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            [Le Premier livre des Foresteries] 
 A SC. DE SAINCTE MARTHE 

       Fleuriot, Sauvaget, Sylvien. 
          FOREST. 6. 
Pin Forestier à la feuille pointue,  
Qui tiens ma loure1 à ton étoc2 pendue,  
Penche ton fête, écoute bourdonner  
Le bruit qu’el’ veut en ton ombre entonner :  
Oi ma Thalie encommençant’ premiere  5 
Dedans les bois se faire Forestière  
Qui ne dédaigne habiter les Forests,  
Les Sauvageaus, ni les pleureurs Cyprés,  
Quand je voulois aus armes foudroiantes, 
Enfler mes vers des bombardes tonnantes,  10 
De Cynthien l’oreille me tira, 
Aimant mon bien, aus bois me retira, 
Ici, dit-il, ta FRÊNÉE AU SAUVAGE  
Rechantera ton amoureuse rage.  
Rechantera ton SAINTE MARTE heureus  15 
Des bois feuillus quelque-fois amoureus.  
Maintenant donc au chalumeau facile  
De sept tuiaus, aportés de Sicile3,  
Je fluterai : car mes vers enfantés  
Sont de nature, & non point avortés :  20 
Les bois les aïent4, & mon bouc qui tricote  
Sautelle donc au fredon de leur note :  
Mais si quelcun, quelcun épris d’amour,  
Les vient à lire en ces bois quelque jour,  
Nos genetés, nos bôquets, nos bruieres,  25 
Me chanteront à l’accent des rivières :  
Et noz forestz Scevole chanteront,  
Et Vauquelin en leurs tons rediront : 
Car Pan n’a point de Pin que plus il prise  
Que cêtui ci ou Vauquelin s’encise.  30 
Choeur Pierien, achevés de chanter  
Comme à ce Pin je vouloi raconter  
Que Fleuriot, Sauvaget, se deprisent5  
Desous son ombre, où c’est qu’ilz forestisent.  
Quand Fleuriot du haubois eveillé,  35 
Eut ses troupeaus, & son chef enfeuillé  
De verds feuillards, armé contre le hâle, 
En parfumant son buron6 d’encens mâle,  
Aus chans se mist : mais il falut aprés  
Qu’il se vint mettre aus ombrages plus frais : 40 
Où il trouva Sauvaget qui enfonce  
Un chant aus bois, qui lui donne reponce :  
Lui curieus de savoir la chanson,  

                                                 
1 « Sorte de musette » (note de l’ad. Marc Bensimon) 
2 « Souche, branche » (note de l’ad. Marc Bensimon) 
3 La Sicile est l’île où est né Théocrite, poète bucolique. 
4 « Du verbe aider » (note de l’ad. Marc Bensimon) 
5 « Se dénigrer » (note de l’ad. Marc Bensimon) 
6 « Cabane (Huguet) » (note de l’ad. Marc Bensimon) 

Ainsi le prie en humaine façon. 
FLEU. Mon Sauvaget, si jamais en arriere  45 
Me rejeta Myrtine en sa priere,  
Quand elle veut échanger son chevreau  
Au tien plus gai, plus mignon, & plus beau,  
Ne m’écondui chanter pour l’amour d’elle  
Cête chanson, allechante la belle :  50 
A ton accord, j’accorderai les bois  
Desous ce Pin, aveque mon haubois.  
SAUVA. Non Fleuriot, n’use de flaterie,  
Puis qu’on counoit ta fine menterie : 
Tu allois hier à Myrtine disant  55 
Que mon troupeau va tout amaigrissant,  
Et cependant qu’el m’aime et me revere,  
Tu crains, bavard, qu’à toi ne me prefere.  
C’est toi, vantart, qui deus fois l’heure trait  
Sa maigre vache, & derobes le lait  60 
Aus aignelets, qui ne peuvent à peine, 
De maigreté, porter leur courte laine.  
FLEUR. Si, caquetart (ramentoi toutesfois  
Qu’aus gens de bien ces reproches ne dois)  
Myrtine m’aime, & voire autant me prise  65 
Que tels langards souuent elle déprise,  
Scait on pas bien que quelques pâtoureaus  
Te regardoient à travers des rameaus  
Quand tu sieois aveque des faucilles  
Le bois à cercle aus tendretes coudrilles ?  70 
SAUV. Je croi, ce fut quand les Nynfes aussi  
Tout vergongneus me prindrent à merci  
Dans le courtil de Mopse, ou mille sortes  
Je déroboi de raves & carrotes ! 
FLEUR. Oui, ce fut là, où quand en ce taillis,  75 
Et Mopse & toi vous fustes assaillis  
De gros leviers : on t’ôta ton beau vouge7,  
A ton compain sa grand’ houlete rouge.  
SAUV. Et quoi, bouquier, que feront les Seigneurs  
Quand les sujéts sont tels entrepreneurs8 ?  80 
Te vi-je pas l’autr’ier mordre l’oreille  
A un chevreau, qui laissa sa pareille  
Pour le suivir ? Tu le fus emportant  
Maugré l’abai de Vol-Mont abaïant : 
Quand je crié, Danet, ta troupe assemble, 85 
Car un chevreau s’élongne, ce me semble,  
En te cachant derriere ce housseau9,  

