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       [Le Premier livre des Foresteries] 
 
 A JAQUES TAHUREAU 

              FORESTERIE 3. 

        Janete, & Francete. 
 
   Mon Tahureau, à qui Vénus mignonne  
Mignardement mignarde une couronne  
Entrelassée avéque mille fleurs  
Dans un rameau de myrte à deus couleurs : 
Entre en ce bois, écoute l’amourete  5 
Qui point le cœur de Janete & Francete :  
Ainsi tou-jours Cupidon tendrelet  
Puisse égaier ton cœur mignardelet.  

   Une belle Ombre à l’écart recelée  
Est dans ce bois au fond d’une valée,  10 
Où l’on ne voit ni les pas des toreaus, 
Ni des bergers : pour ce que les troupeaus  
N’oseroient pas paître les herbelettes  
Si près d’un lieu sacré aus Ninfeletes.. 

   En ce lieu là (lorsque le chaut du jour  15 
Nous contraint faire aus ombrages sejour)  
Janete vint amenant avéque elle  
Son petit cerf qui derriere sautelle, 
Quand pour brouter un peu s’est arrêté,  
Et qu’il revient pour être mignoté.  20 

   Joignant ce lieu étoit une fontaine, 
Où sus le bord Janete hors d’haleine  
Se vint assoir : pourtant qu’el’ se hâtoit, 
Le tendre flanc d’un soupir lui bâtoit,  
Lors el’ se penche, & dedans se regarde,  25 
Et se frisote, & se lave, & mignarde :  
Puis vers son cerf une œillade tourna,  
Et de tels mots chantant l’arraisonna.  

    Petit cerf dresse l’oreille.  
 Regarde si je suis bien,  30 
 Si ma coefure est pareille,  
 Et s’il me manque plus rien,  
 Affin que je puisse plaire  
 A mon Francin solitaire : 

    Pour guerdon te pignerai  35 
 Au bord de cête fontaine, 
 Mille fois te baiserai  
 Pour salarier ta peine.  
 Et comment petit méchant  
 Tu me baises en léchant ? 40 

    D’un long tortis de fleuretes  
 Je veux ores decorer  
 Tes deus cornes nouveletes : 
 Tou-jours me plaist d’honorer  
 Ce que mon Francin me donne  45 
 Comme sa méme personne.  

    Petit cerf, tu sais aussi  
 Combien d’amour je lui porte, 
 Quelle peine et quel souci  
 Seule sans lui je suporte, 50 
 Si font pas ces chéneteaus 
 Ces fontaines et ruisseaus.  

   Chantant ainsi à son cerf qui l’écoute,  
Qui dans sa main quelques fuilletes broute, 
Et qui la léche, ell’ entrouït au bois  55 
Je ne sai qui chanter à pleine vois.  
Mais el’ ne l’eut longuement entendue  
Qu’el’ ne couneust Francete être venüe :  
Car qu’il fust soir, midi, le point du jour,  
Ses chants tou-jours n’étoient que de l’amour.  60 

   Janete alors son ombrage abandonne,  
Et là s’en va ou cête vois resonne,  
Pour écouler que Francete disoit.  
Les tons du bois, qui trop retentissoit,  
De la chanson tout le sens emporterent 65 
La façon seule & chant lui demeurerent.  
Francete aussi s’en vint vers celle part  
Où se tenoit Janelete à l’écart,  
Janete lors (faignant ne l’avoir veüe)  
D’œil ébahi, en détournant sa veüe,  70 
La regarda : s’éjouissant aussi  
Courut vers elle, en lui disant ainsi.  

JAN. Bon jour Francete. 
FRAN. E’ bon iour ma Janete,  
En ta presence il n’est nulle fleurete  75 
Qui ne fleurisse. JAN. Il en prend tout ainsi  
A ces fouteaus lors que tu viens ici.  
Mais quoi Francete, es tu ici entrée  
Et ne m’as point encore rencontrée ? 
Mon cerf et moi sommes partis tous deus  80 
Qu’encor chantoient tous noz coqs matineus.  



FRAN. A ce matin n’ai point été songneuse  
De m’i trouver : ainsi suis malheureuse 
Car si tu viens, tou-jours je n’i serai,  
Si tu n’i es tou-jours m’i trouverai.  85 
JAN. Il n’i pend rien, le jour a longue espace.  
Sous ces chéneaus, Francete, prenon place,  
Seules à part chantons ce petit Dieu,  
Qui toi, qui moi acompagne en tout lieu.  
FRAN. Je ne pourroi faire longue demeure, 90 
Il m’en faudra partir tout à cêt’ heure.  
JAN. Francete, amour à chanter te semond,  
Aprés moi donc à lui même répond.  

