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  LES PESCHEURS 

           A S. Antoine de Baïf. 

 
Deux pescheurs amoureux retirez de fortune, 

Sous le creux d’un rocher, pour la vague importune, 
Le tonnerre, l’esclair et l’orage nouveau, 
Qui tous comme à l’envy les battoient dessus l’eau, 
Lors que leurs compagnons espoinçonnez d’envie 5 
De pescher du poisson, le secours de leur vie, 
Arrachoient d’ameçon, de ligne, et d’espervier, 
Leur butin escaillé, sautant sur le gravier : 
Se mettent en discours du temps, et de leurs pertes, 
De mille cruautez en leurs amours souffertes, 10 
Hé ! Qu’est-il en ce monde impossible à l’amour ? 
Ces deux pauvres pescheurs, en ce peu de sejour, 
Ne perdent point le temps, mais privément ensemble, 
Discourent du filé qui si fort les assemble, 
Et des traits messagers et postes de ce Dieu, 15 
Qui jamais ne rougist pour se mettre en bas lieu. 
Ils se plaignent tous deux de leurs maistresses fieres, 
Laissant là crevasser leurs barques poissonnieres, 
Aux alaines des vents, moisir leur atirail, 
Leurs nasses, leurs engins, et pourrir leur tramail, 20 
Sans daigner seulement se mettre en allaigresse, 
De les tendre au soleil, tant sont plains de paresse, 
Et sans le souvenir, qui provient de la faim, 
Y passeroient les nuicts jusques au lendemain. 
L’un s’appelloit Janot, de nature gentille, 25 
Bon pescheur à la ligne, à chanter bien abille, 
L’autre avoit nom Thenot jeune frais et dispos, 
Qui commence premier à dire tels propos. 
 
  THENOT. 

O saintes deitez Déesses Nereides, 
Qui douces habitez les campagnes humides, 30 
Si vous nourristes onc en ce marin sejour, 
Ce feu prompt et subtil, qui provient de l’Amour, 
Vierges departez moy de ces nouveautez rares, 
Des perles, du coural, que les nochers avares 
Vont fouillant dans la mer, ou quelque autre butin 35 
Pour flechir la rigueur des beaux yeux de Catin : 
Ou si ces beaux presens n’ont pouvoir de l’attraire, 
_______________________ 
 
1 Janot = Dorat ; Thenot = Étienne Jodelle ou Jean-Antoine de Baïf (note G. Demerson et M. F. Verdier) 



Trouvez je vous supply, dans ce marin repaire, 
Quelque nouvelle plante, ou quelque bonne odeur, 
Pour adoucir mon mal, et guarir ma douleur. 40 
 
  JANOT. 

Prothée grand berger des campagnes vitrées, 
Des troupeaux escaillez, et des Nymphes sacrées 
La guide et le pasteur, escoute ceste fois 
Et me donnant secours, enten ma triste voix, 
Fay qu’Isabeau s’accorde à mes humbles prieres 45 
Ou ces rochers battus des vagues marinieres, 
Comme moy malheureux d’un martyre nouveau, 
Serviront à mes os de marque et de tombeau. 
 
  THENOT. 

Comme un eschif courrier volle d’ailles legeres 
Soüevement dessus l’eau, quand les aleines fieres 50 
Des vents impetueux ne la font escumer, 
Et qu’on voit seulement le grand front de la mer 
Se frizer doucement en petites fronceures 
Sous les tiedes souspirs et les molles enfleures 
Des Zephirs tremblottans, ainsi coulloient mes jours 55 
Sous les douces faveurs du ciel et des Amours, 
Lors que vivant heureux ma cruelle ennemie 
Eschauffoit dans son cœur les souspirs de ma vie. 
 
  JANOT. 

Depuis, ô Cruauté, que son visage amy, 
Se destournant de moy s’est fait mon ennemy, 60 
Comme un vaisseau battu et rebattu des ondes 
Quand les vents mutinez des fondrieres profondes 
Poussent haut le sablon jusques au fil de l’eau, 
Et troublent l’Occean d’un orage nouveau : 
Tout ainsi j’ay vescu depuis que ma rebelle 65 
Se monstre à mes desseins, et fascheuse et cruelle, 
Depuis qu’elle commence, ô trop fascheux emoy ! 
(Qu’il faut que je confesse) à se moquer de moy. 
 
  THENOT. 

La Carpe et le Brochet habitent les rivieres, 
Les Saumons citadins des costes poissonnieres 70 
Reposent dans la mer, l’Ombre sur le gravois, 
L’Huitre contre le roch, les Cerfs dedans les bois : 
Et moy qui n’a repos tant seulement une heure, 
Vagabond et seulet, sans aveu, sans demeure, 
J’erre autour de la porte, où mon cœur fait sejour, 75 
Esclave et prisonnier dans les rets de l’amour. 
 
  JANOT. 

J’ay la cadenne au pié et n’ay pour me conduire 



Pillotte, qu’un enfant, qui pousse mon navire 
A la mercy des vents, au golfe de la mort, 
Au lieu de le guider seurement à bon port. 80 
 
  THENOT. 

La perche ayme l’eau douce, et les Thons la sallée. 
Le Cancre les rochers, l’Anguille l’eau troublée 
Et moy j’ayme les yeux de Catin mon soucy, 
Qui n’eut oncques de moy, ny pitié ny mercy. 
 
  JANOT. 

Sans ma gente Izabeau la rive sablonniere 85 
La bâche, le vervein, la coste poissonniere, 
La ligne, l’ameçon, et bref rien ne me plaist 
L’air, et le poisson mesme, et la mer me desplaist. 
 
  THENOT. 

Sans ma belle Catin, le gentil exercice 
De tramer des filets, et des engins d’esclisse, 90 
De canne, de roseaux, enyvrer le poisson, 
Le prendre à l’espervier, au feu, à l’ameçon, 
Espier le temps propre à faire une tandüe 
Aux bouches d’une escluse, une amorse espandue, 
Ne me vient à plaisir, bref deux Astres jumeaux, 95 
(O puissance d’Amour) me bannissent des eaux. 
 
  JANOT. 

Le pescheur ayme l’eau, la ligne, la nacelle, 
L’amorce, l’ameçon, et la pesche nouvelle, 
Et moy j’ayme le sein, la bouche, le discours, 
D’Isabeau mon soucy, ma grace et mes amours. 100 
 
  THENOT. 

Le marinier a peur de la tempeste fiere, 
D’un escueil, d’un abord, d’un rocher, d’un corsere 
Et moy de la colere et des yeux de Catin, 
Qui me tire en l’erreur d’un malheureux destin. 

Ainsi se lamentoient de leurs maistresses belles, 105 
Ces pescheurs amoureux aux tempestes cruelles, 
N’ayant remede prompt pour vomir ce poison 
Que parler de ce mal, qui trouble la raison. 
 