                                                 
7 « Sorte de lance dont le fer long et large était aigu et tranchant 
d’un côté (Littré) » (note de l’éd. Marc Bensimon) 
8 « Usurpateur, homme qui empiète (Huguet) » (note de l’ad. 
Marc Bensimon) 



Qu’il ne bélast, luy serrois le musseau ? 
FLEU. Quoi, Torelier10, tes paroles bavardes  
Sans le counoître à ton dam11 tu hasardes ?  90 
Si ne le scais, mien étoit le Chevreau.  
M’eust il ôté ce que mon chalumeau.  
Mes chants, mes vers, meritoient pour la gloire  
D’avoir gaigné à chanter la victoire ? 
Méme Danet me le vint bien quiter, 95 
Mais il nioit s’en pouvoir aquiter.  
SAUV. Toi ! que sus lui tu es eu la victoire,  
Pour tes beaus vers ? Vraiment il est à croire !  
Et c’est de toi dont les vers non sechez  
On baille à l’Ours pour être reléchez.  100 
FLEU. Si je te croi, je monterai de tête  
Comme Clonic, quand l’amour le tempête :  
Ne causon plus, à qui mieus mieus chantons,  
Je te deffie : En jeu deus boucs mettons.  
Nôtre parole à l’évent épandue,  105 
Et non noz vers, s’envolera perdue.  
SAUV. Un porc enflé grongneusement ronflant  
Veut provoquer la Minerve à son chant :  
Bien toutesfois, je metz ce vïeus bouc maigre,  
Toi metz en un plus jeune & plus alaigre,  110 
A qui mieus mieus, ainsi nous chanterons.  
FLEU. A quel’ raison, di, tous deus ne metrons  
Deus boucs égaus ? Qui jamais pour la laine  
A prins le poil ? Et qui prendra la peine  
Traire sa chienne, et sa vache a le psot12 115 
Tant gros de lait, qu’ell’ peut emplir son pot ? 
SAUV. Guépe enrouée aus grillons agus tance13,  
Qui son voisin, comme toi, vaincre pense.  
Puis que ce bouc mis en jeu me suffit,  
Je n’en ai point de meilleur à prouffit14,  120 
Ce sont biquets : mais je mettrai pour gage  
Ce que valoir jugeras davantage : 
Je te mettrai un beau vouge d’acier,  
D’acier d’Espagne, au manche de cormier  
Tout nouailleus : au bout est entaillée  125 
La tête à Cadme15 en serpent écaillée : 
Philin l’a fait, & mémes de sa main  
Mist à l’entour des fleur-delis d’aerain :  
Le vouge est neuf, & jamais de son tranche  
Ne fut tranchée encore nule branche.  130 

                                                                                       
9 « diminutif de houx (Huguet) » (note de l’ad. Marc 
Bensimon) 
10 « Probablement un qualificatif péjoratif pour désigner un 
gardien de taureaux. » (note de l’éd. Marc Bensimon) 
11 « Des deux sens possibles 1) à ton dam : pour ton malheur 
(Huguet), 2) à ton seigneur (Huguet), le deuxième semble plus 
probable. » (note de l’ad. Marc Bensimon) 
12 « pis, mamelle » (note de l’éd. Marc Bensimon) 
13 « Tanser à quelqu’un : se disputer avec quelqu’un 
(Godefroy). » (note de l’ad. Marc Bensimon) 
14 « A profit signifie d’une manière utile, avantageuse mais il 
faudrait comprendre : je n’ai point de bouc qui puisse servir 
d’enjeu satisfaisant. » (note de l’ad. Marc Bensimon) 
15 « Cadmus, frère d’Europe ; il tua un dragon, et des dents de 
ce dernier naquirent les hommes qui devaient fonder la cité de 
Thèbes. » (note de l’éd. Marc Bensimon) 

