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   C’estoit en plein Esté, quand le rais Delien 

Braizillonne d’ardeur le sable Lybien, 

Ors que pour evader la Canicule ardente 

Qui cuit les animaux d’une soif violente, 

Le troupeau se retient dans les Antres moussus, 5 

Ou au frais des fueillars de quelques bois touffus. 

   Flamin tout brandonné, non des flames celestes, 

Non du bras foudroyant qui lance les tempestes, 

Ains d’un feu recelé, qui d’une lente ardeur 

Alembique les os, et distille le cœur, 10 

Cerchant quelque cristal d’une veine argentine 

Pour alenter la soif qui brûloit sa poitrine, 

S’écarte en un taillis riche de maints rameaux, 

Et du ramage doux des passagers oyseaux. 

D’un pied sain, bien que triste il arpente la terre, 15 

Charmant ainsi les coups d’une amoureuse guerre : 

Ore il va s’amusant à moissonner les fleurs, 

Que Zephyr depeignoit de bisarres couleurs : 

Tantost il va cueillant le thin, la marjolaine, 

Tantost le serpolet qui embâme la plaine, 20 

Il en tist un bouquet, et souvent le flairant, 

Avec presage vain se void esternuant : 

Tantost au gargouillis d’une source écartee, 

Il repaist son oreille à ouïr apprestee : 

Tantost aux doux refrains des peinturez oyseaux 25 

Il marie les tons de ses couples plus beaux. 

   En fin et çà et là errant par la fueillee 

Une Dryade saincte en ce bois recelee, 

Qui fendoit l’air prochain de ses plaintifs accens 

Luy frappa par l’oreille, et l’esprit et les sens. 30 

Il hazarde ses pas, peu à peu il s’avance, 

Et puis sa bouche ouvrant ces propos il commance. 

Nymphe chere compagne au saint chœur Dianin, 

Qui pourrois d’un regard t’asservir un Juppin, 

Quel sinistre méchef, quelle metamorphose, 35 

Efface de ton teint et le lis et la rose ? 

Las ! qui te fait pousser tant de tristes soûpirs 

Qui sont tous emportez sur l’aile des Zephirs ? 

Cerches-tu par ces bois quelques vives fonteines 
Pour rafraichir l’ardeur qui bouillonne en tes veines ? 40 
Est-ce un loup ravissant qui lancé au troupeau, 

Te fait gemir la perte, helas ! de quelque agneau ? 

   Ne t’ay-je autresfois veu agile bergerette 

Caroller aux accords de la douce musette : 

Que si bien embouchoit le grand chantre Perrin 45 

Avecques Mariette à l’envy de Bellin
2
 ? 

Lors que mangeant du lait caillé en la jonchee, 

Ma houlette me fut par Madelon cachee ? 

 

 
1
 « Malgré toutes nos recherches nous n’avons pu identifier cette Madamoyselle Marie d’Elin à laquelle Birague consacre une autre 

pièce dans ses Epitaphes […]. Les dates nous interdisent de voir en cette demoiselle Marie Helin, femme de Louis Burgensis (de 

Blois), Sieur Du Gauguier, médecin de François I
er

 puis de Henri II, dont il est question dans une lettre de Catherine de Médicis à Mr 

le Cardinal Alexandre Farnèse datée de fin Août 1554 et morte avant le 1
er

 octobre 1559 selon un acte de cette date. Nous avons 

identifié une Catherine de Helin, (peut-être la Catin de notre églogue) fille de Jean-Robert de Helin, seigneur de Margency, conseiller 

au Parlement, et d’Anne Le Clerc-Cottier ; elle serait la seconde épouse de André Hurault, seigneur de Maisse, reçu conseiller au 

parlement le 28 mars 1564, puis maître des requêtes le 3 mars 1573 et conseiller d’Etat. Il mourut le 22 sept. 1607 après avoir été 

envoyé en ambassade par deux fois auprès de la république de Venise. Marie pourrait être sa sœur. » (note de l’éd. Guillot et Clément) 
2
 « Le grand chantre Perrin cache difficilement Ronsard, de même que Bellin laisse deviner ou Belleau ou Du Bellay. Ces surnoms 

bucoliques sont habituels depuis Ronsard et ses Eglogues, Belleau et sa Bergerie […]. La reprise de cette onomastique permet à 

Birague (Flamin/ Flaminio) de se positionner comme le continuateur logique de Ronsard et de la Pléiade en matière pastorale. » (note 

de l’éd. Guillot et Clément) 



