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                     [Le Premier livre des Foresteries] 
     L’ECHO FORESTIERE 

           A Ro. Mais. Poit. 
       FOREST. 8. 
 
FILLETTES des Forests, puceletes Driades,  
Ninfes des monts herbus, & vous douces Naïades :  
Qui me venés baiser, quand auprês d’un ruisseau  
Je m’en-dors quelquefois au gassouillis de l’eau :  
Venés Nynfes me dire à quoi ce bois resonne  5 
Un son pareil au mien, qui réponce me donne :  
Puis, Nynfes, je dirai comment les arbrisseaus,  
Les monts vous sont sacrés, & sacrés les ruisseaus :  
Hà, je ne dirai plus, Satyres au né croche,  
Dans le detroit des bois vous pourchasser reproche.  10 
La, Ninfes, dites donc, d’où vient la contre-vois,  
Qui dit nos derniers mots, des rochers et des bois ?  
Dites, Nynfes, pourquoi müete est devenüe  
Celle qui mieus parlante entre vous étoit veüe ?  
Afin, Nynfes, afin que je l’aille écouter. 15 
A votre Maisonnier qui le veut écouter. 
Vien donc, mon Maisonnier, que les vers éternisent,  
Vien les Nynfes ouir, qui dans mes vers devisent.  
   Maisonnier, une Nynfe aus ombreuses forests  
Ordinaire faisoit ses plus communs arrests  20 
Mignardement en ordre, une agrafe dorée  
Lui retrousoit les bordz de sa robe azurée  
D’un azur éclatant, qui ondoioit si bien,  
Qu’azur & or mêlés auprês ne seroient rien :  
A son habit mignard la grâce êtoit égale : 25 
Elle auoit les brads nuds à la mode Nynfale,  
Son crin étoit noué en un neu simplement,  
Et frisé par devant assez poupinement : 
El’ n’avoit pas grand soin d’un arc ni d’une trousse, 
Ni de voir dévancer les chevreus à la course  30 
Bien qu’el’ suivist Diane, encor s’aimoit el’ mieus, 
Qu’en la chasse penible, au repos otieus.  
C’êtoit la Nynfe Echo, qui avoit d’avantage  
Que la forme & le teint & la grace en partage :  
De sa gorge d’albastre el’ poussoit telle vois  35 
Que les Serenes font au fleuve d’Achelois :  
Et le mignard parler qui couloit de sa bouche  
Sembloit sucre, qui font quand la langue le touche.  
Fust qu’el’ dist menterie, ou qu’el’ dist verité  
Tou-jours de ses raisons on étoit surmonté,  40 
En donnant & ôtant aussi bien la tristesse  
Qu’eust peu faire Pithon des Dieus suaderesse.  
Mais las ! pouvre Nynfete, hè, tu ne scavois pas  
Que tes belles raisons te donroient le trêpas !  
De ces belles raisons, de sa mignarde langue  45 

Qui de mots miëlés decoroit sa harangue,  
El’ detenoit Junon, qui vite se hâtoit  
Pour les Nynfes trouver que Jupiter dontoit  
Doucement sous ses bras, quand au fond des valées,  
A l’orée des bois, aus sources reculées  50 
Et de bruits & de gents, il les guignoit de l’œil  
Quand seuletes dormoient assommé’s de sommeil : 
Tantost se transformant en sa fille Dictinne,  
Et des Nynfes, lui Nynfe, il serroit la poitrine  
Autrement qu’une Nynfe : Ore parmi tropeaus  55 
Toreau s’alloit renger aus nombre des toreaus,  
Et se rendant traitable à quelque Ninfelete  
La portoit sur sa croupe en son isle de Crete : 
Tantost or se faisoit, coulant à l’environ  
(Comme dégoute l’eau) de quelque beau giron : 60 
Plustost se faisoit aigle, & luitoit aus pucelles,  
Et tantost Cigne, aussi les dontoit sous ses êles :  
Ores sous le semblant d’un Satyre caché  
Leur beau ceint virginal leur étoit décroché, 
Quelque fois pâtoureau aus plus belles faisoit  65 
Neuf filles tout d’un coup, que tout le ciel prisoit.  
Ainsi ce puissant Dieu, qui le foudre desserre,  
Ravissoit doucement les Nymphes de la terre :  
Quand sa Junon du ciel descendoit tout exprés  
Pour penser l’i surprendre, ou le trouver auprés  70 
Des Nynfes mignardant, d’une nuë voilée  
La conduisoient ses paons à la queuë étoilée :  
Mais où qu’el’ se trouvast, el’ rencontroit tou-jours  
Echo, qui de nouveau lui contoit quelques amours ;  
De ses propos mignards, de sa langue mignarde  75 
Junon de plus en plus subtile elle retarde : 
Les Nynfes ce pendant que Juppin embrassoit  
Librement s’en aloient, en vain les retraçoit. 
Quand la fille à Saturne entendit la finesse,  
De la langue (dist el’) qui me trompe, si est ce  80 
Que tu auras peu d’aide, & peu longue la vois : 
Comme el’ dist, il avint : Mais Echo toutesfois  
La fin de tous derniers redouble en quelque sorte,  
Et les mots qu’elle a ouis aus oreilles raporte.  
As tu point de pitié, di Juppiter cruël,  85 
Pour toi la voir soufrir cernai continuel ?  
Pour toi voir amoindrir la vois de la Nynfete ?  
La Nynfe qui te sert, être pour toi muëte ?  
Aus Foréts cête Nynfe errante en ce tourment,  
Sans étre babillarde, écoutant’ seulement,  90 



