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 [Second livre des Foresteries] 
        FORESTERIE PREMIERE. 

       SANMAR CARLET SAUVAGET
1
. 

 

  SANMAR. 
L’autr’hier en émondant des branchetes d’ormeaus  
Pour défendre du froit mes tendres sauvageaus  
L’homme de mon troupeau, mon bouc à la grand corne  
S’étoit bien elongné jusque à la rive d’Orne,  
Ou Sauvaget couché se tenoit étendu  5 
En l’ombre, fraischement du Soleil défendu : 
Quand lui-même & Carlet ensemble vouloient dire  
Quelques vers amoureus, chacûn de son martire :  
Tous deus florissants d’âge, & tous deux amoureus,  
Tous deus bien conmençans, bien répondants tous deus.  10 
Sauvaget se levant, me cherit et caresse, 
Et détourné vers moi, ainsi vers moi s’adresse :  
Ton bouc n’est pas perdu, Sanmar, dist il, viença,  
Et si peus t’arréter, vien-t’en, passe deça  
En ce bois, à cherir tous noz pasteurs étranges, 15 
Qui font les pins parler encisez de loüanges :  
Mon Orne borde ici ces rives de roseaus, 
Ici des prez viendront à l’eau les gros toreaus,  
Dans ce chéne sacré vu essein nous amuse,  
Accordant son bransler à notre cornemuse.  20 

Et quoi, qu’eusse-je fait ? Bien qu’en nulle saison  
D’Apolline je n’ai, qui ore à la maison  
Mes aigneléts sevrez separast de la mere  
Entourés de genéts, pour seulets les retraire :  
Toutesfois j’aimé mieus avec eus demourer,  25 
Et ma joie au prouffit pour l’heure preferer : 
Pource que lors je vi, que châcun s’apareille  
Chanter l’un après l’autre, Amour qui les reveille : 
Aus vers l’un aprés l’autre ils commencerent donc,  
Car la Muse fâchée en déride son front.  30 
Il est vrai que Carlet chanter un peu delaisse  
Pour ouir Sauvaget, qui conte ta détresse,  
Qu’il eut pour une absence : en fin ces vers premiers  
Il dist : & Sauvaget en ordre les derniers.

  CARLET.  
Alors, mon Sauvaget, que l’hiver nous ameine  35 
Et les eaus & les ventz dardez dedans la plaine, 
Que la gréle brillante, & le verglats glissant,  
Fâché, rendent oisif le pelerin passant :  
Ma Chlorete un iver en moi fait en la sorte,  
Dardant ses eaus ses vents de sa puissance forte,  40 
Et sa glace, & verglatz m’engardent de passer  
Où c’est que pelerin je me veus adresser.
 
 
1 « Sanmar est probablement le pseudonyme de Sainte Marthe ; Carlet, celui de Charles Toutain ; Sauvaget, celui du poète. » 

  SAUVAGET.  
     Lors, Carlet, que la nege, & la glace vitrée,  
     Enfarine les bois, glace l’eau de la prée :  
45 Et que hors du logis démarcher ne convient :  
     Et que nôtre foïer acroupis nous détient :  
     Mirtine me ternit, & sa glace en la sorte  
     Me rend le cœur glacé comme à la biere morte :  
     Et de peur de ce froid, en paresse engourdi,  
50 Je demene ma vie aus foretz refroidi.  

  CARLET.  
     Seul les antres & bois solitaire j’honore :  
     Ou soit que le Soleil de raiz dorez se dore,  
     De hâle embasanant nous autres ses vassaus :  
     Ou bien soit que penché, ses fléchissans chevaus  
55 Retourne & puis revire, en otroïant sa place 
     A la lune sa seur, déesse de la chasse :  
     Tou-jours pensif me voit, il voit tou-jours le soin  
     Qui tou-jours est mon hôte, & fidele témoin. 

  SAUVAGET.  
     Creuse antre, épais halier, bois de haute fûtée, 
60 Tu veois tou-jours d’ennui mon ame tourmentée :  
     Soit que chauvesouris sortent hors de leurs creus,  
     Soit qu’un astre du ciel, à mi-nuict, tombe en feus, 
     Soit que l’aube du jour de couleurs se varie,  
     Ou bien que le Soleil les fleuretes essuie :  
65 Tou-jours pour une absence, hé tou-jours on voit bien, 
     Que si j’eu du plaisir qu’il est devenu rien. 

  CARLET .  
     Mon Sauvaget, di moi la chanson de l’ábsence  
     Que tu fis de Mirtine : ainsi toute puissance  
     Sus el’ te soit donnée : ainsi les Satyreaus  
70 Te puissent alaiter tes tendres Sauvageaus ;  
     Et les Ninfes ainsi tou-jours de bonne oreille  
     Ecoutent de tes chants la douceur nompareille,  
        Et Sauvaget, à fin que ne chantes en vain,  
     Nous avons un hanap à prendre à pleine main,  
75 Aporté d’Arcadie, il est fait de lierre,  
     Et de telle vertu, que l’eau seule il enserre,  
     Le vin distile à bas : c’est bien pour décevoir  
     L’avalle-vin Ravet, si le vouloit avoir.  
     Vraiment tous noz pasteurs un beuf gras le priserent 
80 Quand mes levres encor jamais ne le toucherent. 
     Et Sylvien encor (qui tou-jours en relais, 
     Soit iver, soit été, à force de lait frais)  



Une fois m’en offrit son mâtin Gueule-torce,  
Qui étrangle le loup et le sanglier à force :  
Toutesfois il ne l’eut pour cela qu’il prisoit, 85 
Et si tu veus chanter à toi le hanap soit.

