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          [Section « Diverses poesies  
         de Claude Binet Beauvaisin »] 
 
       CHANT FORESTIER, OU LE 

     chasseur. Au Seig. Amadis Jamin. 

 
Ja la fresche forest à son ombre m’appelle, 
Ja la lande escartee, & le ruisseau qui cele 
Son surgeon aux bergers, & mesme aux dieux cornus 
M’appelle à son jargon : & or les monts chenus 
Fureter il me faut, & poursuivre la queste 5 
De quelque beau grand cers à la rameuse teste. 
   Toy mon docte Jamin que cognoissent les bois 
Mieux que les prompts limiers ne font la chere vois 
De leur vierge maistresse, entre dedans la plaine. 
Là les dains bocageux à la fuite soudaine 10 
Et le tendre chevreuil, qui à sauter est prompt, 
De rocher en rocher s’eslancant d’un seul bond. 
Nous chasserons nous deux : & puis si tu desires 
Y prendre le repos, seurement les Zephires 
T’envoiront le sommeil couché sur un gason, 15 
Ou bien souvent Phebus laisse en ceste saison 
Sa lire & son carquois, son carquois ou sa lire, 
Selon comme chanter, ou que chasser desire. 
   La chaleur estoit grande, & tous les animaux 
S’estoyent ja retirez à la frescheur des eaux, 20 
Tirans par les poulmons à longues halenees 
La freschette douceur compagne des vallees, 
Quand Perrot le chasseur, ains cest autre Apollon, 
Qui esclaire à la France, & luy sert de guidon, 
Et des Nymphes Perrot, le mignon & le chantre, 25 
Panthelant de grand chaud s’escoula dans un Antre 
Proche du bord sacré ou le Loir Vandomois 
De sa creuse ceinture accolle un prochain bois. 
   L’Antre estoit tout couvert de la frisure douce 
Et du verd-jaunissant  d’une tendrette mousse, 30 
Qu’on voit s’entrelasser en cent mille facons 
De la trace baveuse aux moites limacons, 
Qui semble proprement servir d’une liasse, 
D’argent pur & luysant, ainsi qu’on l’entrelasse 
Aux voutes d’un palais, quand quelque Roy puissant 35 
Fait lambrisser le tout de laurier verdissant. 
    Or parmy cest argent & la tapisserie 
Qui vergaye à l’entour ceste grotte cherie 
Sur tous de ce chasseur, s’escouloyent mollement 
Mille petits surgeons de larmettes d’argent, 40 

Qui surpassent pourtant ceste grace argentine 
Que laisse le limas ou, tardif, il chemine, 
Ainsi comme le laict surmonte la blancheur 
D’un tetin blanchissant, que l’espoux ravisseur 
Favorisé d’Hymen, soubz les loix de nature, 45 
A coloré par tout de plus blanche teinture. 
   Perrot qui contemploit ces choses à loisir 
Pour la chaleur extreme, humoit en grand plaisir 
Ceste moite douceur, qui luy mit en memoire 
Le feu duquel il brusle, & la glace contraire 50 
Qui gele le dedans de sa froide prison 
(Seul sejour de son cœur) ignorant la raison. 
Car ainsi qu’en brossant la buissonniere forte 
Il s’eschauffe au sanglier, son cœur en mesme sorte 
Se pasme au feu d’amour, qu’il ne peut pas fleschir, 55 
S’il ne recourt au froid (qui le peut rafreschir) 
De sa dure maistresse, ainsi comme cet antre 
Luy remet la sueur qui couloit sur son ventre 
A flots entresuyvis. Mais, las ! ce malheureux 
En vain fait ces discours dedans cest antre creux, 60 
Car sa mignonne, helas ! l’heur de son esperance, 
Luy rompt tous ses desseins par sa subite absence. 
   Et luy plus obstiné qu’il n’estoit paravant, 
S’essaye d’amollir, le racontant au vent, 
L’effort de sa misere , & rompant le silence, 65 
Pousse ces griefs propos de telle vehemence. 
   Forests (dit-il) forests, qui soubz voz rameaux vers 
Couvrans l’ombrage doux, tenez aussi couverts  
Mille plaisirs nouveaux : & vous ombres doucettes, 
Qui tant me soulagez parmy les herbes moites 70 
De la prochaine nuit, & vous coulantes eaux, 
Et toy Aure mignarde amie des ruisseaux. 
Contez moy je vous pry contez moy à l’envie 
Ou se peut retirer la cause de ma vie, 
Ma mignonne perdue, & en quelle autre part 75 
Exilee elle fait sa demeure à l’escart. 
Helas ! depuis deux jours ne say quel mal-encontre 
L’a ravy de mes yeux ainsi comme je monstre 
Ma force sur un cerf, qui a courir fort prompt, 
Trainant moy & mes chiens, tantost dessus un mont, 80 



