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        [BERGERIES DE FLAMINIO 

                  DE BIRAGUE GENTIL- 

            Homme ordinaire de la 

                 Chambre du Roy.] 
 

       EGLOGUE II 

PERROT ET FLAMOT
1
. 

   Perrot ja chargé d’ans ayant plusieurs saisons, 

Veu de l’alme Cerés maintes blondes toisons, 

Ayant veu au pressoir mainte manne écoulee 

A force de fouler estre au muis distillee, 

Ayant veu maint printemps, maints froidureux hivers, 5 

Un jour plat estendu dessous des saules vers, 

Vit le jeune Flamot d’une vois languissante, 

Se plaindre tristement sur l’herbe fleurissante 

Il voyoit çà et là s’égarer son troupeau, 

Ores par les guerets, ores sur un coupeau, 10 

Flamot ne s’en chaloit, ains d’un flageol rustique, 

Entonnant lentement sa funebre musique, 

Faisoit de ses sanglots et douloureux regrets 

Retentir les rochers, les monts, et le Forets. 

Perrot ayant pitié de sa peine ennuyeuse 15 

Luy tint un tel propos d’une voix soucieuse. 

 

  PERROT. 

   Flamot ton front ridé et ton œil enfoncé 
Monstrent evidemment qu’un grand dueil t’a blessé, 

Tu fends l’air de soûpirs, ta troupe camusette, 

N’ayant ton œil sur soy, ny soin de ta houlette, 20 

A la mercy des Loups, suit le premier sentier, 

Que son simple appetit, communement fautier, 

 
1
 « Deux bergers, le bon Perrot et le jeune Flamot, que l’amour mal récompensé pour une certaine Marion a rendu triste et, selon la 

topique bucolique, indifférent aux soins de son troupeau, cachent sans peine Ronsard et Flaminio. Les multiples références à 

Cassandre (v. 62, v. 77), au terroir Vandômois (v. 59), au Loire (v. 60), aux amis (v. 65-66) Thoinet (Baïf) et Bellot (Du Bellay) 

rendent transparents les maques pastoraux. L’aîné entreprend de consoler le cadet en lui montrant, par son propre exemple, que ce ne 

sont pas les présents qui fléchissent le cœur diamantin des bergères, mais les douces chansons (v. 106-107). L’églogue devient alors 

le prétexte à une glorification des pouvoirs des poètes et de la poésie capables d’apitoyer la belle Inflexible (v. 109-112) et esquisse 

une poétique de "l’émendation". Mais l’attitude de Flamot à l’égard de son aîné est ambiguë : d’une part elle est faite de 

reconnaissance et d’allégeance. Il est pour le jeune Flamot, à la musette pas bien embouchee (v. 114), le poète inspiré, celui dont les 

chansons nombreuses ont réussi à entamer le roc [du] cœur virginal de Cassandre (v. 77-79). Il est un exemple à imiter et difficile à 

égaler pour la jeune génération (v. 74-75). Face à cet éloge du maître, le jeune poète maniériste nourrit une attitude complexuelle, lui 

dont la voix est empéchee et ne peut que produire de trop rudes accens (v. 113-120). Le modèle magistral dans la plénitude de sa 

réussite lui fait alors mesurer tout ce qu’il n’est pas et tout ce qui lui manque. D’autre part, et à l’inverse de cette attitude de déférence 

et d’humilité, elle s’incarne dans une volonté d’égaler le maître, car il est sûr que son talent finira par s’épanouir (v. 115-116). 

D’ailleurs n’y a-t-il point, de la part de Birague, dans cette attitude qui consiste à faire de lui-même et du grand Vendômois deux 

bergers d’églogue, même s’ils sont hiérarchiquement inégaux, une volonté affichée de rivaliser avec le poète-référence absolue et de 

traiter d’une certaine façon d’égal à égal avec lui ? Ainsi au moment même où il demande à Ronsard de lui servir de correcteur, où il 

affirme sa confiance en ses dons poétiques et qu’il lui offre, pour le remercier, un hanap, il entreprend, en décrivant, sur le mode de 

l’ecphrasis, le paysage représenté sur ce hanap, de rivaliser avec le maître. En effet, cette peinture au second degré du monde 

idyllique n’est pas sans rappeler la description du "gentil panier" de l’églogue III de Ronsard ou celle de la tasse de Xandrin dans 

l’églogue V (v. 29 et suiv.). Birague semble adopter la posture du dépositaire de l’héritage ronsardien, établir entre lui et son modèle 

l’équivalent d’une relation filiale, Ronsard devenant pour lui l’équivalent de la figure paternelle sur le plan poétique. » (note de l’éd. 