   Ha ! tu blêmis d’Amour, ha ! tu blêmis Catin, 

Ayant ouy le nom du beau berger Bellin, 50 

De grace dis-le moy : et sur cette herbe tendre 

Fay qu’en compassion ton dueil je puisse entendre : 

Si j’ay bien devnié que ce soit ce brasier 

Que darde dans nos cœurs le Dieu doucement fier, 

Tu m’aurras en tes mains pour seure compagnie : 55 

Car le seul mal d’aimer me fait haïr la vie : 

Découvre ton ennuy, car le brasier couvé 

Prend grand accroissement, je l’ay bien esprouvé. 

   La Nymphe s’époinçonne au fond de la poitrine, 

S’efforçant d’eventer la douleur qui la mine : 60 

Et à peine trouvant passage à son propos, 

Non sans l’œil larmoyant aux pleurs donnant repos, 

Ouvrit à ses ennuis la piteuse fenestre, 

Qui avecques ces mots ainsi les fit paroistre. 

   Flamin, qui avec moy as dedié tes ans 65 

Aux Faunes de ces bois, aux Sylvains, et aux Pans : 

Je te pry’ par la foy qu’autre fois m’as juree, 

Sur la molle fraicheur de cette verte pree, 

Que si mon dueil fatal je depose en ta main, 

Dont le tien accroistra, ayant le cœur humain, 70 

Tu n’imputes la faute à ma tirste parolle, 

Ains au martyre fier qui griévement m’affole. 

   Mais le cœur me deffaut et le seul souvenir 

En silence eternel fait mon propos finir, 

Courage, dit Flamin, tiens cette pomme douce, 75 

Que j’ay prinse au coffin de Madelon la rousse, 

Sucez là ma Catin, et découvre l’émoy 

Qui met tes sens troublez en si grand desarroy. 

   Helas ! mon cher Flamin, je croy qu’en ton oreille 

Autrefois a sonné la divine merveille 80 

De ma sœur Marion, que tous les pastoureaux 

Eussent bien achetee au pris de leurs troupeaux : 

Qui fut un tel sonneur sur la troupe bergere, 

Qu’un gentil Rosignol sur la voix ramagere, 

Soit pour nous enrichir de formage et de lait, 85 

Soit pour amadoüer un gentil agnelet, 

Soit pour avoir le pris entre les bergerettes, 

De mieux tirer Perrin au son des chansonnettes, 

Las ! je lamente icy son trop hasté Destin, 

Car la Parque l’a fait de la mort le butin. 90 

   Que dis-tu, dit Flamin, la Parque fourragere 

A t’-elle peu ravir si gentille bergere ? 

Ha je l’ay presagé ! car n’y a pas long têns 

Que je vins en ce bois, tout confus en me sens, 

Où je vey trois Corbeaux, qui au feste d’un Charme 95 

Croaçant tristement un larmoyable carme, 

Accoururent beans, sur le plumage blanc, 

D’une belle Colombe, helas ! je voy le blanc 

Auquel visoient les trais de ce gauche presage, 

Ta sœur fut la Colombe au blanchissant plumage, 100 

Les carnaciers Corbeaux representoient les sœurs, 

Qui tranchent le filet dont sont tramez nos cœurs. 
Mais quoy ? c’est un chemin où un chacun doit tendre, 

Il est vray, mais ma sœur estoit en l’Avril tendre, 

Qui d’elle enamouroit les bergers plus gaillards, 105 

Que jamais la Cyprine ait navré de ses dards. 

   Helas ! ce dit Flamin, tu plains ta compagnie, 

Qui par la seule mort par toy sera suyvie : 

Mais celle qui m’enlace aux nœuds de ses cheveux 

Me fait cent fois mourir par ses yeux outrageux : 110 

Et si mourant cent fois, encor je ne la touche, 
Ains elle est à mes vœus plus sourde qu’une souche. 

   Allons, allons, Catin, ce n’est pas la raison 

De trancher nos filets en si verte saison, 

Le fort torrent du temps mainte tristesse apporte, 115 

Et le mesme torrent mainte tristesse emporte. 

   Ainsi tous éperdu par mutuel soulas 

Vont trompant leur martyre, et redressent leurs pas 

Au lieu où leur bétail les attend en l’estable, 

Et Flamin à Catin se môntre secourable. 120 


