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[Second livre des Foresteries] 
LE BO’QUET DE PHILERME 

A Char. Toûtain. 

FOREST. 9. 
Dé-ja le Soleil élançant ses raïons à travers les ramelets des arbreaus plus delicats, faisoit reluire 
d’un si beau lustre les feuilles des chénes sur lesquelles il battoit, qu’elles sembloient proprement 
cire nouvelle : alors, mon Toûtain, qu’un jour nous mismes à visiter en nos bois la Nynferie de 
Diane, & les lieus que les Satyreaus perce-forests pourroient le mieus aimer : Et prenants plaisir à 
mille passetens qui se pouvoïent offrir, arrivâmes prês une petite touche de bois assez touffue, un 5 
peu penchante en forme de valée, ou soéfvement un ruisseau murmure entre lieus pierreus : ce 
ruisseau borne de ce côté notre Fresnée-au-Sauvage. Et ce lieu est le Bôquet ou solitairement le 
pouvre Philereme a gravé quelque partie de ces vers aux écorces moins raboteuses, en façonnant de 
petis tableaus d’ardoise & de pierres fragiles, qu’il prenoit aus cavernes, où il entailloit le reste, & 
les pendoit aus arbres de son Bôquet, si bien les abritants, que les tempêtes & grélles ne les eussent 10 
peu effacer, comme encor nous connûmes en les visitant : Et s’il t’en souvient dés l’entrée nous 
vîmes au fourc d’un hêtre le premier tableau encore tout frais, où il décrivoit son bôquet en cete 
sorte :  

 Ce vert Bôquet, qu’un delicat Zefire  
 D’une fraiche-aure évente doucement,  15 
 Faisant trembler les feuilles tellement  
 Que nul chaleur du jour ne pourroit nuire :  

 Ce clair ruisseau, qui tout autour se vire,  
 Qui d’aimail teint la terre vertement,  
 D’un gassouillis gasouillant lentement,  20 
 Et entre rocs qui trépillard soupire :  

 Sont les témoins, alors que tout ravi  
 Seulet de loing ma Nynfete je vi, 
 Qui de mes vers ces bois faisoit rebruire :  

 Qui ce Bôquet pensive arraisonna, 25 
 Et qui vraïement augure me donna  
 Que quelquefois counoitroit mon martire.  

Et au pié du même hêtre étoient encisez d’une faucille, à mon avis, ces quatre vers :  

 Amour, aime les lieus  
 D’eu-mêmes odieus,  30 
 Car au bois solitaire  
 Secret dit son affaire.  

Lors, mon Toûtain, nous passions plus outre pour voir quelques autres vers, où l’errante troupe des 
Hamadriades prend quelquefois passetens, quand sur l’heure méme nous avisames en un halier 
joignant, un erable cavé, dans lequel étoit le tableau qui contenoit ces mots :  35 

 Hé qu’heureus est celui qui peut aimer,  
 Et non aimer, sinon quand bon lui semble.  
 Qui hait & aime, et tous les deus ensemble  
 Egalement à son gré peut tramer ! 



 Moi je ne puis mon cœur ouvert fermer  40 
 Contre l’Archer, qui tous ses traits assemble  
 D’une beauté qui sa mere resemble,  
 Et qui pourrait l’Archer méme charmer ! 

 Mais si le bouc qui dedans Crete endure  
 Un coup de dard, se guerit de nature  45 
 Par le pouvoir d’une herbe seulement : 

 Dea moi humain, d’humaine creature,  
 (Comme le bouc) à ma grande blessure  
 Ne trouverai-je aucun alegement ? 

Nous leumes & releumes ces vers, & bien heurants l’amour de Philereme, un peu plus bas nous 50 
trouvâmes un ormeau mi-couché, enlierré de telle sorte qu’à peine on voioït la tablete où nous 
leumes ceci :  

 Dieus! qui dira les dous ravissements.  
 Les dous plaisirs, que sa bouche vermeille, 
 Me baisotant doucete m’apareille,  55 
 Sans point penser autres dous pensements ? 

