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   [Le Premier livre des Foresteries] 
        LE COLIN A SA NOELLE 

       A Mar. Prevost de la Baroëre1. 
         FOREST. 11. 
 
Mon Baroëre, mon autre moi,  
Qui de mon cœur ôte l’émoi,  
Contemple un peu cête priere,  
Que Colin faisoit quelque-fois  
A sa Noëlle dans nos bois,  5 
L’apaisant en cête maniere.  

Ma Noëlle, tu le sçais bien.  
Que Jamais, je ne repargné rien  
Pour essaiér à te complaire : 
Néanmoins tu ne veus penser  10 
Un peu à me recompenser,  
Me voulant paier mon salaire.  

Je le sai bien, tu as grand dueil  
Que n’ai satis-fait à ton vueil,  
En te donnant de nôtre cheue  15 
Nôtre chevris, nôtre biquet,  
Qui faisoit branler un floquet  
De barbe en remuant sa levre :  

Tu l’eusses eu, mais par la foi  
Du cors, qu’à toi seule je doi,  20 
Je vois gager ma panetiere  
Sans que l’eust eu mon avocat,  
Qu’il m’eust fallu plus d’un ducat  
Pour avoir gaigné ma matiere.  

Donc ma Noëlle, pren pilié  25 
De nôtre amoureuse amitié ,  
Et je te don’rai pour ta peine.  
Si pren pitié de ma douleur,  
Un beau devanteau de couleur,  
Et un corset de tiretaine. 30 

Dépêche tost, voi la Forest,  
Qui de verdure se revest :  
Voici dé-ja la Primevere,  
J’irai bien tost les prés faucher, 
Et la cheneviere arracher,  35 
Je gaignerai là de quoi faire.  
Ecoute un peu contre ce Fou  
Ce beque-bois, qui fait un trou,  
Il veut qu’ainsi je te picote :  
Quoi, de ton Colin tu te ris ?  40 
Vraiment tu auras le chevris,  
Si jamais ma chevre chevrote.  

Voi, mon Baroëre, voi comment  
Il l’apaissa mignonnement  
Sans Tuscaniser sa prière :  45 
Laissons aus courts l’amour transi,  
Mon Barroëre, & nous deus ainsi  
Demenon l’amour Forestiere.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Martin Prevost, seigneur de La Barrouëre, gentilhomme rochelais. 


