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 [Second livre des Foresteries] 
          A RA. GRIMOUT 

                     FOREST. 5. 
 

Encor’ ce coup, Ninfes Myceniennes,  
Encor’ ce coup, Ninfes Siciliennes,  
Belle Arethuse, & toi Doris aussi  
 Aïes de moi souci :  
A mon Grimout quelque vers vous faut dire  5 
Qu’un jour aus bois gravez il puisse lire :  
Ninfes ainsi tou-jours puissiez avoir  
 En noz Forests pouvoir.  
Grimout oit donc aprés les Doriennes  
Chanter ici les Ninfes Ornéannes,  10 
Qui quelque-fois chanteront saintement,  
 Comme ore humainement,  
Nos bois, la nuit la Lune fait reluire,  
Et puis son frere au lieu d’elle vient luire,  
Il boit en Mer, puis il fait son sommeil,  15 
 Puis revient au reveil.  
Mais tou-jours l’aube avant ouvre la porte  
Au Tou-voïant, premier que du lit sorte,  
Tandis se leve harnachant ses chevaus 
 Infinis en travaus.  20 
Il voit d’en haut aus bois les rondes places  
Où carroloiënt avec Cypris, les Graces  
Aimant nos bois, aussi aime ces lieus  
 La Cypride aus noirs ïeus :  
Les aime aussi la vierge tête-née,  25 
Et devant tous la bande Apollinée, 
Phebus les voit aus Forests habiter  
 Pour ses rais eviter.  
Il voit encor’ les lascives chevrettes  
Tondre menu parmi les herbeletes  30 
Le chevre-feuil : & si voit les pasteurs  
 Faire mille labeurs.  
L’un tâche à part au son de sa lourete  
Agaillardir sa camuse1 troupete,  
Et réjouïr les aime-bois Sylvans,  35 
 Et les Aganipans.  
Un autre assis façonne une faiscelle2 
De petit jonc : l’autre le gros jonc pelle.  
Et puis le plie, & façonne un chapeau  
 Qu’il porte au renouveau.  40 
Et Thyrse encore avéque son Æpole  
Pleignent Daphnis3, couchés sur l’herbe molle :  

                                                 
1 « triste » (note de l’éd. Marc Bensimon) 
2 « corbeille (Huguet) » (note de l’éd. Marc Bensimon) 
3 « Fils de Mercure et d’une nymphe. Elevé par les nymphes, il 
état l’orgueil de la Sicile. Pan lui apprit à jouer de la flûte. Il 
épousa la nymphe Naïs (cf. pseudo-Théocrite, VIII) et jura de 
lui être toujours fidèle, ce qui provoqua la colère de Vénus qui 
le rendit amoureux d’une autre jeune fille. Plutôt que de briser 

Mopse à l’envi, son Menalque avéq’ lui,  
 Pleignent le méme ennui.  
L’un aus rochers, aus Forests, aus rivages  45 
S’amie appelle : & les rochers sauvages  
Et les foretz, & rivages ainsi  
 Disent, s’amie aussi :  
Autant de fois que s’amie il l’appelle,  
Autant de fois les Forests parlent d’elle :  50 
Qui prêtant aide il semble que les bois  
 Le plaignent chaque fois.  
L’un contre un arbre aus ombres verdoiantes  
D’osier mouillé, de branchetes pliantes  
Comme une voute vn grand volier fera,  55 
 Où ses oiseaus metra :  
Ses seuls oiseaus qu’il aura prins l’année,  
Et dont il veut s’amie estre étrénée,  
Qui aus oiseaus sa vois accordera,  
 Quand ce volier4 aura.  60 
Un bouc ici broute vne branchelete,  
Pour la brouter se hausse une chevrete :  
L’autre s’en va rongeotant les rameaus  
 Des petits erableaus :  
L’autre boïvant sus le bord d’un rivage  65 
Se rejouit d’i voir peint son image,  
Et quelque bouc épeure le vachier  
 Du coupeau5 d’un rochier :  
Au pié duquel de sa vois éclatante  
L’ennui qu’il a grossement il enchante6, 70 
Mais se tournant il a peur d’avoir vu  
 En hault un bouc cornu.  
Mille autres cas apres les Doriennes  
Chantent ici les Nynfes Ornéannes,  
Qui chanteront avéque toi saintement  75 
 Mon BUQUET7 autrement :  
Mon cher Buquet dont la doctrine sainte  
Comme en tableaus aus Forests je voi peinte : 
Forest vraiment qui chanteront encor’ 
 Le divin siecle d’or.  80 

                                                                                       
son serment, il se retira dans la solitude et mourut. Callimaque 
en fait l’inventeur de la poésie pastorale. » (note de l’éd. Marc 
Bensimon) 
4 « volière » (note de l’éd. Marc Bensimon) 
5 « sommet d’une colline ou d’un rocher (Huguet) » (note de 
l’éd. Marc Bensimon) 
6 « faire entendre des chants (Huguet) » (note de l’éd. Marc 
Bensimon) 
7 « Probablement le précepteur de Vauquelin. Cf. Satyres, "A 
son livre", Travers, I, p. 187 : "Sous Buquet à Paris enfant je fu 
mené.". » (note de l’éd. Marc Bensimon) 


