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 XVIII 

   A AMBROISE DE LA PORTE 

 

Lors que ton Garson j’aperceuz, 

Lors que ce livret je receuz 

Ce livret de doctes folies
1
, 

Qui de ses graces bien polies, 

Et qui pour estre ainsi parfaict 5 

Nous descouvre assez qui l’a faict, 

Sçais tu que je faisois, la Porte ? 

Je folastrois en maincte sorte 

Avec la Nymfette en qui je vi, 

La Nymfette qui m’a ravy, 10 

Et par qui je cheriz ma vie 

La voyant comme moi ravie. 

Mais si devant que de le voir, 

Et devant que le recevoir, 

Maugré noz angoisses flestries, 15 

Nous faisions mile folastries : 

Aussi tost que ton livre entra, 

Ma nymfette refolastra, 

Et moi soubdain avecques elle 

Folastrai encor’ de plus belle. 20 

Depuis à lire je me metz, 

Et lors elle plus que jamais 

Se print à folastrer et rire : 

Apres elle se mit à lire, 

Et lors plus que devant aussi 25 

Je vins à folastrer ainsi. 

Voila comment ton petit livre 

Nous faisoit folastrement vivre. 

Mais quoy ? voicy tantost le soir, 

Qui nous garde de rien plus voir, 30 

Tout enjalousé, ce me semble, 

De nous voir folastrer ensemble. 

Et c’est, mon Ambroise, pourquoi 

Ma folastre Nymfette et moi, 

Cessasmes de plus nous esbatre 35 

En ce passetemps si folastre : 

Elle d’un costé s’absentant, 

Et moi de l’autre m’écartant, 

Atendant la nouvelle Aurore, 

Afin de folastrer encore. 40 

Mais puis que c’est par ton moyen 

Que j’ai pu recouvrer ce bien 

De folastrer avec la belle, 

Qui m’estoit paravant rebelle, 

Me rongeant de mille souciz, 45 

Je t’en rendz mile grands merciz, 

Et te prometz, par celle trope 

Qui suyt la royne Calliope, 

Si je puis jamais rencontrer 

Le moyen de refolastrer, 50 

De faire en sorte que tu puisses 

Voir ces folastres exercices, 

Afin, La Porte, que tous trois 

Folastrions ensemble à la fois. 

Et que ton livret je te paye 55 

D’une recompense aussi gaye, 

Que je te donne gaiement 

Cas gayetez en paiement. 
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1
 Note de l’édition de François Rouget : « Cette pièce est un document important sur la réception du Livret de 

Folastries de Ronsard. » 