Narcisse el’ vit en ordre à la mode de chasse,  
En main l’épieu tranchant, au dos une cuirace  
D’une once mouchetée : il pressait aus filets.  
De meutes & d’abois, dans les pantes de rets  
Les cerfs ailez de peur, sous la feuillée époisse  95 
Vagabond recherchant dans les bois son adresse :  
Elle le vit si beau, que si tost qu’elle vit  
Ce jeune jouvenceau à l’aimer la ravit :  
De lui elle s’enflamme, elle suit à la trace  
La merque de ses pas, plus el’ les suit, sa grace  100 
De flamme plus prochaine à soi la ravissoit :  
Non autrement que fait le soufre vif, qu’on voit  
A la torche entouré, ravir la flamme ôtée  
Etant d’un feu hastif en flammeche emportée.  
O quantesfois el’ veut ce Narcisse aborder, 105 
De propos aléchans son mal lui recorder,  
De ses propos mignards, de sa tendre priere  
A soi l’enamourer, en doucete maniere :  
Nature i contredit, & s’el’ veut commencer  
Nature ne permet au propos s’avancer,  110 
En ce qu’el’ lui permet, Echo preste est d’atendre  
Quelque propos, ausquels les siens el’ face entendre  
D’avanture Narcisse étant lors séparé  
De sa troupe fidèle, écrioit égaré,  
Nul de vous ici n’est ? est, ce vint à redire  115 
Echo dans un halier, qui tendrement soupire.  
Si tost qu’il eut ouïe, étourdi, dans le bois  
Il regarde par tout d’où viendroit ceste vois,  
Et hautement crioit, vien, vien : à l’heure celle  
Qui lui-méme apelloit elle-m’me l’apelle :  120 
Narcisse regarda, personne ne voiant  
Recria de rechef, quoi, tu me vas fuiant?? 
De mémes motz qu’il dist, il en receut de même  
D’Echo, qui vouloit dire, hè tu me fuis toi-même !  
A la vois retournante encore êtant deceu, 125 
Il persiste obstiné, tant qu’il ait aperceu  
Qui c’est qui lui répond, & de rechef vint dire  
Ici assemblon nous. Lors Echo qui desire  
Ne répondre à nul son, plus voluntairement.  
Honteuse, assemblon-nous, redist semblablement.  130 
Pensant par ce dous mot recevoir quelque grace :  
Hors du halier el’ sort, mignarde elle déplace  

Pour entourer ses bras au beau col souhaité :  
Mais il fuit, & fuïant ingrat lui a ôté  
Ses mains à l’embrasser, quand elle pitoïable  135 
D’un embrasser étroit voulut être amiable.  
Hà, je meure plutost (dist-il) qu’en nous ai’s part.  
En nous a’it part, redist la Ninfete à l’écart.  
Songe-tu point, Narcis, la vergongneuse honte  
Que tu cause, cruël, à la volunté pronte  140 
Qui douce à toi se donne ? Et quoi songe tu point  
Qu’un augure a predit, que de toi seras poinct ?  
Que toi, de toi brulant de languissante peine,  
Fleurette demourras au bord d’une fontaine ?  
Et quoi, vaut il point mieus doucement embrasser  145 
Aussi belle que toi, que s’aimant trépasser ?  
Mois quoi, pouvre Ninfete ! où est or ta parole  
Qui de ses dous accentz rendoit la pierre mole ? 
Ninfe, si tu l’avois, Narcis n’eust peu fuir, 
Comme le chien mignon on l’eust veu adoucir.  150 
Hâ, cruelle Junon, Junon tu es cruëlle,  
Hâ, cruel Jupiter, cruel tu es plus qu’elle.  
D’endurer ton Echo sans langue en cest endroit,  
Par qui dous son Narcisse à soi elle rendroit.  
Refusée el’ se cache au plus secret ombrage,  155 
Honteuse ell’ couvre aussi de feuilles son visage :  
Et du dépuis tou-jours dans les antres se tient :  
Mais Narcis toutesfois tou-jours au cœur lui vient.  
Et le mal d’un refus augmente d’heure en heure :  
Et son ennui veillant, que tou-jours elle pleure,  160 
Amenuïse son cors, ses os de mégreté  
Percent sa tendre peau, en l’air est emporté  
Tout l’humeur de son cors, la vois & les os restent, 
La vois seule demeure, les os se manifestent  
En pierre (comme on dit) avoir mis leurs pourtraits : 165 
De la vient qu’el’ se cache aus bois les plus secrets,  
Aus monts on ne la voit, el’ répond qui l’apelle.  
Et de tous est ouï le son qui vit en elle.  
Encore dans ces bois l’autr’-hier me répondit :  
Et le mal de l’amour tout au long me predit.  170 
Voila, mon Maisonnier, que les vers éternisent  
Que les Nynfes au bois seuletes en devisent :  
Mon Maisonnier, aussi je te l’ai raconté  
Comme toutes ensemble aus bois me l’ont conté.

 


