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   [Le Premier livre des Foresteries] 
         LE CHENE CREUS DE 

      Perrin. A Geofroi Grimoult. 

         FOREST. 12. 
 
Apres avoir disputé  
Aujourd’hui de gravité,  
Ores il fault qu’on s’essaie  
A quelque douceur plus gaïe :  
C’est assés leu d’Ulpian,  5 
De Marcel, & Julian,  
Nous avons trop prins de peine  
Après Celse, & Jabolene,  
Labeon & Modeslin,  
Paul, Pomponie, & Sabin,  10 
Aussi apres tout le reste  
Des donne-lois du Digeste :  
Vraiment c’est trop disputé  
De lois et de gravité,  
Car la loi est trop severe  15 
Qui gaiment ne la tempere :  
Vien donc, mon Grimoult, vien t’en,  
Ici bas où je t’aten,  
Je te dirai l’excellence  
D’un creus chéne & sa puissance.  20 

L’heureus chéne, ô chéne heureus,  
L’arbre à Perrin plantureus,  
Ainsi creus qu’une caverne  
Qui semble d’une lanterne :  
Pourtant si tu es brûlé  25 
Par ton pié creus ébranlé,  
Si tu es mangé de l’âge,  
Si rien ne vaus à ménage1,  
Si tu n’es bon à merrin2 
N’en sois fâché : ton Perrin  30 
Dit, que tu es plus utile  
Que celui qui est fertile :  
Car on voit bien tous les jours  
S’il pleut, que tu sers tou-jours  
D’abri à toute bergere  35 
Qui se vient mettre legere  
Au tapis3, de peur que l’eau  
Ne lui perce son drapeau4,  

                                                 
1 « bon à ménage : ayant une valeur 
commerciale (Huguet) » (note de l’éd. 
Marc Bensimon) 
2 « merrain, bois bon à débiter par 
opposition au bois à brûler (Huguet). » 
(note de l’éd. Marc Bensimon) 
3 « abri, refuge (Godefroy) » (note de 
l’éd. Marc Bensimon) 

Et de peur que sa quenouille  
Quand ell’ file ne se mouille :  40 
Mieus on aime à toi fuir  
Qu’être percé jusqu’au cuir :  
Et Perrin plus seroit aise  
Que le tonnerre & sa braise  
Ses arbres eust consommé  45 
Que toi son vieil arbre aimé :  
Il dit, que Dieu eut envie  
Sur ta bien-heureuse vie, 
Quand il darda parmy l’air  
Et sa gréle & son éclair, 50 
Te pensant bien mettre à terre  
Par la force d’un tonnerre :  
Mais rien, car tu fus trop fort  
Pour estre lors mis à mort :  
Perrin à toute personne  55 
Cête raison ici donne  
Pour-quoy tu es ebranlé,  
Et au dedans tout brûlé.  

Mon Grimoult, dresse l’oreille  
Voici une autre merveille  60 
De cêt arbre plantureus :  
Heureus chéne, ô chêne heureus.  
Que le fou porte la faine,  
Le chataigner la chataine,  
Si est-ce pourtant qu’il n’est  65 
Meilleur fruit en la forest  
Que le glandras5 que tu portes  
Nourrissier en toutes sortes :  
Pourquoi n’en vivroit on bien,  
Puisque le siècle ancien  70 
En faisoit sa nourriture,  
Comme les porcs leur pâture ? 
Bien que d’erablin bourjon  
De la faene, & son surgeon  
Maint écureul se nourisse,  75 
Et qu’il face son délice  
Les rejetons rongeotanl,  
En sa bouche craquetant  
Les noisilles Forestieres  

                                                        
4 « vêtement » (note de l’éd. Marc 
Bensimon) 
5 « Huguet ne cite que cet exemple pour 
gland. Il faudrait peut-être lire gland 

ras. » (note de l’éd. Marc Bensimon) 

Qu’il creuse en mille manieres,  80 
Si est-ce, que ni les nois, 
Ni nul arbre de ce bois  
Est si digne, afin qu’il puisse  
A la moûche estre nourrice :  
La moûche, fille du ciel,  85 
Qui fait dégouter son miel  
Sus toi, faisant une sente  
Par où passe son étente6 :  
Et pourtant si tout son creus  
Est vermoulu & chancreus, 90 
Pourtant, Grimoult, il ne laisse  
Avoir en lui de l’adresse :  
Jamais n’i vint (ce dit-on)  
Un seul pique-main frélon.  

