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EGLOGUE MARINE SUR LE TREPAS DE FEU 

MONSIEUR FRANÇOYS DE VALOYS, 

DAULPHIN DE VIENNOYS, FILZ AISENE DU ROY. 

COMPOSEE PAR HUGUES SALEL DE QUERCY. 

EN LAQUELLE SONT INTRODUITZ 
DEUX MARINIERS, MERLIN

1
 ET BRODEAU

2
, 

POETES FRANÇOYS. 

 
  Brodeau 

Estant assis soubz ces verds tamarins, 

Seichant mes restz, droict au bord du rivage 

J’ouys l’autre’hier plusieurs oyseaux marins 

Se lamenter en chant triste et sauvaige. 

Hâ ! dis je lors, c’est ce croy je ung presaige 5 

De mauvais temps, venant pour empescher 

Les navigans et les mectre en naufraige, 

Ou pour garder les pescheurs de pescher. 

   Doncques Merlin, amy parfaict et cher, 

Qui de la mer as certaine notice, 10 

Plus que pescheur que l’on pourroit chercher, 

Quant on suyvroit de Naples en Galice, 

Je te supply, tandis que l’escrevice 

Se vient frotter à ma petite nasse, 

Me remonstrer au vray, ou par indice 15 

Que penses tu du temps qui nous menasse ? 

 

  Merlin 

   Gentil Brodeau, où ta barque ne passe, 

Arrester fault pescheurs et nautonniers : 

Pareillement, où ton sçavoir s’efface 

Taire fauldra tous aultres mariniers. 20 

Tu es tenu par tout l’ung des premiers 

Bien entenduz au faict de la marine : 

Rien n’ont chanté fouques, corbeaulx, pluviers 

Que ton parler la raison n’en assigne. 

 

 
1
 « Mellin de Saint-Gelais (1491-1558), poète de cour et ami de Clément Marot. Mellin réunit les conditions 

nécessaires pour préparer à Salel l’entrée du Louvre. Ainsi sollicité, Saint-Gelais gratifia l’œuvre du jeune 

confrère d’une épigramme : "Merlin de sainct Gelays, à Hugues Salel, jusques à maintenant de luy incogneu" » 

(note d’Howard H. Kalwies) 
2
 « Victor Brodeau ( ?-1540), poète et disciple de Marot, secrétaire et contrôleur des comptes à la cour de la reine 

Marguerite de Navarre » (note d’Howard H. Kalwies) 

25    Or si je suis de ton amityé digne 

     Et qu’autresfoys, pour te faire plaisir, 

     J’aye chanté de ma gaye doulcine 

     Ung lay d’amour contenant ton desir, 

     Puis qu’avons lieu, à soubhaict, et loisir, 

30 Et que noz retz se chargent de poissons, 

     Ne prends ennuy ou fascheux desplaisir 

     A declairer ces dolentes chansons. 

 

  Brodeau 

        Contre tes dictz ne veulx mouvoir tençons, 

     Mais s’il convient qu’à present le declaire, 

35 J’ay dans le cœur de deuil si froidz glaçons 

     Que je ne sçay que puisse ou doibve faire. 

     Helas, helas mort a voulu deffaire 

     Et ruiner ceste Françoyse Mer, 

     Dont à present est tant trouble et mal clere, 

40 Que l’on cognoist son mal et deuil amer. 

        Le seul record me contrainct en pasmer, 

     Et peu s’en fault que dedens ne me plonge 

     Pour plus soubdain ma vie consommer, 

     Lors qu’au malheur qui nous survient je songe. 

45 Or maintenant me servira l’esponge 

     Que j’arachay l’autre jour du rocher, 

     Pour ce pendant que mon deuil se prolonge 

     De mes deux yeulx les larmes dessecher. 



  Merlin 

   Courrouçé suys en te voyant fascher 

Non sans raison : car j’ay frayeur et crainte 50 

Que mort ait faict quelque grand tresbucher, 

Declaire moy la cause de la plaincte. 
 

  Brodeau 

   Si je le dy, helas, c’est par contraincte. 

Impossible est que mon deuil preigne fin : 

Mort à frappé de sa sagette taincte 55 

Le beau poisson, le gracieux Daulphin. 

Amy Merlin, je le te dis, affin 

Que ta muse en pareilz chantz experte, 

Que te donna le bon homme Raphin
3
, 

Veuilles plourer ceste damnable perte. 60 

   Chantons nous deux icy sur l’herbe verte, 

Toy de la muse, et moy du chalumeau, 

En deplorant à voix doulce et ouverte 

Le beau Daulphin, le gouverneur de l’eau. 