Tantost au fond d’un val, si loing ne se forvoye 
Qu’il ne soit demeuré : mais las ! pour ceste proye 
Que tant heureusement deux jours ay poursuivy, 
J’en ay perdu une autre, une par qui je vy, 
Une qui n’estoit pas quelque cerf au pied-viste 85 
(Car d’elle je le suis) mais bien estoit mon giste. 
   C’est ma chaste maistresse, à laquelle j’avois 
Voué tous les plaisirs de la chasse & des bois, 
C’est celle qui guidoit mes piedz à la pourchasse 
Quand courant je pensoy aux beautez de sa face. 90 
   C’est celle qui apres que j’avoy tout le jour 
A la chasse ahanné, me chassant à son tour. 
Le cœur, le sang, l’esprit, & la force de l’ame, 
Epandoit dessus moy un sucre, un miel, un basme, 
De baisers amoureux, & bien autant mignars, 95 
Que ceux que Venus donne à son puissant Dieu Mars, 
Retournant tout bouillant des assauts de la guerre, 
Encor couvert de sang & de poudreuse terre. 
   Elle estoit ma Diane, & son grave maintien 
Et son chaste parler, luy convenoit fort bien, 100 
Estant son Apollon, qui au son de la lire 
Et du cornet retors, faisoit les forests bruire. 
   Bref c’estoit ma compagne, & qui le plus souvent 
Laissoit flotter, courante, à l’aleine du vent 
L’or de ses beaux cheveux, secondant la poursuite 105 
De mes limiers hardis que le sanglier evite. 
   Ha que j’estois heureux par trois & quatre fois 
Et plus heureux encor que les Dieux de ces bois, 
Jouissant pleinement avec l’heur de sa grace 
Du travail attrayant de la plaisante chasse : 110 
Mais trois ou quatre fois suis ore malheureux 
De perdre en la perdant l’usufruit de tous deux, 
N’estoit l’espoir que j’ay de la revoir encore, 
Quelque part qu’elle soit, deusse-je entre le More 
La recognoistre blanche, & parmy les desers 115 
De la chaude Cyrene, apres mille baisers, 
Mourir enveloppée dans les monceaux d’areine, 
Developpé pourtant de ma plus griesve peine, 
Quand mourant devant elle eschaudé de ses pleurs 
Je mourroy pour le moins franc de plus grans malheurs. 120 
   Forests dites moy donc, derechef je vous prie, 
Dites moy quel endroit recelle ma partie, 
Et si oncques en toy j’ay prins aucun plaisir, 
Dy le moy mon doux Loir, qui marches à loisir. 
Vous astres tout-voyans, & vous hautes montagnes, 125 
Et vous dictes le moy Nymphettes ses compagnes, 
Qui tant de fou avez soubz le serain nuital 
Ensemble folastré aux cadances d’un bal. 
   Mais non, mignonne, non je ne veux mettre en peine 
Tant de choses pour une, à toy seule s’ameine 130 

Ma plainte & mon discours : m’amie dy moy donc 
Ou tu fais ta demeure & un sejour si long ? 
Ne me laisse languir tout ainsi que la lampe 
Qui meurt, si l’huile gras sa meche ne detrampe. 
Sans toy vrayement je meur, & ce peut-on bien voir 135 
A mes mornes esprits cassez de leur devoir, 
Mes yeux sont terrassez, & mon visage palle 
Me fait sembler au mort que sans sang on devalle 
Dans le sepulchre noir : revien donc avec moy, 
Et par ainsi bannis mon languissant esmoy. 140 
Revien encor un coup. Ou si quelque Satyre 
Aux vilains piedz fourchuz par force te retire 
Dans le secret des bois, pour le moins je te pry 
Fay le moy assavoir par un douleureux cry. 
Et je jure la foy, que je t’ay departie 145 
Qu’il sentira par moy la peine de Marsye, 
Luy depouillant la peau, & le laissant tout vif 
Payé de son salaire & de son cœur lascif, 
Infame a tout jamais, & le moyen de rire 
Aux Nymphes de ces lieux qu’il taschoit à séduire, 150 
Et de surplus encor, ainsi qu’Hercule fit 
A ce Faune abusé d’un plus mignard habit 
Qu’il avoit eschangé avec sa chaste Iole, 
Je luy rompray les os de l’une & l’autre espaule. 
   Mais j’ay beau tracasser les landes & les bois. 155 
Je n’oy courant en vain, je n’oy rien de ta vois, 
Je voy donc bien, helas, qu’ore tu n’as plus cure 
De moy, ny de mon bien par ton absence dure : 
Tu ne veux plus aimer, mais, las ! quelle rigueur 
En moment si petit t’a gelé tout le cœur ? 160 
   En ce val deux bergers vantent leurs deux amis, 
Et sont seuls argumens de leurs deux chalemies, 
Tous deux durant le chauld, au soir & au matin 
Ne font rien que l’amour, l’un prise sa Catin, 
Et l’autre sa Margot, & la mesme campaigne 165 
Void leurs yeux au matin, que la rosee baigne : 
Moy, soit qu’au poinct du jour le renaissant soleil 
Darde ses traicts nouveaux ou qu’espris de sommeil 
Les cache au moite sein de Thetis azuree, 
Et mesme qui plus est durant la nuit serree, 170 
Je te cherche sans fin par les champs vagabond, 
Criant de val en val, criant de mont en mont : 
   Cassandre si tu as quelque soing de ma vie, 
Vien voir encor un coup mon ame assujettie 
Aux piez de ta beauté, & je te pry vien voir 175 
Celuy qui n’a manqué à faire son devoir. 
   Lors coupant mon propos d’un sanglot plein de larmes 
Je laisse choir pasmé mes filets & mes armes, 
Puis songeant au plaisir qu’à la chasse avons pris 
Poursuivant en ce poinct je repren mes espris : 180 



