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          [Les Eglogues.] 

               LE VŒU. 

          EGLOGUE III. 

       TENOT. TOINET
1
. 

 

  TENOT. 

VOY, Toinet, qui te meut de chercher cet ombrage 

Au loin de tous bergers, dans ce desert bocage ? 

Quand tu pourrois bien mieux, assis sur le ruisseau 

Qui arrouse nos prez, au gazouillis de l’eau 

Joindre ta douce voix, ou joindre ta voix douce 5 

(S'il te plaisoit ainsi) au Rossignol qui pousse 

Là mille sons tremblans degoisez doucement. 

Et là tu remplirois tout d’ébaïssement : 

Ou là quelque berger d’une gajure amie 

Feroit essay de soy contre ta chalemie : 10 

Et vous pourriez sonner des chants melodieux 

Mettans gages en jeu pour qui jouroit le mieux. 

Mais ou tu ne dis mot, ou bien ta voix perduë 

Icy dans ce desert n’est de nul entendüe : 

Vrayment si te dit-on sçavoir si bien chanter, 15 

Que nul de chanter mieux n'oseroit se vanter. 
 

TOINET. 

Tenot, mon bon amy, ne me contrein de dire 

Ce qui fait qu'alécart ainsi je me retire. 

Il ne faut plus parler de faire ces beaux jeux 

Entre les Pastoureaux : ils sont trop outrageux. 20 

Ce qui n’estoit qu’ébat de nostre simple vie, 

Ce sont tristes debas pleins de meurdriere envie. 

Les juges, tant ils sont de jugement pervers, 

Aux pires donneront l’honneur des meilleurs vers. 

Serois-je pas bien sot de mettre alavanture 25 

L’honneur de mes chansons pour en souffrir l’injure 

Qu’on me donroit à tort ? Il vaut mieux loin d’émoy 

Mes chansons ne chanter qu’aux Nymphes & à moy. 
 

TENOT. 

Tu me fais ébaïr : mais dy, quelle furie 

Tourmente les garçons de nostre bergerie ? 30 

Conte moy je te pri dou vient cette rancueur 

Qui des plus grans amis empoisonne le cœur ? 
 

TOINET. 

Je ne sçay, s’elle n’est sortie sur la terre 

Des enfers pour troubler nostre paix de sa guerre. 

Tant y a qu’aujourdhuy il n’est plus (ô pitié !) 35 

Aux chams, comme il souloit, nulle vraye amitié.     

Mais si tu veux gagner des ennemis sans nombre 

Entre les pastoureaux, va chanter dessous l'ombre : 

 

 

 

     Et je gage en un rien de tes plus grans amis, 

40 O malheur ! tu feras tes plus grans ennemis. 

     Vois-tu la chalemie, ô Tenot, que je porte 

     Toute vieille à mon col ? Tu la vois de la sorte 

     Qu’estoit celle qu’Egon pres Sebethe sonna, 

     Et c'est la mesme encor que Titire entonna. 

45 D’un vieil Sicilien Titire l’avoit uë 

     Qui l’avoit sur un Pin auparavant penduë : 

     Elle y fut jusqu'à tant que Titire l'y prit, 

     Et le nom d’Amarille aux forests en aprit : 

     Puis l’y remit encor : & nul depuis Titire 

50 Comme le bon Egon n'en a sceu si bien dire, 

     Qui beaucoup d’ans apres en Tuscan en joua 

     Si bien qu’en tous païs un chacun l’en loua. 

     Janet
2
 premierement l’apporta d’Italie, 

     Qui pour lors comme il put, les tuyaux en ralie : 

55 Depuy, l'ayant de luy, telle je la rendy, 

     Et telle comme elle est, à mon col la pendy. 

     La vois-tu, cher Tenot, n'estoit que je la prise 

     Pour l’honneur des joueurs, deja je l’usse mise 

     En cent pieces cent fois : tant me deplaist de voir 

60 Pour ce peu que j’en sçay tant d'ennemis avoir. 
 

TENOT. 

     Toinet, il ne faut pas croire ainsi ton courage : 

     Ne sois pas si soudain : Volontiers le dommage 

     Suit l’avis trop leger, & nous fait ressentir 

     Pour un courroux trop court d’un trop long repentir. 
 

TOINET. 

65 Je ne l’ay fait aussi : mais je me delibere 

     De la vouer à Pan dans ce bois solitaire 

     Luy apendant d’un Pin : & certes il le faut 

     Puis que rien qu’ennemis rien elle ne me vaut. 

     Tout maintenant encor que tu m'es venu prendre 

70 Icy dedans ce bois je songeoy de la pendre ; 

     Et quand tu es venu deja j’etois apres 

     Pour faire sur mon vœu quelque chant tout expres. 
 

TENOT. 

     Berger, voudrois-tu bien en si grande jeunesse 

     Quitter la Chalemie ? En ta morne vieillesse 

75 Tu pourras assez tost en faire à Pan un veu, 

     Qui lors, non maintenant de toy luy sera deu. 

     Toutefois, compagnon, si tu n’as rien que faire 
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Qui te tire autre part, ne vueilles pas me taire 

Ce que tu composois pour mettre au mesme lieu 

Auquel tes chalumeaux tu dedirois au Dieu. 80 

Icy tout est bien coy, nulle fueille ne tremble, 

Et l’herbe s’offre à nous : il n’est rien qui ne semble 

D’un silence ententif tout autour s'apprester 

Pour ouïr ta chanson, si tu veux la chanter. 
 

TOINET. 