Au mieulx chantant soit donné ung rameau 65 

De vert laurier pour porter sur sa teste, 

Et desormais (pour ung tiltre nouveau) 

Soit entre nous estimé grand poëte. 
 

  Merlin 

   Taire convient la pie et la chouette, 

Où, la linotte a desir de chanter : 70 

Ce nonobstant si fort je le soubhaicte 

Que je ne puis de ce faict m’exempter. 

    Nymphes de mer venez vous presenter, 

Glaucé, Doris, Nisea, Galthee. 

Venez icy pour plaindre et lamenter 75 

Et amenez la Nymphe Idiotee. 

Chantez en pleurs une chanson notee, 

En regrettant la grand desconvenue 

Qui ce jourd’huiy à tous est aprestee 

Pour la fortune au Daulphin survenue. 80 

   Melanthona, ne te monstre plus nue, 

Charge de deuil, cache ta come blonde : 

Plus ne seras du Daulphin soubstenue, 

Qui tant souvent te portoit parmy l’onde. 

Dame Thetis, sors de la mer profonde, 85 

Reviens plourer ton beau filz Achilles, 

Viens contempler le deuil qu’en nous abonde 

Et noz plaisirs du tout annichilez. 

   La mort nous a destroussez et pillez, 

Prins nostre avoir, nostre joye abollie : 90 

Fy d’esquiffons, de nasses et fillez ! 

Chantez, mes vers, chantez melencolie. 

 
3
 « Raphin, Raffy ou Rafi, célèbre luthier de Lyon. » (note d’Howard H. Kalwies) 

  Brodeau 

         Leucosia, Partenope jolye, 

       Et Lagia, amoureuses sirenes, 

 95  Approches vous que ma douleur s’oublie, 

       Oyant le son de voz chansons sereines. 

       Menez de reng monstres marins, baleines, 

       Pour regrecter cil qui les nourrissoit, 

       Le beau Daulphin aimant façons humaines, 

100 Qui en beaulté par sus tous flourissoit : 

       Où estiez vous quant la mer fremissoit 

       Et qu’on oyoit ses undes si fort bruyere ? 

       Ne sçavez vous qu’elle tant gemissoit 

       De presentir telle poison construire ? 

105   Vous vous debviez alors si bien instruire, 

       Qu’on vist noyer et par voz chantz perir 

       Le faulx dragon que venoit pour destruire 

       Ceste province en le faisant mourir. 

       Vous ne poyuvez ores le secourir, 

110 Dont vous requiers le regretter sans cesse, 

       Pour son nom faire à jamais reflorir, 

       Chantez, mes vers, chantez deuil et tristesse. 
 

  Merlin 

           Pere Glaucus, las, fais que je cognoisse 

       L’herbe qui feit jadis te transformer, 

115 A celle fin que croissant mon angoisse 

       Changeant de corps je me gecte en la mer. 

       Parmy ses flotz me veulx accoustumer, 

       Blasmant la mort malheureuse et infame 

       Sans nul espoir de jamais escumer, 

120 Car mon vaisseau a perdu voile et rame. 

          O Neptunus qu’en la mer on reclame, 

       Viens regarder nostre dueil evident, 

       Puis que la mort tes plus grands droitz entame, 

       De quoy te sert ton redoubté trident ? 

125 Si tu ne peulx à si dur accident 

       Remedier, ce me seroit folie 

       De m’esjouyr, dont sans faire incident, 

       Chantez, mes vers, chantez melencolie. 
 

  Brodeau 

       Viel Protheus, compte, je te supplie, 

130 Si tu veillois, ou estoit endormy, 

       Quant le dragon descendit d’Italie 

       Empoisonner le Daulphin ton amy. 

       Que feis alors, quant ne trouvas parmy 

       Tes grans troppeaux l’estourgeon delectable ? 

135 De grand douleur fut ton maintien blesmy, 

       Encore en as tristesse insupportable. 



   Dy moy dont vient ce malheur trop notable, 

Qu’on voit souvent que le bien que nature 

Nous a donné plus utile et sortable, 

La mort mect jus par sa rude poincture ? 140 

C’estoit l’espoir, c’estoit la nourriture 

Des mariniers, et asseuree adresse. 

Or maintenant doubteuse est l’adventure, 

Chantez, mes vers, chantez deuil et tristesse. 
 

  Merlin 

   De la douleur qui si tres fort nous presse 145 

Le ciel monstra deuil extreme et notoire, 

La clere lune en monstrant sa destresse 

Sur la minuict devint obscure et noire. 

