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    Eclogue marine, ou sont introduitz 

                 deux Nautonniers. 

                     Hugues Salel, 

               Et Charles Fontaine. 

 

 Fontaine commence. 

   Tu t’esbahis, Salel, que peu je chante, 

Ou de ma voix, ou bien de ma Musette, 

Que tu disois doucement resonnante, 

Quant j’entonnois aucune chansonnette : 

Là m’escoutoit mainte Naiade nette, 5 

En s’esbatant avecques les poissons. 

Puis y venoit Florie, ma brunette, 

Secher ses raiz aux rives ou passons. 

  Salel. 

   Il eust esté plus que poisson sourd, 

Qui n’eust ouy ton chant avecques joye, 10 

Plus dur que roche ou l’eau tresclere sourd, 

Par les cailloux bruyant, & faisant voye. 

Dont me desplaist qu’à present lon te voye 

Triste de face, & de chanter tant las : 

Mais la raison bien savoir j’en voudroye 15 

Qui t’a tollu & vigueur, & soulas. 

  Fontaine. 

   Lors jeune estois, de voguer curieux 

En fleuves grans, jusqu’à la mer, leur mere, 

Dont me trouvay entre rocz furieux, 

De jour, de nuict, sur mer, & sur riviere. 20 

Le Rosne roide, & sa sœur Saone arriere, 

Meuze, Mozelle, & Loire, Marne, Seine, 

Le Pau puissant le long de sa liziere 

J’ay navigué jusque à la mer loingtaine. 

   Par plusieurs fois mauvais vent, & orage 25 

M’a tant chassé, cassé, brisé, deffaict, 

Qu’avec ma nef perds quasi mon courage. 

Ne vois tu pas mon navire en effect 

Tout aggravé, ou l’eau entre de faict ? 

Les pans froissez ? mast, & voiles rompues ? 30 

Rames à val ? dont palle, & triste faict, 

Avec cela mes chansons ay perdues. 

  Salel. 

   J’ay entendu ce que voudrois n’entendre, 

     Et pourquoy c’est que plus ne vas chantant 

35 En si doux son, qui tel plaisir engendre, 

     Que la Sereine, en champ de mer estant, 

     Eust eu sommeil, Fontaine, en t’escoutant. 

     N’ay-je à ton chant veu les Tritons, Thetys, 

     Cymothoé, Glaucé, Glaucus, & tant 

40 De Dieux marins, des grans & des petis ? 

        D’autant suis plus dolent de ton dommage, 

     Comme tu es de tout dommage indigne : 

     Et si me fend le cueur ce tien naufrage, 

     Naufrage, helas, d’autre, non de toy digne. 

45 A naviger, pescher, chanter insigne 

     (Las !) je t’ay veu : encor halcioné 

     Ne me plaist tant, ny le chant du blanc cigne, 

     Que cetuy-là qu’ores as entonné. 

       Fontaine. 

        Tu dis de moy ce que de toy fault dire 

50 Quand le Daulphin de nostre mer tu pleures, 

     Le beau Dauphin que mort des mortz la pire 

     Nous a tollu en maleureuses heures : 

     Avec chant triste en plaintz & pleurs labeures, 

     Nous invitant tous autres Nautonniers : 

55 Douce haultesse est en tes chansons seures, 

     Car Apollo t’inspire des premiers. 

        Mais puis que tant à m’aymer tu t’enclines, 

     Amy Salel, je te vueil demander 

     Ayde, & conseil, par tes raisons divines : 

60 Conseille moy, qui me peux commander. 

       Salel. 

        De mon pouvoir bien te voudroye ayder, 

     Si me sentois assez suffisant estre 

     Pour ton navire asseurer, & fonder, 

     Et par effect tu le viendrois congnoistre. 

65    Veu ton estat, & fascheuse fortune, 

     Un seul conseil te reste, & un refuge : 

     C’est que tes vœux dresses au grand Neptune, 

     Qui m’a gardé de semblable deluge : 



Sur l’eau en peine ainsi comme toy fus-je, 

Le grand neptune avecques son trident 70 

M’en delivra aussi de toy je juge 

Qu’il t’aydera, tant est noble, & prudent. 

   Quand Eolus, & Juni la Deesse 

Encontre toy auroient tant conspiré, 

Qu’entre les vens, & les vagues sans cesse 75 

Comme Eneas tu serois martié, 

Si ton cueur a vers Neptune aspiré, 

En un instant les tempestes horribles 

(Ayant de l’eau son noble chef tiré) 

Il chassera avec craintes terribles. 80 

  Fontaine. 

  Je say tresbien qu’il a cette puissance, 

Et que tousjours ses Troyens il conserve : 

Mesmement ceux dont il a congnoissance 

Qu’ilz sont ses serfz sur tous il est preserve : 

O bon amy, ne doubte que le serve, 85 

Car en tout temps, sur riviere, ou sur mer, 

De mon salut l’honneur je luy reserve, 

Et en mes maux je le vien reclamer. 

 

        Salel. 

           N’a pas long temps (tu ne metz en memoire) 

  90 Vers sa haultesse adressas ta priere : 

       Et si passas de Saone jusqu’à Loire 

       Lors qu’on peschoit tout estang, & riviere : 

       Il t’entendit en aucune manirer : 

       Mais les Tritons qui pour lors ont corné, 

  95 Ont empesché ton oraison entiere, 

       Pource il n’a pas de ton faict ordonné. 

        Fontaine. 

          Ce nonobstant à l’exemple de toy, 

       Salel, en luy j’espereray tousjours 

       Qu’il chassera tout malheur loing de moy, 

100 Tempeste, & vens agitans nuictz & jours 

       Ma povre nef, qui ne va pas son cours. 

      Aussi je croy que, comme Palinure, 

      Sans sa faveur, & espoir de secours 

      La mer salee eussions pour sepulture. 