FLEUR. Aussi Philin un vouge nous a fait  
Comme le tien, au bout nous a pourtrait  
D’un loup la tête, il me dist que c’est celle  
La de cetui qui fut aus Dieus rebelle,  
Et qui malin voulut un jour tenter  135 
S’il pourroit point Juppin épouvanter16.  
Le vouge est neuf, & jamais de son tranche  
Ne fut tranchée encore nulle branche.  
Mais si un bouc tu voulois avouër17 
Il n’i a rien pour un vouge louër.  140 
SAUV. Ne grongne ja, pour cela ne te bouge,  
Nous chanterons, si tu blâmes mon vouge  
Contre ton bouc ce bouvillon je mets :  
Car, semaidieus18, n’échaperas jamais  
Que ne te face oublier la maniere  145 
De bavarder à Myrtine en derriere.  
Quelcun nous oïe, apres moi donque vien,  
Car en ce bois j’entre-voi Sylvien.  
Sus, chante donc, quand pour moi ne retarde.  
FLEUR. Oi Sylvien, je te prie, & regarde  150 
Si ce pasteur auroit point bien failli  
D’avoir son maître à chanter assailli.  
SYLV. Or chantez donc, seon nous sus l’herbete  
Qui s’épartit19 fraischement nouvellette :  
La terre rit, & rient les arbreaus :  155 
Ici les fleurs bourjonnent aus ruisseaus,  
Ici ce bois, ce semble, s’enfeuillage  
Pour nous donner à présent son ombrage.  
La Fleuriot, commence, & toi aprês,  
Hau Sauvaget, qu’on se suiue de prês  160 
L’un aprês l’autre, en vers l’un après l’autre  
Apollon s’aime encor’ plus qu’à tout autre.  
FLEU. Chantez mes vers. Euterpe voz chansons  
Estime autant que celles d’un Tytire :  
A son autel deus aigneletz bessons  165 
Egorgeter maintenant je desire.  
SAU. Chantez mes vers auprés ce ruisselet 
Phebus vous prise à20 sa sœur en derriere :  
Aussi lui doi-je un faune Torelet,  
Qui bondissant écarte la poudriere21.  170 
FLEU. Dieus que me plaist un affeté brocard  
Que l’on me dit, quand d’un pié fretillard  
Je fais courir devant moi ma Nynfete,  
SAUV. Dieus, je suis Roi, quand d’une branchelete  
On me chatouille, étant seul endormi,  175 
Et qu’on m’éveille en fuiant à demi.  

                                                 
16 « Il s’agit de Lycaon qui fut changé en loup par Zeus pour 
avoir douté de l’immortalité de ce dernier. » (note de l’éd. 
Marc Bensimon) 
17 « Approuver » (note de l’éd. Marc Bensimon) 
18 « Si m’ait Dieu, se m’ait Dieu ou se m’aist Dieus : on trouve 
ce subjonctif (du verbe aider) dans des formules destinées à 
renforcer une affirmation ou une négation (Huguet) » (note de 
l’éd. Marc Bensimon) 
19 « Se répandre (Huguet) » (note de l’éd. Marc Bensimon) 
20 « avec » (note de l’éd. Marc Bensimon) 
21 « Usité jusqu’à la fin du XVI

e siècle pour poussière » (note de 
l’éd. Marc Bensimon) 