 Elle Ninfete & d’honneur et de sens,  
 Lui mignotant cette levre pareille,  
 Ce front, ce nez, la gorge, & cete oreille,  
 N’i pensant point, el’ ne scait que je sens.  60 

 Ma Panarethe, & qui pourroit bien dire  
 Quants & quants heurs apaisoient mon martire ? 
 Vraiment s’il dit combien ton œil divin  

 Dardoit dans moi de sagetes divines,  
 Nombrer pourra les plantes & racines,  65 
 Croissant au dos de l’ombreus Apennin,  

Aïant veu ces vers, nous counumes incontinent qu’il nommoit s’amie Panarethe, & encor mieus le 
counûmes nous, lors que contre un rocher moussu, qui faisoit le front d'’un antre, nous aperceumes 
les vers suivants, 

 J’ai failli, Panarethe, à toi je m’en confesse :  70 
 Celui plus dur que marbre a le cœur endurci  
 Qu’on tient au cadenas pour se rendre à merci,  
 Et ne se veut point rendre : hé, je m’i ren maitresse. 

 Pour me plaire en mes mots, je t’ai mise en detresse,  
 Lourdement j’ai failli, je le confesse aussi,  75 
 Pardon ma Panarethe, ou jamais hors d’ici  
 N’iras, que je n’aies eu par ton pardon liesse.  

 Et quoi, quand je te flate encore pleures-tu ?  
 Que ce pleur délicat qu’il me soit abatu.  
 Il n’est tigresse veuve en sa plus forte rage  80 

 Qui sans grand marrisson, lâs, te peust voir pleurer !  
 Voi donc ma Panarethe, auroi-je le courage  
 Plus dur qu’une Tygresse, et pouvoir l’endurer ?  

Ces derniers vers nous amolirent tellement le cœur qu’aiant l’amour de Philereme devant les ïeus la 
nôtre i vint aussi, & souvent de toi Chlorinne, & Myrtine de moi fut desirée, mais en vain, comme 85 
nous jugeâmes par la rencontre d’une tablete où ces vers se lisoïent :  



 Je chasse en mer, en l’air je mets ma basche,  
 De rets je veu tous les vents arrêter, 
 Je veus à l’eau faire le fer porter,  
 A l’homme nu ses vêtements j’arrache, 90 

 Un Etiope à denoircir je tâche,  
 Dedans un crible eau je pense emporter,  
 Un arbre vieil je pense replanter,  
 En l’eau j’écri, un homme mort je fâche, 

 J’apren une âne à la guerre courir,  95 
 Un huis ouvert je mets peine d’ouvrir.  
 En lieu d’un homme une souche j’appelle.  

 Quand je méts peine à fléchir ta rigueur.  
 Quand je te di combien tu es cruelle 
 A cil, de qui tu possèdes le cœur. 100 

Ces vers dont Philereme usoit vers sa Panarethe, pouvoient aussi, mon Toûtain, nous servir vers 
celles de qui les fuseaus de nôtre vie sembloient dependre, mais je croi qu’ores elles sont 
d’avantage emmiellées du miel des abeilles de nature. Ainsi devisants , nous arrivâmes joignant le 
ruisseau, qui baignant l’herbete du boquet, invitoit à dormir au bruit de ses eaus murmurantes : au 
bord d’icelui à l’entour d’une Aune (si droite & sans noeus qu’on l’eust jugée encor être l’une des 105 
seurs de Phaeton1) étoient encisés ces vers, qu’à peine nous peümes lire à cause que l’eau tres-
saillante du ruisseau en avoit mi-effacés quelques uns.  

 La terre ja trois fois s’est desaisie  
 De sa verdure, & ja de leurs vertus  
 Se sont trois fois les arbres devêtus,  110 
 Depuis qu’à toi s’est mon ame asservie : 

 Et si n’en est, Panarethe, assouvie,  
 Ne mes esprits encore combatus  
 Ni de ton ris, ni de tes ïeus pointus, 
 Qui font fletrir & reverdir ma vie. 115 

 Mais plus te voi, & plus ton nom j’écris  
 En ce bôquet, & plus je suis épris :  
 Aussi plustost les rochers de FALAISE 

 Volants iroient ailez par l’univers,  
 Et ma Musete ombliroit2 l’art des vers  120 
 Que seul sans toi, aus bois fusse à mon aise.  