  SAUVAGET. 
Et non, non mon Carlet, & non que je déprise  
Le hanap liërrin, que cherement tu prise’,  
Pour autant que pour lui ores ne veus chanter,  
Mais pour l’amour de toi que je veus contanter.  90 
   Myrtine me manda qu’un jour voir je l’alasse,  
Si je ne vouloi point du tout perdre sa grâce :  
Lâs j’i fu mon Cartel, & portois dessus moi  
Ce roquet2 raïonné, témoin de mon émoi  
Ce roquet raïonné, qu’elle méme à l’aiguile  95 
De verd a prouffilé, du verd méme qu’ell’ file :  
Quand j’i fut mon Carlet, hélas, bien je trouvé  
Ce que mon cœur encor n’avoit ore éprouvé.  
J’i trouvé la douleur qui depuis me tourmente.  
Pour ce que ma Myrtine étoit pour lors absente,  100 
Etoit pour lors absente, & le fut si long tans, 
Qu’en vain je l’atendi l’espace d’un Printans,  
Et puis quand je parti je me mis à décrire  
Sus une belle ardoise un peu de mon martire,  
J’écrivi la chanson que je te vois chanter, 105 
Non point pour ton hanap, mais pour te contanter.  
 Trouvant veuve ceste maison  
 De toi, sa perle, & son blason.  
    Ne me sembla plus celle,  
 Que toi, étant son ornement,  110 
 De jonchée, & de parement  
    Faisois luire si belle.  
 Comme en Avril qui a veu  
 Un bôquet tout de verd pourveu,  
    Verdoier en parage3, 115 
 Puis lors que Phebus retourné  
 Ses rais vers l’Austre a incliné,  
    Le revoit tout sauvage :  
 Ainsi me semble à mon retour  
 Que céte maison tout autour  120 
    De toute mignotisse  
 Est manque, & dans cête Forest  
 Me semble laid tout ce qui est  
    Veuf de ta gaillardisse .  
 En ce lieu pensoi te trouver,  125 
 Et babillard vers toi prouver  
    Que bréve fut l’absence :  
 Lâs, je suis au terme arrivé,  
 Et toutesfois je suis privé  
    De ta belle présence !  130 
A peine j’eus écrit ce dernier mot, presence,  
Que demi defailli perdi toute puissance : 
 
2 « Forme normano-picarde de rochet, anciennement : manteau ne dépassant pas la ceinture » (note de l’éd. Marc Bensimon) 
3 « Façon donnée aux vignes avant l’hiver » (note de l’éd. Marc Bensimon) 
4 « Achever, tuer (Huguet) » (note de l’éd. Marc Bensimon) 
5 « Anéantir (Huguet) » (note de l’éd. Marc Bensimon) 
 

       Et lors mon pouvre cœur voulant se tourmenter 
       Mon dépit estomac pensa faire éclater : 
135 Et vaincu de douleur, évanoui je tombe, 
       Et me pensant aider per deus fois je retombe : 
       A la fin relevé vif, & mort mi-transi, 
       Encore j’écrivi la chanson que voici.  
 Lâs puis qu’ore ta presence  
140 Je ne sens ni n’aperçoi,  
 La crainte peut plus en moi  
 Que la nourrice esperance :  
 Laquelle bien que je croïe  
 Vaine dedans moi venir,  
145 Me donner à elle en proïe  
 Si ne me puis-je tenir.  
    Mais si tôst de ton visage  
 La clarté n’éclairera,  
 A moi, qui seul lui fera,  
150 Devot, reverend hommage,  
 Que tôt cête crainte inféte.  
 Pour s’en aller autre part,  
 Par le vrai espoir defaite.  
 Ne se retire à l’écart.  
155    Dea retourne à moi, retourne, 
 Retourne, & conforte espoir,  
 Que la crainte veut pourvoir  
 De ce mal’heur qui bourjonne 
 De ce mal’heur qui bourjonne ;  
160 Que la crainte veut pourvoir,  
 Dea retourne à moi, retourne,  
 Retourne, & conforte espoir.  
    Quand le soleil se retire  
 Comme l’ombre naist plus grand,  
165 Et puis en nous quand & quand  
 Une peur vaine s’inspire :  
 Et puis comme à l’aparoître  
 De sa luisante lüeur,  
 L’ombre revient à decroître,  
170 Et ensemble aussi la peur :  
    Ainsi seul sans ma Myrtine,  
 La crainte met fin en moi :  
 Mais si Myrtine je voi  
 La crainte point ne me fine4 :  
175 Donc mon soleil, ma Myrtine, 
 Revien lâs à moi, revien,  
 Devant que la crainte fine  
 L’espoir qu’en toi je maintien : 
    Lâs revien à moy, revien, 
180 Revien donc, revien Myrtine,  
 Comme toute étoile est vive  
 Luisante sous la mi-nuit.  
 Puis tôt que le jour arrive  