FLEU. Baigner la vi, d’affiquéts defardée,  
Aiant de fleurs la tête enguirlandée.  
SAUV. Avec Myrtine on m’a bien veu coucher. 
Mais d’un baiser seulement la toucher. 180 
FLEU. E’ Dieus, jamais baiserai-je à mon aise ! 
SAUV. Moi, quand je veus ma Myrtine je baise.  
FLEU. Tout verdoioit quand m’amie arriva,  
Pleine de lait pâturoit la chevrete : 
Mais s’en allant de verd el’ nous priva,  185 
Et fist secher à noz chevres la tete.  
SAUV. Ce bois sautelle, & des bessons chevreaus  
La chevre fait quand ma Myrtine arrive :  
A son retour, le bois rond ses rameaus,  
Et de chevreaus la chevrete nous prive.  190 
FLEU. En Auge avoir aux pâtis mille beus  
Ne m’agre’tant, que mille petis veus, 
Que me souhaite & m’amie & sa trope.  
SAUV. Je ne veu point un regne de Pelope,  
Un or jaunâtre, ou devancer le vent,  195 
Mais avec toi Myrtine étre souvent. 
FLEU. Ma Clearite, un jour si je t’avoie,  
Plus qu’un Palais, les Forests j’aimeroie.  
SAUV. Si j’ai Myrtine, ha fi de tous les bois,  
Dans les Palais vivrai comme les Rois.  200 
FL. Le bois me rit, mais les chans me tourmentent.  
SA. Les chans mon ris, mon pleur les bois augmentent.  
FLEU. Diane m’aime, en se baignant, pour moi  
Le dos ne tourne étante à la fontaine :  
Ici derrière el’ se moque de toi,  205 
Qui contre moi de chanter pers ta peine.  
SAUVA. C’est le dieu Pan, avec ses Satyreaus,  
Tien, il me rit, à toi il fait la moûe,  
Et tricotant arrache des rameaus  
Pour te montrer qu’à ton maître te joüe’.  210 
FLEU. Nerine vien Clearite arrêter  
Quand elle veut contre moi contester  
D’un foible effort, qui donte bien ma force.  
SAUV. J’ai entaillé Nerine à une écorce,  
Car el’ pleura de me voir departir :  215 
Un long à dieu, à dieu dist au partir.  
FLEU. Je hai Nerine, encor quand on lui donne  
Un écureul, ell’ ne baise personne.  
SAUVA. J’aime Nerine : hier je lui présenté  
Deus tourtereaus, mais je fu contenté :  220 
FLEU. Un niais cherche un pareil à soi-même. 
SAVV. Un sot se deut quand personne ne l’aime.  
FLEU. Di moi, quelle herbe (& soi mon Apollon)  
L’aiant au chef, peut garder de médire  
Le médisant, qui médioait selon  225 
Qu’une cholere en sa rage désire?? 
SAUV. Di moi, quell pierre invisible feroit  
(Ainsi sois tu ma Myrtine & ma vie)  
Quand à mi-nuit voir s’amie on voudroit  
D’un dous soupir se mouvoir endormie ?  230 
FLEU. Chévres allez, allez, chévres allez,  
Oiant cétui chévretes vous bêlez,  
Hà ce n’est pas céte vois qui vous garde.  

SAUV. Quoi Torelets, & quand je vous regarde  
En vous hurtant celui-ci gaudissez,  235 
Encor’ du cul contre lui bondissez ?  
FLEU. Euterpe, avant que de ce lieu je sorte  
Fais que son vouge avéque moi j’emporte. 
SAUVA. Phebus fai moi cêt homme surmonter  
Qui veut, sans toi, me vaincre pour chanter.  240 
FLEU. Quoi Sauvaget encor’ veus tu debatre ? 
SAU. Toi simple agneau, Leon me veus tu batre ?  
FLEU. Epargnez loups, épargnez mes chevreaus,  
 Et repargnez leur mere,  
Assez, ô loups, assez d’autres troupeaus  245 
 Avés à qui méfaire :  
Encependant que d’une aleure vîte,  
En ce bôquet je voi voir Clearite :  
Ma Clearite en ma foi pourra bien  
 Me donner jouissance  250 
Mieus que Phebus, d’avoir avec le mien  
 Ton vouge en ma puissance.  
O quel Dieu-gard ! ai-j’eu à matin d’elle  
A l’escalier, où j’ai passai la belle.  
SAUV. Depuis trois jours, qu’au sortir de ce bois  255 
 Ma Myrtine j’ai veüe,  
Qui d’heur, me dist, tou-jours pourveu tu sois,  
 Et ta bende pourveüe :  
Tou-jours tout gai, gai tou-jours j’ai chanté  
Que peu d’ennui, d’ennui m’a tourmenté : 260 
Tou-jours depuis dous muglent mes genisses,  
 Et dous muglent mes veaus,  
Mes bouvillons dous me font leurs blandices,  
 Dous dorment pres les eaus.  
Mon Dieu qu’el’ m’aime ! aussi peu chanteront  265 
Qui mieus que moi Myrtine vanteront. 
SYLV. O Sauvaget ces Forests te counoissent,  
A ta chanson accorder apparoissent : 
Cessés pasteurs, cessés vos chants, cessés, 
Voiés ces bois qui vous jugent assés.  270 
Douce la bouche, & la vois delicate  
Phehus te donne, & si dous elle flate,  
O Sauvaget, qu’à tes chans aprocher  
Mieus j’aimeroi, que le dous miel lêcher : 
Donc Sauvaget, ces deus vouges accepte  275 
Comme vainqueur : de moi cête houlete,  
Que je te donne, encor si mieus j’avoi, 
Pour tes beaus vers, je te le donneroi.  
   Lors Sauvaget, comme un poulain folâtre,  
Qui prês sa mere hennissant va s’ébatre, 280 
Il sauteloit, jouïeus du jugement :  
Et Fleuriot soupiroit son tourment,  
Comme l’on voit la Nynfe abandonnée  
Au jeune épous nouvellement donnée.  
   A toute amour Sauvaget on receut  285 
Des que vainqueur Myrtine l’aperceut. 


