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               [Les Eglogues.] 

       CHARLES. 

  ECLOGUE XVII. 

  MELIN. TOINET. 

 

  MELIN. 

Que resves-tu Toinet, tout seul pensif & sombre 
Dessous ce chesne espais, couché sur l’herbe à l’ombre ? 

Qui te greve le cœur ? ne m’en deguise rien, 

Nul autre plus que moy ne desire ton bien. 
 

  TOINET. 

Ah, bon pere Melin, vne griesve detresse 5 

M’importune le cœur, & jamais ne me laisse ! 

Je suis las de trainer ma vie en pauvreté : 

La pauvreté me suit, & toute malheurté 

L’accompagne où elle est : le meschant soin n’endure 

Qu’un moment de someil trompe ma peine dure, 10 

J’en suis en desespoir : & ne sçay qui j’en doy 

Accuser, si ce n’est mon malheur apres moy : 

Mais que puis-je de moy ? car je n’ay pastourage, 

Ny troupeau pour y mettre : & pour le labourage, 

Las ! je n’ay ny sillon ny charruë ny bœufs : 15 

Doncques du seul malheur à bon droit je me deus. 
 

  MELIN. 

Mais di moy, n’as-tu rien amandé de ton pere ? 

(Car il avoit du bien) comme se peut-il faire, 

Qu’il ayt eu tant de biens, ô pauvre pastoureau, 

Et qu’il ne t’ait laissé quelque petit troupeau ? 20 
 

  TOINET. 

Tout le bien qu’il avoit, il ne l’avoit qu'à vie : 

Et quand de me pourvoir il ut le plus d'envie, 

Hé, la mort le surprit ! & d’avoir jamais bien 

Lors que je le perdy, je perdy tout moyen. 
 

  MELIN. 

N’entre en tel desespoir. Toinet, si tu veux suivre 25 

L’avis d’un plus âgé, tu auras dequoy vivre, 

Et plus qu’il ne t’en faut. Mais que te sert d’avoir 

Le plus grand bien des biens, la Muse & le sçavoir ? 

Ton pere t’instruisit dés ton enfance tendre 

A faire des chansons, lors qu’il te fit apprendre 30 

A sonner la Musette : Et Janot t’apprenoit, 

Et luy-mesme souvent la peine il en prenoit : 

Car il en jouoit bien, & pour en sçavoir dire 

Le bon Janet Lorrain hors des chams le retire : 

Et fait que la chanson que pour lors il chantoit, 35 

Du grand Berger Francin l’oreille contentoit : 

Tant qu’il luy dit un jour. Ces troupeaux je te donne, 

     Ces pastis & ces eaus, & ces chams je t’ordonne 

     Pour tant que tu vivras. Janet fut son soustien 

40 Envers ce grand Francin qui luy fit tant de bien. 

     Or Francin & Janet maintenant nous regardent 
     Faits Dieux là haut és cieux : de là haut ils nous gardent. 

     Mais un autre Francin, HENRI & CHARLE icy 

     De nous & nos troupeaux au lieu d’eux, ont soucy. 

45 Il faut te presenter davant leur douce face : 

     Et si tu es encor des Muses en la grace 

     Invoque-les pour eux : choisi le nouveau son 

     Pour gagner leur faveur d’une belle chanson. 
 

  TOINET. 

     J’y pensois : & desja dans l’écorce licee 

50 D’un cerisier uni, d’une alêne éguisee 

     J’ay tracé quelques vers, qu’une honteuse peur 

     M’empesche de monstrer aux yeux de leur grandeur. 

     Bien qu’entre les bergers j’ay bruit d’estre Poëte, 

     Si ne les croy-je pas : car ma basse Musette 

55 Ne sonne pas encor des chansons de tel art 

     Comme le doux Bellay ou le grave Ronsard : 

     Et je ne suis entre eux avec mon chant sauvage 

     Qu’un Serin, qui au bois fait bruire son ramage 

     Entre deux Rossignols : Apollon toutefois 

60 Daigne telle qu’elle est ayder ma foible voix : 

     Mais nos belles chansons aux troubles de la guerre 

     Ne s’entendent non plus, que sous un long tonnerre, 

     Quand l’orage & les vents tempestent par tout l’air, 

     Lors on se plaist d’ouïr un ruisselet couler. 
 

  MELIN. 

65 Pour ne t’en mentir point entre les dures armes 

     La Muse ne dit mot, mais se bagne de larmes, 

     Seule en un coin desert souspirant tristement 

     De quoy on ne fait cas de ses dons autrement. 