La tramontane aussy blanche que ivoyre, 

Que nous disons l’estoille mariniere, 150 

Devint obscure (ainsy le peult on croyre), 

Comme charbon, aussy la poulsiniere. 

   Le cler soleil ne donna sa lumiere 

D’ung bien long temps comme faire souloit, 

Pour declairer perte tant singuliere, 155 

Et que du faict si maling se douloit : 

Gresle et oraige incessamment couloit, 

Les ventz en l’air aussy s’entrebattirent 

De tel effroy que la mer en trembloit, 

Dont mast, antenne, et les voiles rompirent. 160 

   Les papegaultz de vers se devestirent, 

Le noble paon laissa sa queue insigne : 

Les cignes francz blanc en noir convertirent, 

Le rosseignol perdit sa voix benigne, 

Tous les oyseaux de terre ou de marine 165 

Pronostiquoyent leur joye defaillie, 

Excepté l’aigle enclinée à rapine. 

Chantez, mes vers, chantez melancolie. 
 

  Brodeau 

   Les fiers Tritons ont faict une saillie 

Hors de la mer doulentz d’ung tel oultrage 170 

Avec leurs cors, sonnant qu’on se rallie 

De tous quartiers contempler le dommaige : 

Le beau Daulphin ont mis pres du rivage, 

Affin qu’on peust par tout le monde entendre 

Le faict cruel, jurans qu’ilz feront rage 175 

Si dens la mer peuvent l’autheur surprendre. 

   A leurs grands cris illec se vindrent rendre, 

Pan le cornu portant sa chalumelle, 

Lequel apres avoir veu tel esclandre 

A commencé une plaincte nouvelle. 180 

Maint bergier simple, et gaye pastourelle 

Dirent chansons de plainctives armonie, 

En detestant celle beste cruelle 

       Qui avoit faict au Daulphin villennie. 

185    Dame Diane, à la trousse garnye 

       De plusieurs traictz, alloit lors à la chasse, 

       Quant vint courant avec sa compaignye 

       Comme pour suyvre ung grand cers à la trace. 

       Deslors que fut arrivée en la place 

190 (En regardant le Daulphin de noblesse), 

       Vous eussiez veu changer sa doulce face, 

       Chantez, mes vers, chantez deuil et tristesse. 
 

  Merlin 

          Les demi dieux de la forest espesse, 

       Comme Silvan, et mainct legier satire, 

195 Saillant, courant, sans que riens leur feist presse, 

       S’en sont venus droict au lieu d’une tire : 

       L’ung se lamente, et l’aultre fort souspire 

       En renonçant à danses et aubades, 

       Et l’autre crie : « O Daulphin, ton martire 

200 Nous a endus au jourd’huy tous malades ». 

          D’autre costé furent les Oreades 

       Menans d’un reng Hymnides et Nappees, 

       Apres suyvoyent Nayades et Dryades, 

       Par leur maintien semblans de deuil frappees : 

205 « O sort maling, tu nous as bien trompees, 

       Nostre esperance est par toy affoiblye ». 

       Lors ont de deuil leurs testes decoiffees, 

       Chantez, mes vers, chantez melancolie. 
 

  Brodeau 

          L’Isere, Rhosne, et la Saone endormye, 

210 Et quant et quant plusieurs autres rivieres, 

       Comme la Sorgue et Durance s’ayme, 

       Ont transpercé leurs destroictz et peschieres, 

       Deliberant de se trouver premieres, 

       Pour deplorer si grande decadence. 

215 De mesme ont faict les estang des frontieres 

       De Languedoc, et toute la Provence. 

          L’on ne veit oncq semblable doleance 

       Pour esmouvoir tout le monde à pitié, 

       Qu’ont fait Grenoble, et Rhomans, et Valence 

220 En demonstrant leur entiere amityé, 

       Telles ne sont, il s’en fault la moitié, 

       Qu’elles soulayent, ayant perdu leur teste : 

       Or mauldict soit le vent d’inimityé 

       Qui a causé si horrible tempeste. 

225    Depuis que mort eut rué sa sagette, 

       Tournon tourna sa joyeuse coustume, 

       Vienne fût à grand douleur subgecte, 

       Montelimar monstra son amertume, 

       Tout le pays de plaindre s’accoustume, 

230 Sans nul espoir de recouvrer lyesse, 



Plus n’est aucun qui feu de joye allume, 

Chantez mes vers, chantez deuil et tristesse. 
 