Mais oi le meilleur du conte.  95 
C’est ce poinct, qui tout surmonte,  
En cet arbre plantureus, 
En ce chêne bien heureus,  
Ainsi creus qu’une caverne,  
Qui semble d’une lanterne. 100 

Dessus son étoc branchu  
De trois autres mi-fourchu,  
Entortillez de lierre,  
Qui rondement les enserre,  
Je vi se nicher l’autr’hier 105 
Une tourtre, & un ramier.  
Oiseau de Venus la belle  
Comme l’est la colombelle :  
Si tost que l’un eut croulé, 
Et l’autre roucoucoulé7, 110 
A son Perrin le vins dire, 
Qui gogant8 se print à rire :  
Hausant son bonnet en haut  
Tout alaigre fît un saut :  

                                                 
6 « Huguet donne étendue comme sens 
général, et provision accrue pour cet 
exemple. Quoi qu’il en soit, c’est du 
miel de l’abeille qu’il s’agit. » (note de 
l’éd. Marc Bensimon) 
7 « peut-être pour avoir le nombre de 
pieds nécessaire, peut-être aussi pour 
renforcer l’onomatopée, Vauquelin n’a 
pas hésité à ajouter une syllabe. » (note 
de l’éd. Marc Bensimon) 
8 « Se réjouissant (Huguet) » (note de 
l’éd. Marc Bensimon) 



Puis en prenant la tassette 115 
De sa pendante jaquete.  
Sous l’esselle la troussa,  
Et devers moi s’avança,  
Pour me conter en l’oreille  
De son chéne la merveille.  120 

Je te vois (dist il) conter  
Ce que j’ai oui raconter  
De mon chéne & sa puissance,  
Et de sa grande excellence.  

Un Juppin, le Dieu des Dieus,  125 
Que l’on disait être aus cieus,  
Eleut pour son oisel estre  
L’aigle, des oiseaus le maître :  
Pour arbre, voulut avoir  
Le chéne, qui a pouvoir  130 
De contenter plu-tosl l’homme  
Que nul arbre que l’on nomme :  
Apres fut un autre Dieu,  
Qui des amours tient le lieu,  
Je l’ai quasi dans la bouche,  135 
Par le bout ma langue touche, 
Nommés : je le vous dirai,  
De le songer j’en surai :  
J’en froterai tant ma tête  
Que j’obtiendrai ma requête :  140 
C’est Cupidon, petit Dieu,  
Qui des amours tient le lieu :  
Ce Cupidon pri’ sa Mere,  
Que pour lui vueille tant faire,  
De choisir pour ses oiseaus  145 
Les tourtres & colombeaus, 
Et aussi pour arbre prendre  
Le mirte lascif & tendre : 
Sa mere, qui ne pouvoit  
Faire que ce qu’il vouloit,  150 
Sa mere (Vénus s’apelle)  
Print la tourtre & colombelle  
Et choisit, pour son arbreau,  
Le mirte au lascif rameau :  
Du depuis, le mirte ell’ laisse  155 
Plus n’en veus étre maîtresse.  

Mais seon-nous sus ce tronc,  
Je le vous le dirai au long.  
Lors nous prîmes nôtre place,  
Et Perrin de bonne grace  160 
Se print des piés à branler  
Recommançant son parler. 

Mon ami, je te veus dire  
Pour-quoi Venus ne desire  
Son mirte, ainsi qu’ell’ faisoit  165 
Quand pour arbre l’élisoit,  
Et pourquoi c’est qu’el’ le laisse 
Sans en étre plus maîtresse.  