Guillot et Clément) 

      Luy monstre sans égard, tu erres solitaire, 

      Sans avoir nul respect du gracieux repaire 

25  Des Nymphes du païs. 

  FLAMOT. 

                                          Ha Perrot grand berger, 

      Chez qui le grand Jupin daigne bien s’heberger 

      Quand tu veux convier ces neuf filles pucelles, 
      Qui aux mignards Pasteurs dictent leurs chansons belles : 

      Ce n’est pour moy, chetif, que le riant printâns 

30  Vient semer par nos prez mille gais passetâns : 

      Ce n’est pour moy, chetif, que la troupe empennee 

      Marie ses fredons à l’Aube fraiche-nee : 

      Ce n’est pour moy, chetif, que les coulans ruisseaux 

      Vont chamarrant les champs de passemans nouveaux. 

35  Bref ce n’est pas pour moy que la voute azurine 

      Répand à poing fecond sa rosee divine, 

      Tout rit en ce contour, et mon œil larmoyant 

      Tesmoigne que mon cœur est dedans ondoyant. 

  PERROT. 

         C’est trop se consommer d’une douleur secrette 

40  Sans se laisser sonder à la sage épreuvette 

      Des vieux peres bergers, qui fondent leur raison 

      Sur leur âge chenu, et antique saison. 

      L’arbre qui en Avril de fleurs ne se couronne, 

      A peine de ses fruicts garnira son Autonne, 



Si en ton frais printêms tu ne sens les plaisirs, 45 

Qui coustoient tousjours des jeunes les desirs, 

Quand ainsi comme moy iras à lente allure, 

Quand l’hyver de tes ans blanchira ta figure : 

Tu seras acroupy en un foyer cendreux, 

Regrettant du jeune âge, et l’Amour et les jeux, 50 

Quand j’estois, comme toy, en ma verte saison, 

Frisottant mon menton d’une blonde toison, 

J’avois tousjours en bouche une gente musette 

Affusté d’un costé sur ma belle houlette, 

Je faisoy gambader à maint tour et retour, 55 

Les voisins pastoureaux d’une lieuë à l’entour : 

Je faisoy sauteler les gayes pastourelles 

Aux refrains doucereux de mes chansons nouvelles, 

Le terroir Vandomois répondoit à mes sons, 

Et encore le Loire entonne mes chansons : 60 

Et croy qu’aux champs n’y a une fleur nouvelette 

Qui n’ait ouy le nom de celle Cassandrette, 

Qui par tant de Soleils au nœud de ses cheveux 

A enreté mon ame, et mon cœur, et mes vœux : 

Tesmoings en sont Thoinet et Bellot, que la terre, 65 

Envieuse à mon heur, pour son tresor enserre. 

   Mais toy en la saison que tes jeunes espris 

Devroient se recréer aux doux jeux de Cypris 

Tu ternis ta lumiere et le May de ton âge, 

Et n’as plus nul honneur sur nostre pasturage : 70 

Que ton front labouré estende sa blancheur, 

Et de ces mois plus beaux imite la frescheur. 

 

  FLAMOT. 

   Ha ! tu mords en riant, que ta barbe negeuse 

A nous jeunes bergers se monstre industrieuse, 

Tu as soudain cogneu quel est le crevecueur 75 

Qui m’a depossedé de moy et de mon cueur : 

Tu me pâmes, Perrot, au nom de ta Cassandre, 

Qui bien qu’elle eut reduit quasi ton cœur en cendre, 

En fin elle appaisa ta triste passion. 

