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             [Les Eglogues.] 

       LES PASTOUREAUX. 

  EGLOGUE XIII. 

            JAQUIN. TOINET. 
 

Sur les rives du Clain, deux pasteurs, qui bruslerent 

De l’amour de deux seurs, un jour se rencontrerent : 

Chacun aimoit la sienne, & bien diversement 

Chacun en est traitté : l’un n’avoit que tourment 

Sans pouvoir échauffer le cœur de sa cruelle : 5 

L’autre tenoit la sienne en flâme mutuelle 

Recevant tout plaisir. Jaquin & Marion 

Couvoyent dedans leurs cœurs pareille affection. 

Mais le pauvre Toinet pour sa fiere Francine 

D’amour cruel brusloit dans sa folle poitrine, 10 

Brusloit d’amour cruel, mais Amour n’allumoit 

Une seule bluette en celle qu’il aimoit. 

Presques au desespoir ou du long des rivages 

Ou dans les antres creux ou parr les bois sauvages 

Toinet allait tout seul : & là se degorgeoit 15 

De l’Amour qui selon ses entrailles rongeait 

S’en allant seul ainsi d’une rencontre heureuse 

Il trouve un compagnon à sa flâme amoureuse : 

Et s'ayant décelé l’un l’autre leur amour, 

Sur les rives du Clain ils s’assirent un jour 20 

A l’ombre d’un Peuplier : & sonnans leurs Musettes 

Là Jaquin & Toinet dirent ces chansonnettes, 

Chacun de son amour decouvrant le souci : 

Et commençant premier Jaquin chanta ceci. 
 

  JAQUIN. 

Marion, ma douceur, plus fraiche que la rose, 25 

Plus blanche que du lis la fleur de frais eclose, 

Plus douce que le miel, pourroy-je plus tenir 

De nos gentils esbats le plaisant souvenir ? 

Ny les baisers lascifs des Tourtes fretillardes 

N’aprochent des baisers de nos bouches mignardes : 30 

Ny du lierre amy les forts embrassements 

N’egallent de nos bras les doux enlassements. 

Je n’aime sans party : si j’aime bien ma belle, 

Ma belle m’aime bien, & ne m’est point rebelle : 
Nymphes, vous le sçavez : qui doit le sçavoir mieux ? 35 
Car vous aimez tousjours les plus sauvages lieux : 

Et vous l’avez pu voir par les lieux plus sauvages 

Seulette me chercher : vous les obscurs ombrages 

Des bois les plus tofuz : vous antres les plus creux 

Vous sçavez bien aussi nos plaisirs amoureux. 40 

Combien de fois lassé du jeu des amourettes 

 

 

 

     M’at elle en son giron plein de fraiches fleurettes 

     Fait reposer la teste, &, pauvre pastoureau, 

     A la mercy des Loups j’oublioy mon troupeau ! 

45 O là combien de fois me prenant par l’oreille 

     Elle m’a rebaisé de sa bouche vermeille ! 

     O là combien de fois, jurant les aimer mieux 

     Qu’elle n’aimoit les siens, elle a sucé mes yeux ! 

     Ainsi jadis Venus d’amour humaine esprise 

50 En son divin giron mignardoit son Anchise : 

     Anchise ta Venus te face bienheureux, 

     Jaquin de Marion veut mourir amoureux. 

        Jaquin finit ainsin, & se levant de terre 

     Tout gaillard fit un saut : Toinet, qu’un grand dueil serre 

55 Apres trois chauds souspirs que son cœur sanglota, 

     Sa musette embouchant cette plainte chanta. 
 

  TOINET. 

     Francine sans pitié, plus que la mer cruelle, 

     Plus qu’une jeune poutre & farouche & rebelle, 

     Plus dure qu’une roche : Amour incessamment 

60 Croistra-il ta rigueur avecque mon tourment ? 

     L'autre jour dans un bois comme tout triste j’erre, 

     Un grand chesne je vy embrassé de Lierre, 

     Et deux Tourtes dedans se baiser à l’envy : 

     Veu le dueil que j’en eu comme est-ce que je vy ? 

65 Las ! j’aime sans party : las ! j’aime une cruelle, 

     Ma cruelle me hait, & m'est tousjours rebelle : 

     Nymphes, vous le sçavez : qui doit le sçavoir mieux ? 

     Car vous aimez tousjours les plus sauvages lieux, 

     Et vous m’avez pu voir par les lieux plus sauvages 

70 Seul m’en aller plaignant : vous les obscurs ombrages 

     Des bois les plus tofuz : vous antres les plus creux 

     Vous sçavez bien aussi mon tourment amoureux. 

     Combien de fois cherchant vos paisibles retraittes 

     Lors que je decouvroy mes douleurs plus secrettes 

75 M’avez-vous ouy plaindre, &, pauvre pastoureau, 

     A la mercy des Loups j’oublioy mon troupeau. 

     Las, ô combien de fois quand pres d’elle je passe, 

     Je la voy destourner de moy sa fiere face ! 

     Las, ô combien de fois la cuidant approcher 

80 Je la voy des deux mains ses oreilles boucher ! 

     Las ! en tel point me met sa rigueur imployable 

     Que j’espere la mort plus qu’elle secourable : 

 
1
 « Comment [...] ne pas reconnaître en Toinet, plus que le porte-parole, le double de l’auteur ? Enonciateur de la dédicace au Roi, 

élève de Janot (Dorat), amoureux de Francine, ami de Jacquin (Tahureau), tous les avatars de Toinet font peu ou prou référence à la vie 

de Baïf, soit très précisément comme dans les exemples précités, soit d’une manière plus allusive comme dans les églogues III et XIX, 

dont on a pu dire qu’elles évoquaient une éventuelle brouille de Ronsard et Baïf entre 1560 et 1569. » (Jean Vignes, « Normes et 

contradictions d’un genre : les églogues de J.-A. de Baïf », BHR, tome XLVIII, 1986, n°3, p. 712-713). 



Voyez comment je suis malheureux amoureux, 

Puis que la seule mort me feroit bienheureux. 

   TOINET  se teut icy, quand Jaquin luy vint dire : 85 

Il est bien-malheureux qui sans espoir desire, 

Espere : L’espoir est des vivans le confort : 

On ne peut esperer depuis que l’on est mort. 

   Cecy dit, à Toinet il donne sa houlette, 

Toinet à luy la sienne : & d'aliance faite, 90 
Pour ce qu’en mesme temps les deux sœurs ils aimoyent, 

Estans freres d’amours freres ils se nommoyent. 

Amoureux de deux sœurs freres ils se nommerent, 

Et tousjours du depuis comme freres s'aimerent, 

Et tousjours amoureux amis ils ont vescu 95 

Sans que nul d’eux entre-eux fust vaincueur ou vaincu 

A chanter leur amour : l’un qu’un feu doux attise 

Chantant du doux Amour la douce mignardise : 

L'autre qu’un feu cruel brulle cruellement, 

Triste se complaignant de son cruel tourment. 100 


