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             [Les Eglogues.] 

     LE DEVIS. 

  EGLOGUE XI. 

          TOINET. PERROT
1
. 

 

  TOINET. 

Mais est il vray, Perrot, que durant ce ravage 

Qui l’autre jour noyoit tout nostre pasturage, 

Des pluyes qui du ciel si grosses devaloyent 
Qu’on eust pensé qu’aux cieux les terres se mesloyent : 

Est-il vray que Belin & Guillemot chanterent 5 

Devant toy leurs chansons, & quand ils demanderent 

Ce que tu en pensois, que tu les couronnas, 

Et qu’à chacun des deux son present tu donnas ? 
 

  PERROT. 

Il est ainsi, Toinet : & qu’ussions-nous pu faire 

Par les chams en un temps au labeur si contraire ? 10 

Sur le sueil de mon huis je regardoy pleuvoir, 

Quand jettant l’œil dehors je commence à les voir 

Mouillez jusqu’à la peau : La pluie estoit passee 

Atravers leurs habits, leur chemise percee : 

Belin vint nu d’un pié, car son gauche soulier 15 

Luy estoit demouré dans le prochain bourbier : 

A Guillemot du vent la siflante tempeste 

Luy avoit emporté le chapeau de la teste. 

Les voyant en tel point, je les priay tous deux 

De s’en venir passer chez moy ce temps hideux. 20 

Ils me prindrent au mot : & dans ma maisonnette 

Entrerent quand & moy. Incontinent Pernette 

Leur allume un beau feu d’un fagot tout entier, 

Maint esclat par dessus rangeant dans le foier. 

Ils sechoyent leurs habits : tandis des serviettes 25 

Sur la table elle met, & tire des noisettes 

Qu’elle avoit dans son coffre, & des noix & des fruits, 

Des guignes, des pruneaux, des raisins crus & cuits, 

Et les voulait servir : quand je la vin reprendre 

De ce qu’elle allait faire. Il te faut tout apprendre, 30 

(Di-je) qui te verroit ces fatras apprester 

Diroit que tu aurois des enfans à traitter. 

Laisse-moy tout cecy : de ces armoires tire 

Ce bon languier fumé : puis qu’il te faut tout dire, 

Avein-nous ce jambon : & tire-nous du vin 35 

Vieil & nouveau, pour voir lequel est plus divin : 

Voila ce qu'il nous faut : le salé nous fait boire, 

Et boire le bon vin reveille la memoire 

De mille mots joyeux : le vin nous fait sauter, 

Resjouïst nos espris, nous émeut à chanter. 40 

Ainsi je luy disois : &, comme je commande, 

Tout soudain sur la table elle sert la viande, 

 

 

 

 

     Et nous verse du vin : pour boire & pour manger 

     Les deux pasteurs je fy à la table ranger 

45 Apres s’estre sechez : & quand à suffisance, 

     Nous nous fusmes repeus en toute éjouïssance, 

     Apres maint bon propos des deux parts avancé, 

     Sans qu’on retint en rien ce qu'on avoit pensé : 

     Car lors à qui mieux mieux sans les tenir secrettes, 

50 Un chacun racontoit ses gayes amourettes : 

     Nous nous disions heureux d'estre en cet âge néz. 

     Où tant de Pastoureaux aux Muses adonnez 

     Font retentir les bois, si bien qu’on pourrait dire 

     Estre resuscitez Coridon & Titire : 

55 Et nous dismes de toy qu’entre nos pastoureaux 

     Tu sçais le mieux de tous sonner les chalumeaux. 

        Apres tous ces propos j’apporte une Musette 

     Que Rafi Lyonnais à Marot avoit faitte, 

     Avecques un Rebec d’Ebenne marqueté, 

60 Et d'yvoire parmy l’Ebenne entrejetté : 

     Et les leur presentant, Pren ceste Cornemuse, 

     (Di-je à Belin) & toy Guillemot ne refuse 

     De ma main ce Rebec : tenez-les & chantez, 

     Et de vostre chanson vostre hoste contentez : 

65 Ce seul payement je veux : encor je vous les donne 
     Quand vous aurez chanté : donc enfans qu'on les sonne 

     Chantans l’un après l’autre. Ils les prennent gayment, 

     Et ces vers pastoraux me chantent en payment. 

     Mais davant que chanter au doit mouillé ils tirent 

70 Qui dira le premier, puis leurs chansons ils dirent : 

     Le sort chet sur Belin, & le premier il dit, 

     Guillemot en son rang apres luy respondit. 
 

  BELIN. 

     Nymphes, que j’aime tant, donnez moy telle grace 

     Que qui m’orra chanter, die que vostre terre 

75 Est heureuse d’ouïr les vers que je compasse. 
 

  GUILLEMOT. 

     Pasteurs de ces pastis, couronnez de lierre 

     Vostre Poëte qui croist, à fin que Marmot creve 

     De despit du chapeau qui ja ses temples ferre. 
 

  BELIN. 