Mais, ô cruel destin ! ma belle Marion 80 

S’enfuit loin de mes yeux, ainsi qu’en un bocage 

S’enfuit loin d’un limier une fere sauvage, 

Je luy offre devôt tout mon lait cailloté, 

Et le premier touffeau de l’épy barbotté, 

De mon troupeau laineux la disme la premiere, 85 

Avec l’aigneau bélant sa mere nourriciere : 

Mais que dis-je mes dons ? j’adore au fond du cueur 

Sa divine beauté, et son œil mon vaincueur 

Elle prend à dédain, et mes dons et ma Muse : 

Voire un baiser seulet, dure elle me refuse, 90 

Bien qu’elle void à l’œil que le berger voisin 

Voudroit me faire espous de sa belle Catin : 

Mais je l’ay tant au vif emprainte dans mon ame, 

Que du doré Soleil la radieuse flame 

M’est une obscure nuit au pris de son Soleil, 95 

Qui se presente à moy en songe et en réveil, 

Qu’y feray-je, Perrot, le fort arc de Cyprine 

M’outre de part en part ma tendrette poitrine. 

  PERROT. 

          Helas ! mon cher Flamot, les chenuës forets 

100 Pourroient te tesmoigner les amoureux regrets 

       Que j’ay formez aux Prez, aux Taillis, aux Montagnes, 

       Aux Deserts écartez, aux riantes Campagnes, 

       Pour entamer le roc de ce cœur virginal 

       Qui m’a fait avaller un Ocean de mal. 

105 En fin non mes presents, desquels je ne fus chiche, 

       Ains mes douces chansons dont le Ciel me fit riche, 

       Ont fléchy quelques fois son cœur diamantin, 

       Et ma peine du tout n’a perdu son butin, 

       Embouche ainsi, Flamot, ta musette nombreuse, 

110 A la fin Marion de toy sera piteuse, 

       A la fin de tes chans tes gracieux plaisirs 

       Devanceront, croy moy, tes plus ardans desirs. 

 

  FLAMOT. 

          De vray, mon cher Perrot, ma voix est empéchee, 

       Et ma musette encor n’est pas bien embouchee : 

115 Mais tu sçais qu’un poulet ne devient si tost grand, 

       Et le plus haut Cyprés veiillit en accroissant : 

       Mais si par la douceur de tes chansons nombreuses 

       Qui rendent de tes vers les forets amoureuses, 

       Tu veux polir un peu mes trop rudes accens, 

120 Qui de ma Marion n’enchantent point les sens : 

       Je te vouë un hanap que la docte Minerve 

       Voudroit bien acheter pour sa chere reserve : 

       Il est tout fait au tour, enrichy d’un bel art, 

       Dont le beau païsage arreste le regard, 

125 Tu y verras en rond trepigner les Nayades 

       Sur un bord cristallin et les Hamadryades : 

       Tu y verras Mercure en habit non cognu, 

       Sillant le vieil Argus pres son troupeau cornu : 

       Tu y verras le vert d’un ombrageux bocage, 

130 Et dessus l’Aubepin la lambrunche sauvage : 

       Outre tu y verras Silene le vieillard 

       Qui redresse Baccus trebuchant quelque part, 

       Je te voüe outre-plus un chien le plus fidelle 

       Que jamais tu as veu de ta double prunelle. 

 

  PERROT. 

135    S’il ne tient qu’à ce poinct, Flamot, je te promets 

       Qu’en brief tu atteindras le but de tes souhets : 

       Mais d’autant que desja s’ombragent les montagnes, 

       Et que Vesper déclot ses étoilles compagnes, 

       Il faut pour ne sembler un peu rusé berger, 

140 Remener les troupeaux en la ville heberger. 

          Mais si tost que les yeu de l’Aurore vermeille 

       Ouvers, reveilleront le peuple qui sommeille, 

       Retournons en ce lieu, alors ton chalumeau 

       Apres moy chantera un chant plaisant et beau. 

 

  FLAMOT. 

145     Mon Perrot je le veux : l’argentine Cynthie 

       Au soir et au matin se montre ton amie. 