Un júne gars elle aimoit  
Que fils de Mirrhe on nommoit9,  170 
C’est Adonin qu’il se nomme :  
Un jour de ce beau júne homme  
La belle dame Vénus  
Poursuivoit les membres nus :  
Mais Adon prenoit la fuite,  175 
Davant ell’ courant plus vîte  
Que courir ne fut onc veu  
Le larron june aperceu,  
Ou qu’onc courir ne fut veue  
La jeune garce aperceue  180 
D’un des verdiers10 de ce bois,  
Qui la huche11 à haulte vois,  
Pour ce qu’il voit qu’el’ dérobe  
(couvert de son garde-robe12)  
Un fais de bois qu’il vendroit  185 
Quand l’argent lui manqueroit.  
Davant Venus ainsi vîte  
Adonis prenoit la fuite.  
Si bien qu’il n’eust été pris  
Si Venus ne l’eust surpris,  190 
Qui pensoit ses filets tendre  
Pres un mirte, & le surprendre :  
Mais Adonin s’écarta.  
Et tous mirtes évita :  
Des l’heure Vénus machine  195 
Aus mirtes quelque ruine, 
Qu’ils ne rendoient amoureus  
Adonin de quelcun d’eus.  
Afin que leur ombre pleine  
Lui eust soulagé sa peine,  200 
Et que l’humide fraicheur  
Lui eust séché la sueur :  
(Car c’est l’ombre qui dechasse  
L’ennui qu’on prend à la chasse)  
Et Vénus en ce pendant  205 
L’eust surprins en attendant  
Qu’il eust délassé sa course,  
A la fraischeur d’une source,  
Ou sous l’humide fraicheur  
De mirtes en leur verdeur :  210 
Mais elle ne l’i put prendre  
Ni sous mirtes le surprendre,  
Car tou-jours couroit dispos  
Cherchant ailleurs son repos :  

                                                 
9 « Adonis était le fils de Myrrha et du 
père de cette dernière. Elle fut punie et 
changée en myrthe. » (note de l’éd. 
Marc Bensimon) 
10 « Officier de l’administration des 
eaux et forêts » (note de l’éd. Marc 
Bensimon) 
11 « appeler (Huguet) » (note de l’éd. 
Marc Bensimon) 
12 « vêtement de dessus (Huguet) » 
(note de l’éd. Marc Bensimon) 

Tant courut sous les branchetes  215 
Et des bois, & des coudretes,  
Qu’à la fin il arriva  
Près un chéne, qu’il trouva  
Proche assez d’une riviere.  
Et d’une ombre Foréstière :  220 
Ce chéne étoit dedans creus,  
Et par le pié tout cendreus : 
Car souvent les bergeretes  
I allumoient des buchetes,  
Au matin, quand l’âpre iver  225 
Les i faisait arriver,  
Pour, ensemble amoncelées, 
Se défendre des gelées.  

Dans ce chéne Adon se met,  
Qui, sans crainte, se promet  230 
Que Vénus ne prendroit garde  
Dans ce chêne, où il se garde, 
Mais plu-tost regarderoit  
Aus mirtes, s’ell’ l’i verroit :  
Il atend, il se delasse,  235 
II veut voir si Vénus passe,  
Il met le pié, l’œil dehors,  
La teste, & puis tout le cors,  
Autour du chéne il tournoïe,  
Soudain regarde à la voïe,  240 
Tant alla le povre ami  
Qu’à la fin s’est endormi :  
Lui dormant, Vénus lassée  
Au-prés du chéne est passée,  
Entre ses dents maudissant 245 
Son beau mirte verdissant :  
Elle songe, ell’ va, elle vient,  
Contre un arbre se soutient, 
A l’ecout el’ tend l’ouïe  
Si rien elle orra qui bruïe :  250 
Puis on la voit arrester  
Si rien elle oit craqueter.  
S’ell’ voit l’ombre d’une vache,  
C’est Adonin qui se cache,  
S’ell’ voit l’ombre qui la suit,  255 
C’est Adonin qui s’enfuit.  
A la fin tant elle écoute  
Qu’à voir ce chéne ell’ se boute,  
Et tous ses étocs branchus.  
De trois ou quatre fourchus,  260 
Entortillez de lierre  
Qui rondement les enserre : 
Bref, il ne s’en falloit rien  
Qu’il ne fust semblable au mien : 
Mais le mien a quelque grace  265 
Qui le beau de l’autre passe,  
Mais bien, cela ne sert point  
Pour venir à nostre poinct :  