Un peu plus bas, au mitan du ruisselet étoit une idole de pierre d’une Femme riant, mieus décorée 
de mousse naturelle, à raison de la fraischeur de l’eau, que de l’artifice de quelque ouvrier, qui aprés 
s’exitast de son œuvre : elle tenoit en sa main l’êcusson ou nous leumes ces vers :  

 Mignards menteurs, Poëtes ventueus,  125 
 Si de la Mer, et de l’écume fille  
 Feignés Vênus étant’ sus la coquille  
 Et brinballante aus flots tumultueus, 

 D’où vient ce feu poignant, impetueus,  
 Qui de brasier voz poumons entortille ?  130 
 Ce feu si chaud, qui dans le cœur fretille,  

                                                 
1 « Les sœurs de Phaeton, les Héliades, qui furent transformées en peupliers. » (note de l’éd. Marc Bensimon) 
2 « Prononciation normande d’oublier (Travers) » (note de l’éd. Marc Bensimon) 



 Vient il de l’eau, ou des flots fluctueus ? 

 O vaine Amour, qui les cœurs époinçonne.  
 Qui dedans l’eau son ardent feu façonne  
 Brulant les os et la chair et la peau. 135 

 Voiés, Amants, voiés vôtre misère.  
 Et quoi, voiés vôtre douleur amere,  
 Vôtre feu naist au fin millieu de l’eau !  

D’heure en autre bénissants Philereme & son bôquet, nous aperceûmes cett’ épine3 tant haute, où il 
nous falut entre-aider à montrer l’un aprês l’autre sus un tremble, qui penchant aucunement son fête 140 
dessus, pour mieus à l’aise voir la tablete couverte de branches repliées, qui contenoit ces mots du 
feu d’amour.  
 Ce que le Tygre fait aus chans Hircaniens4  
 Du troupeau imbecile, ou prês des grosses eaus  
 Du tumultueus Gange : ou le loup des aigneaus  145 
 Au mont qui tient Tiphée5, enclos sous ses liens :  

 Amour fait d’un amant. Mille chiens Bactriens6 
 Du cors mort presenté ne font tant de morceaus  
 Que le cruel Amour & tous ses Amoureaus  
 Menu hachent ses flancs de crocs Cytheriens,  150 

 Ni Vesuve ou Sicile ou Troïe ardirent tant, 
 Et ni de Mongibel7 l’ardant feu soufletant  
 Tant n’embraise Encelade8 en vain cent bras levant  

 Qu’une froide beauté l’amoureus va brûlant :  
 Et vivre i est contraint sans être délié, 155 
 Ainsi que le bouc broute où c’est qu’on l’a lié.  

Nous ne leumes ces vers sans admiration , toutesfois nous les passâmes assez legerement, pour la 
soudaine veüe d’un frêne environné en mille sortes de ses mémes branches, lequel on dit que les 
Driades au pié sec, & les Naiades au mouillé ont ainsi ageancé, & croi que pour cête méme cause 
Philereme fist crevacer son écorce de ces vers :  160 

 Frêne hautain, forestier & champêtre,  
 L’arbre premier de tant d’arbres divers  
 L’arbre immortel au renom de mes vers,  
 L’arbre aus serpents tou-jours odieus maître :  

 La coudre rond, mais tu te fais counoitre  165 
 Propre à la guerre, & jamais de travers  
 De toi tortu les monts ne sont couvers,  
 Ains droit & hault tou-jours as voulu naître.  