  Merlin 

   Lyons royaulx, ours plains de gentillesse 

Recognoissant si perileux danger, 

Pour demonstrer la douleur qui les blece, 235 

En ont perdu le boire et le manger, 

L’ung rugissoit, l’autre pour se venger 

Gectoit grands crys de voix espoventable : 

Bien nous debvons tous à plaindre renger 

Puis que les ours font deuil incomparable. 240 

   La salamandre et phenix admirable 

Ont faict regretz merveilleux à ouyr, 

La franche vache et l’ermine traictable 

Ont peu d’espoir de plus se resjouyr. 

Simples brebis commencent à fouyr 245 

Les aigneletz, qui refusent leurs tettes. 

Biches et cerfz ont voit esvanouyr, 

Autant en font toutes plaisantes bestes. 

   Par les jardins, les plantes et herbettes 

Ont prins le sec et laissé la verdure. 250 

La rose blanche avec les violettes 

Monstrans leur deuil chargent noire taincture. 

Le noble lys a senty la poincture, 

La marguerite en a esté pallie, 

Tout a souffert douleur en sa nature, 255 

Chantez, mes vers, chantez melencolie. 
 

  Brodeau, 

   Quant Arion (à qui jadis la vie 

Par le Daulphin fut en mer preservee) 

A entendu que par mauldicte envie 

Mort avoit faict ceste injure approvee, 260 

A tout sa harpe, a chanté d’arrivee, 

Si piteux chant, que chascun element 

(Pour escouter plaincte tant aggravee) 

A arresté son propre mouvement. 

   Jusqu’au plus haut du divin firmement 265 

Son elegie a esté exaulcee, 

Dont Jupiter a faict commandement 

Au dieu Mercure, ayant son caducee, 

Que tout soubdain fust nouvelle annoncee 

Aux plus haulz dieux de tous ça bas descendre : 270 

Car proposé avoit en sa pensee 

Le beau Daulphin és souverains cieulx rendre. 

   Soudainement, au moins sans guiere atendre, 

Vous eussiez veu et deesse et dieux 

Venir par l’air comme rosee tendre 275 

Pour visiter ces bas terriens lieux. 

A leur venue ung ton melodieux 

      J’ouy en l’air : le residu je laisse 

       A toy Merlin, s’il ne t’est ennuyeux, 

280 Cessez, mes vers, cessez deuil et tristesse. 
 

  Merlin 

         Là fut Pallas, la prudente deesse, 

       Qui amenoit les muses avec elle, 

       Venus apres, amoureuse princesse, 

       Qui conduysoit mainte Carite belle, 

285 Dame Juno, et Hebé non rebelle, 

       Bacchus, Phoebus, Eolus, Vulcanus, 

       Ysis, Cerès, la grand’mere Cybelle, 

       Cylenius, et le viel Saturnus. 

          Janus aussy, Pomona, Vertunnus, 

290 Et faisant brief tous les dieux qu’on peult dire, 

       Lesquelz, apres illec estre venus, 

       Ont commencé d’exercer et mauldire 

       Le faulx dragon, qui pour faire l’empire 

       De la fiere aigle avoit faict la meschance, 

295 Et par decret qu’ilz firent lors escripre, 

       Ont chassé l’aigle hors du pays de France. 

          Quant au Daulphin tant remply d’excellence 

       Ont ordonné, par ung vouloir pareil 

       (Le guerdonnant de juste recompense) 

300 Qu’il sera mis plus hault que le soleil. 

       Lors l’ont monté en divin appareil 

       Là haut és cieulx, où d’eulx tous il s’alye : 

       Je l’ay suivy tant que peult veue d’œil, 

       Cessez, mes vers, cessez melencolye. 
 

  Brodeau 

305    De si doulx son est ta plaincte ennoblye 

       Que plus me plaist, qu’ouyr la doulce voix 

       Des Halcyons, ou chanson accomplye 

       Du rossignol gergonnant par les boys. 

       Tu as gaigné de nous deux ceste foys 

310 Par tes beaux vers de laurier la couronne, 

       Encores mieulx si tu recommençoys 

       Pourrois gaigner chose plus belle et bonne. 
 

  Merlin 

          Laisse, Brodeau, et plus ne m’esperonne, 

       J’ay le desyr et non pas le povoir, 

315 Mais si la vie encore ne m’abbandonne, 

       J’espere ung jour faire myeulx mon debvoir. 

       La nuict survient, ainsy que tu peulx veoir, 

       Et puys il fault aller de noz retz tirer, 

       Le temps aussy menace de plouvoir, 

320 Je te supplye, allons nous retirer. 
 

Fin. 

En attendant mieulx. 


