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       [Le Premier livre des Foresteries] 
 
 A C. TOUTAIN, POETE 

    ELEGIAQUE. FOREST. 4. 
 
   Ce Paphien n’a point été sans guerre  
Dépuis que l’eau, le feu, le ciel, la terre,  
Arrose, brûle, & tournoïe, & produit, 
Les chans, les bois, le monde, & châque fruit. 
Si de Chlorete il fait donque sa lance  5 
Pour te combatre à la guerre d’outrance,  
Ne t’ébahis, en ces forésts aussi  
Aus plus ruraus il donne du souci :  
Et Sauvaget endure pour Mirtine 
Comme tu fais pour ta belle Chlorine.  10 
Mon Toûtain donc, ce folâtre eventé  
A ïeus guignés, s’il a ton cœur tenté  
Doroleté de subtile faintise,  
Si prins te tient sa fine mignotise,  
Il te faut bien or’ être façonné  15 
A mignarder d’un cœur passionné  
Ce mol parler, accusant la detresse  
Où te détient l’imploiable maîtresse.  
Le plus souvent tu seras repoussé  
En requerant quelque cas caressé,  20 
Et bien souvent de grimace farouche  
Tu te mordras les ongles dans la bouche :  
Hurtant du pié la terre rudement.  
Tu blâmeras ta peine bien souvent :  
Et bien souvent en ta cholere émüe 25 
Ne pourras faire à la table repüe :  
Ains tout révant rongeras dépité  
Le bout d’un os de ton couteau raté :  
Car en dînant de viande délicate  
L’homme amoureus nullement ne s’apâte :  30 
Mais de pensée en elle pensera,  
Et sans penser sa barbe arrachera.  
Puis en l’amour nulle herbe est d’efficace,  
Les charmes plus n’i retiennent de place,  
Et nul ne peut amortir ce tourment,  35 
Non le venin que menge la Jument,  
Que son poulain à son front fait paroître, 
Quand tout fumant il vient encor’ de naître :  
Ni le gateau, ni les vers conjurez  

Pour retiter les amants parjurez,  40 
Ni la poison, ni la mistion fardée  
Qui sortiroit des mains d’une Médée. 
Car ne voiant le certain & vrai poinct  
D’où vient ce mal on ne s’i counoist point.  
Qui counoîtroit comme Amour prend sa prise, 45 
Quand sur les Dieus triomphant il maîtrise ?  
Il est bien vrai que tes vers amoureus,  
Plus qu’on ne croit, te rendront bien heureus.  
Et te rendront pour salaire condigne  
Douce en tes bras la hautaine Chlorine.  50 
Si poëte or j’ai bien profetisé  
Quand sus un hestre ainsi l’ai encisé, 
TOUTAIN aura pour loier sa Chlorete  
Et mieus encor’ si mieus il en souhaite. 
A cêt amant d’un Chiron ne luy chaut,  55 
A ce malade un mol lit ne luy faut :  
Nul cours du ciel, & nul tens de l’année  
Ne peuvent nuire à sa peine effrénée.  
Il va tout sain, & soudain ses amis  
S’admireront qu’au tombeau sera mis.  60 
« Ainsi rien n’est en la peine amoureuse  
« Qui soit certain, tou-jours elle est douteuse.  
Qui le pourroit mieus counoitre que moi, 
Qui ai porté tant d’amoureus émoi ?  
Moi pouvret, o junâtre poëte,  65 
Qui tant écris pour une pucelete,  
Qui rit à part, qui seulement n’a pas  
Un seul regret de ton futur trépas !  
Qui ne me donne à peine une esperance  
De joindre un jour ensemble une aliance :  70 
Qui veut tou-jours qu’en ces bois forétiers  
J’aille suivant les égarez sentiers  
Qui m’ont fait triste, & font que ne peus plaire  
A mes amis, ni au gai populaire.  
Si j’ai jamais quelque ennemi haineus,  75 
Autre furie, autre mal ne lui veus,  
Sinon vraiment qu’il sente l’étincelle  
Que peut darder une fine pucelle.  


