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        XXXVII 

 L’AMOUR CHAMPESTRE 

      A Guillaume Bouchet, 

                 Poitevin. 
 

Pendant que nostre troupeau 

D’un camard baissé museau 

Broute de cette herbe verte, 

Et que noz dogues veillans 

Des loups affamez saillans 5 

Rembarrent la gueule ouverte : 

Allons, mignonnette, un peu, 

Allons étaindre le feu 

Courant par nostre moëlle : 

Allons moderer l’assaut, 10 

Helas ! du brandon trop chaut 

Qui flambe en nostre cervelle. 

Ainsi le Berger disoyt, 

Et tout gaillard attisoyt 

Les amours de sa mignarde, 15 

Lors que la Nimphette au dit 

De ce garson répondit, 

Mignotant sa voix tremblarde : 

Allons donques, mon mignon, 

Allons, mon doux compagnon, 20 

Et suyvant vostre compagne 

Ecartons noz pas tous coys 

Dans la fraicheur de ce boys 

Hors de la chaude campagne. 

Le Bergeret tout humain 25 

La soubzleve par la main 

Pour se mettre ensemble en voye : 

La garcette en la baisant 

D’un bouquet luy fait present, 

Lié d’une verte soye : 30 

Elle s’assiet dans un fort 

Et le saisissant bien fort 

Par un des plis de sa robe 

Le tire jusques en bas, 

Puys l’enlassant de ses braz 35 

Mille baisers luy dérobe. 

Le soudart s’avance apres, 

Et la chargeant de plus pres 

Il debusque sa brayette, 

Et de peur d’estre vaincu 40 

Il enfonce en son escu 

Une poignante sagette : 

La garce au fort du débat 

Courageuse se combat, 

Et portée à la renverse 45 

Pour un coup qu’elle reçoyt, 

L’assaillant s’en apperçoyt 

Rendre dix à la traverse. 

O savoureuse douceur ! 

O doucereuse saveur ! 50 

O viande ambrosiënne ! 

O doux pastoral desir 

Qui va foulant le plaisir 

De la bande Elisiënne ! 

Là, le trop caut amoureux, 55 

Feignant d’estre langoureux, 

De fiel n’emmielle sa langue, 

Et là, le pauvre transi 

D’un laborieux souci 

N’Amadise sa harangue. 60 

Là, le present flamboyant 

Dans un anneau blondoyant 

D’une pierre precieuse, 

La dame ardante ne poingt, 

Et l’or n’y affame point 65 

La femme avaricieuse. 

Là, le contrefait maintien, 

Là, le pipeur entretien 

D’une paillarde rusée, 

Ses plaintes, ses pleurs, ses criz, 70 

Ses missives, ses écriz, 

N’ont la jeunesse abusée : 

Mais d’une plus sainte amour 

En ce champestre sejour 

On va bienheurant sa vie, 75 

Et d’un gay chatouillement 

Se mignardans librement 

On s’y baigne sans envie. 

Ainsi, mon Bouchet, vivons, 

Et telles douceurs suyvons 80 

D’une simplette amoureuse. 

Plus tost que ces faux regardz, 

Et ces caquetz babillardz 

D’une autre plus cauteleuse. 