Ne veux tu plus venir espier les tanieres 
Des renars cauteleux, & les biches legeres 
Desbusquer de leur giste, ayant la trompe au poing, 
Et moy halant les chiens qui sont un peu plus loing ? 
Ne veux tu desormais affronter aux bocages 185 
Ou les loups affamez, ou les sangliers sauvages, 
Qu’autrefois je t’ay veu brusquement assaillir 
De ton dard aceré faisant le sang jaillir, 
Avec le sang la mort sans en rien que ta peine 
Se trouvast d’un seul poinct imbecilement vaine. 190 
   S’il est ainsi le loup, le sanglier escumeux, 
L’once au poil moucheté, & les ours caverneux, 
Seront d’oresnavant l’horreur de ceste plaine 
Laissant pourrir mon dard, mon dard qui fut d’un chesne 
Rond & leger sur tous, que les pauvres bergers 195 
Regretteront cent fois prevoians les dangers. 
   S’il est ainsi c’est fait de l’exercice honneste 
Que j’ay tousjours chery de suyvre mainte beste, 
Adieu mes chiens adieu, adieu vertes forests, 
Adieu mon dard poinctu, or adieu donc mes rests : 200 
Car pour qui desormais seroient toutes mes prises ? 
Pour qui seroient les peaux des feres plus exquises ? 
Pour une autre : ha nenny, plus tost vivront en paix 
Les dains avec les chiens, sans crainte des abbais. 
Ces chesnes elevez à la verte courtine 205 
Plustost auront le chef ou ils ont la racine, 
Avant que dans mon cœur se puisse retirer 
Autre amour que le tien qui me fait souspirer 
Sans cesse jour & nuict, & d’autant que j’y pense, 
Me fait sortir des gons de toute patience. 210 
   Hé tu savois si bien predire la saison 
Qu’il faisoit bon quester Le chasseur Orion 
Estoit cognu de toy : le sud & la venue 
Des Hyades au cieil t’estoit si bien cognue, 
Et plus savante encor si tu connoissois bien 215 
Les angoisses d’amour que pour toy je soutien 
Au creux de mon cœur chaste. Or ce qui plus me fache 
C’est lors que t’en allas estant à la pourchasse. 
Je ne te peu baiser & dire un long adieu. 

Que ne t’ont denié les Nymphes de ce lieu, 220 
Quand mesme ces rochers s’y firent bien entendre, 
Aussi bien que mon Loir, disans, Adieu Cassandre, 
Adieu Cassandre adieu, aussi pour n’avoir peu 
Accoller ton beau sein, & ne m’estre repeu 
Tout mon soul de tes yeux, seulet icy je crie, 225 
Vien Cassandre revien, revien icy m’amie : 
Vien voir les beaux lauriers, & le myrthe tesmoins 
Que j’ay mon cœur au tien amoureusement joingt. 
Vien voir les deux limiers qui ont bonne narine, 
Et qui sentent à coup ou est la sauvagine, 230 
Tu les auras tous deux, vien moy oster les chiens 
Et avecque les chiens oste moy les liens, 
Que te voyant absente, amour comme au forcere 
A depuis redoublé de plus grande misere. 
   Et en criant bien haut je pense que ma voix 235 
Est ouye par tout de l’image des bois. 
Le disant l’un à l’autre, ainsi ma voix plaintive 
Qui de mon Loir depart viendra jusqu’à la rive 
De ton Loire fameux tousjours s’entresuivant 
D’Echon en autre Echon, ma plainte de devant, 240 
Que si tu y peux estre il se peut aussi faire 
Que ton cœur endurcy, que ton cœur solitaire, 
Voudra bien s’amollir, voudra bien se changer, 
Voyant fait à ma poste un si prompt messager. 
   A ce propos Perrot mit fin à son langage, 245 
Faisant mesme amollir tellement le courage 
De ces chiens furieux que dessus leur museau 
On eust veu s’escouler des larmes un ruisseau, 
Le Loir en eut pitié : les rochers & les chesnes 
Paisibles n’ont ouy le discours de ses peines. 250 
Or ayant attaché son arc & son carquois, 
Son dard & ses filets au fond d’un prochain bois, 
Y grava d’un poinson trempé dedans ses larmes 
Ne pouvant plus parler seulement quatre Carmes : 
Cassandre, icy Perrot de sa chere despouille 255 
L aissa seul heretier ce chesne aux bras levez. 

Tesmoignant tout ainsi qu’il abandonne au rouille, 

Qu’ainsi rongé son cœur, absente, luy avez. 

 