     Cerés, si de nos blés grande planté se leve, 

80 Nous te ferons de marbre, & d’espis couronnee, 

     Par dessous ton surcot tu monstreras la greve. 

1
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  GUILLEMOT. 

Bacchus, si tu nous veux donner bonne vinee, 

Nous qui antan de marbre avons fait ton image, 

Nous te la referons toute d’or cette annee. 
 

  BELIN. 

J’ay pour tout mon yver chez moy force chaufage, 85 

Et quoy qu’il face froid je n’en ay non plus cure 

Qu’un edenté du pain, quand il a du potage. 
 

  GUILLEMOT. 

J’ay une belle cave, où tant que l’esté dure 

Mon bestail je retire : &, bien que tout se sente 

Du chaud qui grille tout, rien du chaud je n’endure. 90 
 

  BELIN. 

Qui croira que Palés un chapeau me presente, 

Un chapeau de lorier qu’elle-mesme m’apreste 

Pour le plaisir qu’elle a d’ouïr ce que je chante ? 
 

  GUILLEMOT. 

Quoy, si Pan le cornu luy-mesme tend la teste 

Parmy les bois ombreux, oyant ma Cornemuse, 95 

S’il faute & dance & fuit & recourt & s’arreste ? 
 

  BELIN. 

Henry lit mes chansons, ne dedaigne ma muse 

Bien qu’elle soit champestre : ô ma Muse champestre, 

S’il t’aime, à ton HENRY tes beaux dons ne refuse. 
 

  GUILLEMOT. 

Titire fit jadis aux grandes cours paroistre 100 

Ses rustiques chansons : par les herbeuses plaines 

Le bel Adon jadis les brebis mena paistre. 
 

  BELIN. 

A celuy de doux lait bouillonnent les fontaines, 

Qui t’aimera, TIBAUT : à celuy de doux bame, 

Et de sucre & de miel toutes choses soyent pleines. 105 
 

  GUILLEMOT. 

Face cas de Bavin, que les poix il entame, 

Qu’il bride les oysons, que les porcs il atelle, 

Qui ne te hayt, Marmot, & qui tes vers ne blame. 
 

  BELIN. 

Colin, envoye moy Charlotte ta rebelle : 

Plus qu’autre elle me plaist : car, quoy que je luy face, 110 

Elle me rit tousjours, & son mignon m’appelle. 
 

  GUILLEMOT. 

Je l’aime bien aussi : car d’une bonne grace 

Un long adieu adieu la belle me vint dire, 

De pleurs pour mon depart mouillant sa belle face. 
 

  BELIN. 

O si je pusse voir, comme je le desire, 115 

Ces ruisseaux ondoyer de miel & de laitage, 

Quel sejour plus heureux pourroit-on bien eslire ? 

  GUILLEMOT. 

       O si les cornes d’or, de saye le pelage 

       Tu avois, beau bestail : quel autre berger meine 

120 Autre bestail qui eust sur nous quelque avantage ? 
 

  BELIN. 

       Di moy, quel animal est d’ame tant humaine 

       Qu’aux rayons de la Lune à genouil il se baisse, 

       Et pour se nettoyer devale à la fontaine ? 
 

  GUILLEMOT. 

       Di moy, quel est l’oifeau qui luy-mesme se dresse 

125 Son feu pour se brusler, estant seul sans femelle, 

       Afin que puis apres de sa cendre il renaisse ? 
 

  BELIN. 

       O fleuves & pastis, si quelque chanson belle 

       Belin vous dit jamais, que vous ayez cherie, 

       Fournissez son troupeau de verdure nouvelle : 

130 Pour Guillemot autant faites-en je vous prie. 
 

  GUILLEMOT. 

       O fontaines, ô prez, si Guillemot surpasse 

       A gringoter sa voix, le rossignol ramage, 

       Engraissez son bestail : & si Belin y passe. 

       Faites à son bestail tout le mesme avantage. 
 

  PERROT. 

135 L’un apres l’autre ainsi les deux pasteurs chanterent, 

       Et partans de chez moy mes presens emporterent 

       Couronnez de ma main : & pour telles chansons. 

       Non Toinet, je n’ay point de regret à mes dons. 

       Di moy, qu'en penses-tu ? 
 

  TOINET. 

   Toutes mes deux oreilles 

140 Me bourdonnent encor de si douces merveilles, 

       Qui m’ont ravi l’esprit. J’en suis tout éjouï : 

       Les chams depuis Alcon, rien de tel n'ont ouï. 
 

  PERROT. 

       O que si tu voulais celle chanson redire 

       Que tu dis à Tenot ? Ny Alcon ny Titire 

145 Ne te gagneroyent pas, s’il est vray ce qu’on dit. 

       De l'ouïr de ta bouche auray-je le credit ? 
 

  TOINET. 

       Pasteur, un autre fois nous aurons plus d’espace : 

       Tu vois bien au Soleil comme le jour se passe. 
 

  PERROT. 

       Demain donc : car je l’ay ouï fort estimer. 
 

  TOINET. 

150 Qui fait le mieux qu’il peut, il n’est point à blasmer. 