    Lorsque deus filles sont ensemble,  
 Francin me demandoit un jour,  95 
 S’elles disent ce qui leur semble  
 De leurs amis et de l’amour : 
 S’elles pleignent leurs amouretes  
 Quand elles se treuvent seuletes ?  
 Oui vraiment (dis-je) mon Francin,  100 
 Et si sont assez naturelles  
 Pour n’avoir rien en soi divin  
 Qui les face à l’amour rebelles. 
 Pourquoi donques (dit-il) ma seur  
 N’use tu de plus grand douceur ?  105 
 FRAN. Je m’en alloi sous la ramée  
 Ici m’assoir, & là chanter,  
 Ici pensive, & là aimée,  
 Haïe ici, me tourmenter.  
 Selon que je pensoi Fortune  110 
 M’être ou mauvaise ou oportune 
 Mon Toinet vint, disant ainsi : 
 Songe tu point combien on t’aime ?  
 J’en ai (dis-je) autant de souci  
 Que tu pourrois auoir toi même.  115 
 Pourquoi donques (dit il) tou-jours  
 N’es tu plus douce à tes amours ? 
 JAN. A ces monts, à ces vaus & pleines,  
 A ces étans, à ces marests, 
 A ces rochers, à ces fontaines,  120 
 A ces bocages & forests  
 Janete a tant été chantée,  
 Et rechantée si souvent  
 Par mon Francin qui m’a vantée, 
 Que mon nom bruit quant & le vent.  125 
 FRAN. Il n’est arbreau en ce bocage  
 Où ne soit gravé mon renom, 
 Qui croissants feront témoignage  
 De noz amours & de mon nom :  
 Car mon Toinet de sa serpete  130 
 A tant écrit en ce Printans  
 Noz amours, & ce nom FRANCETE  
 Qu’ils sont gravez pour un long tans.  
 JAN. Jamais, mon Francin, sa musete  
 Ne peut accorder autrement  135 

 Qu’elle ne chante un peu JANETE  
 En sa chanson premierement,  
 Et si le vent dedans s’entonne  
 Tou-jours encore Janete i sonne.  
 FRAN. Mon Toinet de sa chalemie  140 
 A qui mieus mieus ne peut sonner,  
 Pour quelque pris, si de s’amie  
 De moi, ne la fait resonner.  
 Mais s’il i chante sa FRANCETE, 
 El’ vainq tout flageol & musete.  145 
 JAN. Tel qu’estoit ce beau Troien,  
 Ce Paris Dardanien,  
 Lorsqu’en son âge premiere  
 Dans les bois se demenoit,  
 Et sous l’ombre Forestiere  150 
 Les moutons il couronnoit :  
 Les moutons que sa Ninfete  
 Estimoit victorieus,  
 Quand lui seul, elle seulete  
 Vivoient comme Demi-dieus :  155 
 Tel étoit en cet ombrage  
 Mon Francin, quand je le vi,  
 Quand mon cœur il eut en gage,  
 Moi ravie, & lui ravi.  
 FRAN. Tel qu’estoit le beau Phebus  160 
 Quand aus grans patis herbus  
 De Tessalle, il menoit paître  
 D’Admete tous les troupeaus,  
 Paroissant le Dieu le maître  
 Entre tous les patoureaus :  165 
 Et couché dedans l’herbage  
 A ses vaches il faisoit  
 Oublier leur pâturage  
 Par la chanson qu’il disoit :  
 Tel étoit, à l’heure heureuse, 170 
 Mon Toinet, Toinet heureus,  
 Que de lui fus amoureuse, 
 Et lui de moi amoureus.  
 JAN. Je me fâche, Francete,  
 Lors que je songe en moi  175 
 Qui suis ici seulete  
 Sans joie, avec émoi,  
 Car di, durant l'absence  
 De mon Francin mignard,  
 A qui plaist ma présence,  180 
 Mon geste, et mon regard ? 
 FRAN. A qui plaist ma présence, 
 Mon geste et mon regard,  
 Aussi qui ai l’absence  
 De mon Toinet mignard ?  185 
 Ores à qui plairai-je,  
 Qui plus me baisera ?  
 A qui le front mordrai-je, 
 Et qui plus m’aimera ? 



 FRA . A qui le frond mordrai-je,  190 
 Dieu, qui plus m’aimera,  
 Ores à qui plairai-je,  
 Et qui plus me plaira ?  
 Avec mon cerf, Janete,  
 Que Francin m’a donné,  195 
 Je me plairai seulete  
 Tant qu’il soit retourné.  
 FRAN. Je me plairai seulete  
 Tant que soit retourné  
 Mon Toinet, ô Janete.  200 
 Au chien qu’il m’a donné.  
 Mais à sa revenuë  
 Nous nous plairon tous deus  

 En la présente veuë  
 D’un plaisir plus heureux,  205 

   Janete alors voulait encore dire 
Lors que Francete en se prenant à rire  
Lui dist, ma seur, dé-ja dans ces boquets  
On oit par tout criqueter les criqu’ts,  
On oit aussi aus étangs la grenouille, 210 
Qui son coac enrouëment gargouille :  
Allons contant noz passetans menus,  
Ja de chasser les Faunes sont venus.  
Puis que tu as écouté l’amourete.  
Mon Tahureau, de Janete & Francete,  215 
Ores tou-jours Cupidon tendrelet  
Puisse égaïer ton cœur mignardelet. 


