne m’est plus long qu’un an : 

        Ne fau donc de venir où ce soir je t’atten. 
 

JANOT. 

125 L’un après l’autre ainsi ces deux Pasteurs chanterent, 

       Et leur chanter finy mon advis demanderent : 

       Alors comme voulant de tous deux l'amitié, 

       Entr’eux deux je party l’honneur par la moitié. 

       Pasteurs vivez amis : que l’un à l’autre jure 

130 Une entiere amitié : changez vostre gajure. 

       Perrot, pren de Belot ces jumeaux agnelets, 

       Belot prendra de toy tes chevreaux jumelets : 

       De leur sang vous teindrez l'autel des neuf pucelles, 

       Les Dames d’Elicon, les neuf sœurs immortelles, 

135 Qui vous ont de leur gré tant de beaux vers donnez, 

       Afin que de leur main vous soyez couronnez. 