Vénus voit sus la coupelle13 
Du chéne, sa colombelle,  270 
Et sa tourtre, & son ramier,  
Qui crouloient comme l’autr’hier  
Ainsi qu’ore vous me dites  
Quand sus mon chêne les vîtes.  
Venus voit qu’ils l’appelloient, 275 
Et tou-jours la regardoient  
Le chéne penchant son féte  
De venir lui faisoit féte 
Venus voiant tout cela.  
Juge qu’Adonin est la,  280 
Ell’ s’égaie, à l’heure à l’heure,  
Marchant à petite alleure,  
Ell’ va trouver son amant  
Qu’encore ell’ trouva dormant,  
Acoudé dessus la souche,  285 
Et béant un peu la bouche,  
Étant couché mi-assis  
Comme un homme peu rassis :  
Ell’ se baisse, & de grand’aise  
Fort ardentement le baise,  290 
Et le baisant ardemment  
Faisoit encore autrement :  
On ne va en telle place  
Sans avoir quelque autre grace,  
Souvent dans les chénes creus  295 
On obtient le poinct heureus :  
Mais pour ce qu’elle est déesse, 
Il ne faut que je m’adresse,  
Moi homme, à dire comment  
Ell’ fist chere humainement.  300 
Bien elle veut à cête heure  
Que ce chéne lui demeure, 
Ce chéne & tous chénes creus  
Qui donnent le poinct heureus :  
Juppiter, dist el, mon pere,  305 
Seul aura pour lui complaire  
Les chénes droits & hautains :  
Et moi ceus qui font certains  
Le berger et la bergere  
De n’estre veu par derriere.  310 
Apres dist aus colombeaus,  
Aus ramiers, aus tourtereaus  
Tou-jours nicher au lierre  
Qui les chénes creus enserre,  
Et des mirtes n’aprocher,  315 
Seulement pour s’i brancher :  
C’est pourquoi Vénus les laisse  
Sans en être plus maîtresse,  
Mais éleut les chénes creus, 
Qui donnent aux amoureus  320 
Moïen d’avoir jouïssance  
En secret, à leur plaisance.  

                                                 
13 « sommet (Huguet) » (note de l’éd. 
Marc Bensimon) 

Mon chéne creus vaut donc mieus  
Qu’arbre qui soit sous les cieus,  
Car il rend tou-jours l’amie,  325 
Quand elle i entre, endormie,  
Donnant puissance tou-jours  
De jouïr de ses amours.  

Voila que Perrin disoit  
De ce chêne qu’il prisoit,  330 
Et m’en vouloit encor’ dire,  
Mais je me prins tant à rire,  
Que de deul il s’en alla  
Apres m’avoir dit cela.  

Quand Perrin n’est que bes-ivre14,  335 
Et qu’il est de soing delivre,  
Il dit & conte combien  
Son chéne causa de bien  
A lui & tous ses ancêtres,  
Et deus oncles qu’il eut prétres.  340 

Mais c’est assez disputé  
De ceci, la gravité  
De nostre loi plus severe  
Apres ne nous pourroit plaire :  
Grimoult, allons veoir comment  345 
En reprendron l’argument :  
Et pour nostre jouissance.  
Dans ce chêne de plaisance  
Je veus, ô vieil chéne heureus, 
Que tou-jours dedans ton creus  350 
Il i ait de la fougere,  
Quand le berger & bergere  
S’en viendront dedans ton creus  
Pour avoir le poinct heureus.  

                                                 
14 « D’après Travers bes-ivre signifie 
très ivre, bis ebrius. Huguet suggère 
mal ivre, à moitié ivre. Bes ayant le sens 
péjoratif qu’il a dans bévue. 
L’explication de Huguet semble être la 
plus plausible des deux. » (note de l’éd. 
Marc Bensimon) 