 Je fais mes dards, pour tous mes arcs, de toi,  
 Les Forestiers en font de méme moi,  170 
 Et Panarethe en fait les siens encore :  

                                                 
3 « Arbrisseau couvert de piquants (Huguet) » (note de l’éd. Marc Bensimon) 
4 « Hyrcanie, une province de l’ancien empire eprse. » (note de l’éd. Marc Bensimon) 
5 « Monstre à cent têtes, qui se rebella contre les dieux. Enterré sous le mont Etna, d’où le nom de Typhoës Aetna que 
lui donne Ovide. » (note de l’éd. Marc Bensimon) 
6 « Bactriane, pays de l’Asie ancienne. » (note de l’éd. Marc Bensimon) 
7 « L’Etna » (note de l’éd. Marc Bensimon) 
8 « L’un des géants aux cent bras qui firent la guerre aux dieux. Jupiter l’enterra sous le mont Etna. » (note de l’éd. 
Marc Bensimon) 



 Phebus aussi en patronne ses traits,  
 Sa chaste seur son carquois en decore,  
 Ainsi au bois à tous noms satisfais. 

Tou-jours ainsi traversants & trouvants à toute rencontre des vers nous ne savions quelquefois 175 
ausquelz commancer pour lire, non plus que le fagoteur ou le bucheron arrivants en l’epaise Forest 
d’Ide9, ne sait par où il doit commencer son œuvre, ains regarde étourdi la cause mouvante & 
l’endroit où plus facilement il pourroit commencer : comme eus faision nous, quand nous vismes 
joignant nous un cerisier sauvage, dont les écorces étoient levées par l’endroit où se voioit un creus 
quarré, où la tablete etoit qui contenoit ceci. 180 
 Par tant de fois aus bois Amour m’a tourmenté  
 Sans jamais soulager la peine que j’endure, 
 Que je croi qu’il n’i ait une souche si dure  
 Qui n’eust bien amolli sa plus grand dureté,  

 Tant de larmes & pleurs en vain j’ai donc jêtté, 185 
 Et n’ai point adouci ta cruelle nature :  
 Helas j’eusse amolli vne morte peinture, 
 Et tu n’adoucis point ta fiere cruauté. 

 Tu me dedaigne donc, donque tu me dédaignes  
 Sans vouloir ajoûter une borne à mes peines :  190 
 Cruelle maugré toi mon honneur tu poursuis : 

 Mon honneur tu poursuis, car c’est pour toi cruelle  
 Qu’une ne me veut point, et qu’une m’est rebelle  
 Qui scait, que pour le moins, autant que toi je suis.  

Quasi à la même place à l’entour d’un Ceriseau ces vers étoient enciselés plus proprement qu’avec 195 
le burin : 

 S’on me voit sans Amour,  
 Sans peine, & sans envie :  
 On voirra quelque jour  
 Humaine Arismaspie10. 200 

Nous approchéons de l’orée du bôquet, & voions de-ja la coupelle de chênes branchus de nos bois 
circonvoisins. Quand nous avisâmes la verdoiante logete, où Philereme se souloit reposer illustrée 
d’une infinité de branchetes repliées des coudretes & des arbres prochains, & entouree d’ne ceinture 
d’arbrisseaus, qui se pouvoient ja assez aisément defendre contre l’injure du tens : dedans, elle êtoit 
garnie quasi naturellement de gasons verdelets, qui servent de sieges aus pasteurs qui la viennent 205 
visiter de toutes parts, & qui prennent plaisir à lire ces versets, qui étoient entaillés au milieu de la 
table de la logete ou les pasteurs repaissoient :  

 Petite Loge verdelete,  
 Autre bien je ne te souhaite,  
 Sinon qu’en toi puisse venir  210 
 A ton ombre ma Panarete11 
 Qui de moi aiant souvenir  
 Répande quelque larmelete.  