     Ny ne veut point venir à la Cour se morfondre, 

70 Ny à son mieux aimé ne daigne plus respondre : 

     Si pour des courtisans il requiert sa faveur, 

     Ou si elle respond, c’est bien à contrecœur. 

     Mais si c’estoit pour CHARLE, incontinent sa grace 

     Saisiroit tes esprits : une gentille audace 

75 Eleveroit ton cœur : un chant qui coulerait 

     Plus doux que le doux miel ta bouche combleroit. 

     Or je te pri Toinet tes vers me vouloir dire 

     Chantez à son honneur. 



 

  TOINET. 

  Allons plustost les lire 

Sur le cerisier mesme : il est tout icy pres. 
 

  MELIN. 

Une de mes chansons je te veu dire apres 80 

Combien que trop muet peu souvent je compose : 

(Je croy, les loups m’ont vu) l’âge perd toute chose 

Mesme l’esprit de l’homme : un temps fut que sans fin 

On me voyoit chanter de soir & de matin. 

Mais je ne dy plus mot : si ay-je fait encore 85 

L'autre-hier une chanson dont mon CHARLE j’honore. 
 

  TOINET. 

Je voudroy bien l’ouïr. 
 

  MELIN. 

  Si tost que tu m’auras 

Fait ouïr ta chanson, la mienne tu sçauras. 
 

  TOINET. 

Doncques di la devant : car je sçay que pour l’âge 

Ta douce Muse n’a refroidi ton courage. 90 
 

  MELIN. 

Je veu que nous oyons ton beau chant le premier. 
 

  TOINET. 

Vien-t’en doncque le voir : voicy le cerisier 

Où la Muse me fit ceste chanson escrire. 
 

  MELIN. 

L’escrit en est tout frais. 
 

  TOINET. 

   Melin, veux-tu la lire? 

Tu es plus ancien, obeïr je te doy. 95 
 

  MELIN. 

Tu la liras bien mieux puis qu’elle vient de toy. 
 

  TOINET. 

CHARLE est aimé de Pan. qui saintement desire 

Que Pan luy soit propice à CHARLE SE retire : 

Tout ce que CHARLE veut, Pan le veut bien aussi : 

Pan à CHARLE a donné de nos chams le souci. 100 

Puis qu’il en a le soin, les forests & les plaines, 

Les montagnes, les eaux soyent de liesse pleines. 

Dryades par les bois, Naiades par les eaux, 

Par les monts & les prez Pastres & leurs troupeaux 

Enfant tous éjouïs. Le traistre loup n’aguette 105 

Leurs moutons : le serpent n’a plus la dent infette : 

Le Buzard ne vient plus leurs poussinet manger : 

Le bon CHARLE a voulu que tout fust sans danger. 

Il n’y a pas les monts chevelus qui ne rendent 

Des cris de gayeté, qui jusqu’aux deux s’entendent : 110 

Mesmes les hauts rochers, mesmes les petits bois, 

       (C’est un Dieu, c’est un Dieu) crient à haute voix. 

       Soy bon & doux aux tiens, soy benin & propice 

       A qui t’invoquera d’un devôt sacrifice : 

115 Je m’avouë des tiens, j’invoque ta grandeur, 

       Fay moy donques sentir le fruit de ta faveur. 

          Voicy quatre autelets de gazons que j'éleve 

       En voicy quatre à Pan, deux pour toy j’en acheve : 

       Le premier jour de May sur chacun autelet 

120 Chaqu’an je verseray deux terrines de lait. 

       Outre, quatre fois l’an en faisant bonne chere, 

       (Donne-m’en le moyen) un festin je veu faire 

       A tous nos Pastoureaux : l’yver il se fera 

       Prés d’un bon feu, l’esté à l’ombre ce sera. 

125 Là je leur perceray du meilleur vin que j’aye : 

       Là Tibaut & Girard diront la chanson gaye 

       Pour resjouir la bande : & Lorin dancera 

       La dance des Saryrs & les contrefera. 

          Avecques ceux de Pan, tes honneurs on t’appreste. 

130 Pan sera le premier, & nous ferons sa feste 

       Le nommant davant tous : mais tu auras ton lieu 

       Le premier apres luy davant tout demy-dieu. 

       Nous te ferons des vœus : Tant que la sauvagine 

       Hantera la forest, Tant que dans l’eau marine 

135 Les poissons, Tant qu’en l’air les oyseaux nageront, 

       Ton nom & tes honneurs par tout se chanteront. 
 