Tenot, seons-nous donc : je ne puis t’en dedire, 85 

Ny ne le voudroy pas, car sur tout je desire 

Estre escouté de toy : de mon chant quel loyer 

Plus grand que cestuy-cy pourroit-on m'otroyer ? 

   PAN Dieu des Pastoureaux, ô Pan Dieu d’Arcadie, 

S’il est vray que pensant accoler ton amie 90 

Pres du fleuve Ladon, sur le bord de ses eaux 

Trompé tu accolas seulement des roseaux : 

Desur eux soupirant une piteuse plainte 

Tu fis sortir un son comme d’une voix feinte : 

S'il est vray, que touché de cette douce voix 95 

Tu dis : Jamais ne soit que sous l’ombre des bois 
Ou sur les hauts sommets de quelque aspre montagne, 

Ou du long des ruisseaux, de vous ne m’accompagne. 

Et je ne parle à vous : Et si lors des roseaux 

De cire tu joignis les cavez chalumeaux 100 

Inegaux en pendant, faisant la chalemie, 

Toy premier inventeur au nom de ton amie : 

Si nous te la devons: Reçoy d’un œil benin 

De ma main ceste cy que je pen à ton Pin. 

   Pan Dieu des Pastoureaux, dés mon enfance tendre 105 

J’aimay la chalemie, & j’en voulus apprendre : 

A peine je pouvois alonger tant mes bras 

Que ma main ateignist aux rameaux les plus bas : 

Quand Janot
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 m'instruisit si bien, que par merveille 

Lon venait pour ouïr ma chanson nompareille 110 

En un âge si bas : lors de sçavoir chanter 

Sur tous mes compagnons j’usse pu me vanter. 

Puis l’enfance quitant, quand la jeunesse verte, 

Qui d’un poil foleton ma joué avoit couverte, 

Me mit au ranc des grands, j’aimay tousjours de voir 115 

Ceux qui dans nos pastis avoyent bruit d’en sçavoir : 

Et tous je les hantay, qui firent quelque estime 

Dés le commencement de ma nouvelle rime : 

Et d’eux je fus aimé : mais, las ! ceste amitié 

Fut destruitte bien tost par une mauvaistié 120 

D'infinis envieux, qui par traitresse envie 
Qu’ils portoyent, les serpents, sur l’honneur de ma vie, 

De moy mille rapports feignirent aux bergers 

Qui leur ajoustoyent foy : trop bons & trop legers 

Ils creurent leur mensonge, & quelque remonstrance 125 
Que leur fisse, un long temps m’ont porté malveillance : 

Et tout cecy m'advient pour avoir sceu jouër, 

O Pan, de ces roseaux que je veu te vouër : 

       Je veu te les vouër, puis que dés mon jeune âge 

130 Pour les sçavoir sonner je reçoy tout dommage, 

       Haï de tant de gens : bon Dieu des Pastoureaux, 

       Las, combien d'ennemis m’acquerroyent ces roseaux 

       Devant que je vieillisse ! O Pan, je te les voue 

       Les pendant à ton Pin ; & si jamais j’en joue 

135 Qu’on voye les Sureaux de grappes se charger, 

       Sur les Ifs leur rayons les abeilles ranger : 

       Qu’on voye le Corbeau le blanc plumage prendre, 

       Et le Cygne le noir, qui me verra dependre 

       D’icy ma Chalemie : alors qu'on me verra 

140 Y entonner ma voix, le poisson parlera. 

       Reçoy-l’en bonne part (ainsi d’un meilleur âge 

       Vienne quelque berger, qui à moins de dommage 

       La depende d’icy, pour ta gloire en sonner) 

       En gré pren-la de moy qui te la vien donner. 

145 Pan, la prenant en gré, garde mes pasturages. 

       Et nourry mes troupeaux, à fin que les laitages 

       Ne defaillent jamais à tes autels couvers, 

       Soit aux plus chauds Estez, soit aux plus froids Hivers. 

       Et si par mes chansons je ne t’en ren les graces, 

150 Je les rendray de cœur. Rom les folles menaces, 

       O Pan, de mes haineux : & pour leur folle erreur 

       Leur esprits forcenez espoin de ta fureur. 

       A dieu ma Chalemie à ce Pin apendue, 

       En son arbre à ton Dieu par moy Toinet rendue. 

155 Quelque vent te souflant témoigne en triste voix 

       Le dépit qui me fait te laisser dans ce bois. 
 

TENOT. 

       Tousjours pleine de miel, & pleine de rosee, 

       De qui la fueille en May reverdist arrosee, 

       Pleine ta bouche soit puis que d’un si doux son 

160 Tu sçais, mon cher Toinet, attremper ta chanson. 

       Vrayment je ne croy point, si tu voulois te taire 

       Te retirant ainsi sous l’ombre solitaire, 

       Que tout n’en lamentast. Compagnon, il vaut mieux 

       Mepriser les medits de tes sots envieux. 

165 Mais, mon Toinet, afin que ton chant je guerdonne, 

       Que te puis-je donner ? Et vrayment je te donne 

       Un beau Rebec que j’ay, de si belle façon 

       Que tu ne me diras ingrat de ta chanson. 
 

TOINET. 

       Grand mercy de ton don, Tenot, mais que je l'aye : 

170 Mais vois-tu le Soleil derriere ceste haye, 

       Comme il s’en va coucher ? Berger, retiron-nous 

       Avec nostre bestail : voicy l’heure des Loups. 
 

TENOT. 

       Allons : nous en allant, voudrois-tu point redire 

       Cette belle chanson qu’encores je desire ? 

175 Baille-moy ta houlette, & nous l’irons chantant : 

       En chantant, le chemin ne durera pas tant. 
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