                                                 
9 « Une rangée de montagne très boisée de l’Asie mineure. » (note de l’éd. Marc Bensimon) 
10 « Des Cyclopes du Nord de la Scythie qui combattirent avec les griffons pour l’or du voisinage. » (note de l’éd. Marc 
Bensimon) 
11 « Jusqu’à présent l’amie du poète s’appelait Panarethe. De même dans la dernière prose, le poète s’appelle non plus 
Philereme mais Philerme. Ces changement sont voulus. » (note de l’éd. Marc Bensimon) 



Aiant veu ce petit buron Forestier, nous commançâmes à nous retirer, à cause que le Soleil ja haut 
monté sembloit nous amener l’appétit, & nous retirant par une sentelete peu briée12, nous trouvâmes 215 
une tablete brisée, qui étoit tombée d’un erable prochain, nous la remîmes le moins mal qu’il fut 
possible, aprés y avoir leu toutesfois ces vers qui ensuivent, 
 Quand quelquefois ma douce Forestiere  
 D’un mot mignard me fait rougir la face,  
 Et de broquards moqueresse m’agace  220 
 Un peu de moi se tirant en arriere :  

 Aprés je cours : Mais helas ma lumiére  
 Elle oscursit, sans me laisser sa trace,  
 Courant plus vîte en la planiere place,  
 Qu’un dard d’un Parthe enfoncé par derriere. 225 

 Si vîte encor ne courut la Bergiere,  
 Qui le sanglier ataignit la premiere,  
 Sans de son pié fouller herbe ni plante :  

 Mais, mais vraiment si en quelque rencontre  
 Ma Panarethe au courir je rencontre, 230 
 Autre Hippomene aurai mon Atalante.  

Ce tableau rassemblé & remis en son lieu, nous reservâmes à rechercher plus curieusement le reste 
des vers de Philerme à une autre-fois : les vers de Philerme qui nous agreerent autant que pouvoit 
faire l’aleine des ventelets delicieus, qui nous refreschissoient aucunement. Voila, mon Toûtain, la 
nouveauté que je te montrai en nôtre Fresnée au Sauvage, quand il te pleut m’i visiter, & d’avantage 235 
t’en montrerai quand d’avantage me visiteras : car noz pasteurs commencent maintenant à forestiser 
en nos plus grands bois, encisants ordinairement leurs feus à châcun arbrisseau : Et tandis que les 
troupeaus remachent leur pâture, ils trompent aus gluaus les oiseaus peinturez, & au sortir des 
Forests ils trompent les plus grands oiseaus aus communes passées, prenant aussi seurement augure 
à leur vol, que les plus experts Satyres d’Erimante13. Et quand il me sera permis, pour éjouir mes 240 
troupelets, de reprendre le chalumeau du Forestier Trinacrien, nos pasteurs en tout tens pourront 
alors voir les Forests verdoiantes : à l’heure tou-jours j’abiterai les Forests, adieu peuples, adieu 
villes adieu : devant les ïeus des Théâtres agréables me mettront les Forests : la guerre Forestiere, la 
lutte pastorale, & gaigner le pris de la course d’un pié leger, me serviront de vains ébatements. Il ne 
me faschera aus Forests de porter moufles de loup, genouillieres de cerf, le vouge en main, aiant la 245 
poitrine armée de courbes écorces. Aus Forests les toreaus combatront : les boucs sus les piés de 
derriere avéque leurs cornes, de côté combatront ; et les victorieus de fleurs auront les cornes 
guirlandées. Auienne donq’ qu’aus Forests, aus ombrages plus grands, entre pasteurs & troupeaus 
mon dernier jour je voie, & qu’à l’heure quelque pasteur Forestier enfle, à mon honneur, sa docte 
cornemuse, voiant prês de lui les chevrettes broutantes que reveront mes ôs : Voiant les brebietes 250 
prês de lui, qui non loin de mon sepulchre, beleront : Voiant près de lui une Myrline, qui se 
souvenante de quelques douceurs passées, avec ses larmes répandra quelques fleuretes, fichant des 
ramelets de cyprès et de bouïs parfumés de mâle encens, sus ma tumbe verdelette. 

                                                 
12 « frayée (Huguet) » (note de l’éd. Marc Bensimon) 
13 « Erymanthis, chaine de montagne au Nord-Ouest de l’Arcadie, habitée par le fameux sanglier que tua Héraclès. » 
(note de l’éd. Marc Bensimon) 