  MELIN. 

       Gentil berger, ton chant me semble aussi doux, comme 

       A l’ombre un qui est las trouve plaisant le somme : 

       Comme par les chaleurs, d’un sourjon bien curé 

140 L’eau fraiche semble douce au passant alteré. 

       Vrayment tu ne fais point deshonneur à ton maistre : 

       Car un autre luy-mesme un chacun te dit estre, 

       Tant tu ensuis de pres, ô bienheureux garçon, 

       Avec ton doux flageol sa plaisante chanson. 

145 A nostre tour aussi disons de nostre CHARLE 

       La louange & l’honneur : c'est raison que j’en parle 

       Puis que rien ne s’en taist : si je n’en disoy rien 

       Je seroy trop ingrat, il me veut trop de bien. 

          Depuis que CHARLE a pris les bergers en sa garde, 

150 Les bergers & leurs chams, Laboureurs prenez garde 

       Comme tout y profite : Au nom de CHARLE ouy 

       Voyez, voyez comment tout s’en est éjouy. 

       La venteuse forest sans bransler se tient coyë, 

       Le fleuve arresté court plus lentement ondoyé, 

155 La brunette Dryade aux bois lon voit rager, 

       La Naiade aux yeux verds jusqu’au bord vient nager. 

       Voyez ces gras troupeaux qui de joye bondissent, 

       Voyez comme leurs pis pleins de lait rebondissent : 

       Voyez comme la terre engendre force fleurs : 

160 C’est un Dieu, c’est un Dieu, qui a soin des Pasteurs. 

       Les Pastres vont disant qu’Apollon ce doit estre 

       Qui revient entre nous estre encore champestre : 

       Puis que c’est Apollon, Apollon aime ceux 



Qui à chanter des vers ne seront paresseux. 

Donc si vous desirez qu’il vous aime & cherisse, 165 

Chantez en son honneur : il vous sera propice : 

Avez-vous des troupeaux, il les vous peuplera : 

Si vous n’en avez point, il vous en donnera. 

   CHARLE, n’ais à dedain de nos chams la simplesse. 

Quelquefois Jupiter son grand trosne delaisse 170 

Pour descendre en nos chams, tesmoin son Orion, 

Tesmoin le pauvre tét de Bauce & Filemon. 

Le mesme Jupiter a passé son enfance 

Nourri aux chams de Crete, où des Corbans la dance 

Il aime encor à voir, & n’y déeaigne pas 175 

De leur sauvage chant les rustiques ébas. 

   Pastres, la terre soit d’herbe & de fleurs couverte, 

Encourtinez les eaux d’une belle ombre verte : 

CHARLE le veut ainsi : Plantez des loriers vers, 

Dont ses freres vaincueurs triompheront couvers. 180 

O Dieux, si par pitié de nostre pauvre race 

Vous nous l’avez donné, faites nous tant de grace 

Que vous ne vueillez point le ravoir de long temps, 

Et qu’il voye entre nous plus de mille printemps. 

CHARLE, si ta bonté des deux icy te mene, 185 

Couvrant un Apollon sous une forme humaine, 

Garde tes Pastoureaux : & ne sois envieux 

De mille ans nous laissant de retourner aux cieux. 
 

 

  TOINET. 

       Melin, rien de rural tu ne me viens de dire. 

190 O la douce fureur qui ta poitrine inspire 

       A chanter ces beaux vers ! Ny le bruit des ruisseaux, 

       Ny le doux siflement des fueillus arbrisseaux, 

       Ny ouir bourdonner les essains des abeilles, 

       D’un si aimable son ne remplist mes oreilles, 

195 Comme de ton doux chant le ton melodieux, 

       Digne de contenter les oreilles des Dieux. 
 

  MELIN. 

       Et que te donneray-je en digne recompense 

       Des vers que tu m'as dit ? O mon Toinet j’y pense : 

       Mais ayant bien pensé, CHARLE seul peut donner 

200 Un don qui dignement te puisse guerdonner. 
 

  TOINET. 

       Fay, Melin, seulement qu’il puisse bien conoistre 

       Les petites chansons de ma Muse champestre. 

       Qui chante à son honneur.ô s’il daigne m’ouir ! 

       O si mes humbles vers le peuvent réjouir ! 

205 Alors Orsee & Lin moy seul je feray tére : 

       Bien que l’un eut son pere, & que l’autre eut sa mere, 

       Orfé sa Calliope, & Lin son Apollon, 

       Le pris de mieux chanter si me donneroit-lon. 