 Amortie5 elle s’enfuit :  
    Ainsi quand de soi me prive  185 
 Mon soleil, la crainte en moi  
 Elever ses cornes voi :  
 Mais si tôt celui n’arrive  
 En l’orison, que la crainte,  
 Qui mon espérance tient,  190 
 Hative s’enfuit êteinte, 
 Et mon espoir me revient.  
    Dea, ma lumiere retourne,  
 Retourne, & chasse la peur,  
 Qui d’un desespoir trompeur  195 
 Oscur dedans moi sejourne :  
 Oscur dedans moi sejourne  
 Un desespoir trop trompeur :  
 Donc ma lumiere retourne,  
 Retourne, & chasse la peur.  200 
    Si le ciel plus haut s’élongne,  
 Et laisse faire le cours  
 A l’hiver & aux jours cours,  
 La terre cache & renfrongne  
 Tout son beau & ses verdures :  205 
 D’horreur fremissent les vents  
 Et nos humbles couvertures  
 Font trembler de souflements.  
    Ils aportent nege & grêle,  
 Ilz font taire les oiseaus,  210 
 Hlz rompent les arbrisseaus  
 Ecartelés pêle-mêle :  
 Ainsi (ô mon ciel) à l’heure  
 Qu’élongner de moi t’avaient  
 Tes plaisants rais, je demeure  215 
 Craintif, & crainte me tient.  

    Crainte vraiment, qui dans l’ame  
 Fait souvent de ses effrois  
 Un iver l’an plusieurs fois  
 Venir en moi, qui m’affame :  220 
 O mon beau soleil retourne,  
 Retourne à moi mon Soleil,  
 Et ce Printans qui fleuronne,  
 Dea, ramené à ton reueil :  
    Ce beau Printans qui fleuronne,  225 
 Dea, ramene, à ton reveil :  
 Retourne à moi mon Soleil,  
 O mon beau Soleil retourne. 
 Lâs ! comme la tourterelle  
 Se complaint d’avoir perdu  230 
 Son pareil elongné d’elle,  
 Qui seul demeure éperdu :  
    Comme Progne & Philomelle  
 (Qui s’en est allée quérir  
 Des viandes, pour nourrir  235 
 Ses petis) fait sa querelle,  
 Alors qu’elle revenüe  
 Dans le nid ne trouve rien  
 Qui pipie à sa venüe 

240 Pour avoir sa part du bien.  
    Ainsi guémentoit sa vie  
 De vain espoir esperant,  
 Ton Sauvaget, lâs craignant  
 Que ne lui fusses ravie.  
245 Dea donc Myrtine retourne,  
 Retourne, & chasse la peur, 
 Et plus gueres ne sejourne  
 Pour ôter l’espoir trompeur.  
       Et voila, mon Carlet, comme dessus l’ardoise  
250 J’écrivi la chanson à Myrtine Françoise :  
       Qui (à ce qu’on m’a dit) répandit quelque pleurs,  
       Quand el’ la vint à lire, entendant mes douleurs.  

  CARLET.  
       Mais pourquoi, Sauvaget, étoit el’ lors absente  
       Puisqu’el’ t’avoit mandé qu’elle i seroit presente ?  

  SAUVAGET.  
255 Carlet, on lui defend de me voir tout exprés,  
       Aussi l’ai-je encisé sus ce Fréne ici prés :  
       Mirtine on te defend en mon nom cête absence, 
       Mais en vain, car les bois me montrent ta presence. 

  CARLET. 
       Mais quoi, mon Sauvaget, nous cachons le Soleil  
260 Par nôtre long devis, il perd ja son vermeil,  
       Le jour s’est écoulé sans l’avoir aperçeu :  
       Il m’en faut en aller, ou je seroi deceu,  
       Par l’envieus Ravet, qui épiant me guéte,  
       Quand au sortir des bois je vai voir ma Chloréte.  

  SAUVAGET. 
265 A Dieu donc mon Carlet, mon Carlet qui tou-jours  
       Es témoin asseuré de mes douces amours,  
       Mon Carlet, dont je suis fidele secretaire, 
       Et toi de moi aussi, en tout ce qu’il faut taire.  

  CARLET.  
       A Dieu mon Sauvaget, bien tost Myrline à toi  
270 Librement soit donnée, et ma Chlorine à moi,  

  SAUVAGET.  
       Dieu le veuille Carlet, & que sans nulle envie  
       Parmi ces freneteaus nous passions nôtre vie,  

  CARLET. 
 A Dieu mon Sauvaget.  

  SAUVAGET.  
 A Dieu Carlet aussi. 

  CARLET. 
 Dieu t’óte ton ennui,  

  SAUVAGET.  
 Dieu t’óte ton souci. 


