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 [Second livre des Foresteries] 
        A F. DE NÉMOND 
      Jurecons. 
      FOREST. 3. 
 
Vous pasteurs qui ronflez lassés sus la verdure,  
 Et vous Ninfes d’ici,  
Et vous mes Forestiers, qui sentez leurs pointure  
 Et leurs flammes aussi,  
Que vos ïeus alterez avallent à longs traits  5 
Contemplant leur beauté dessous les ombres frais :  
Laissez vôtre repos, qu’un chacun or’ façonne  
 En ma faveur, aus bois,  
A qui mieus le pourra, une dive couronne  
 A l’Ulpian François1.  10 
Dont la vois plaist autant que font aus Satyreaus  
De la chasse échauffez, les fraichets Zefireaus,  
Forestiers vous voiés les Forests Angoumoises  
 A bon droit s’orguillir, 
Pource qu’or’ les pasteurs mieus qu’en toutes Françoises  15 
 I vond le gland cuillir :  
Car tu as, mon Némond, en broussant des premiers  
Les haliers épineus, fait la place aus derniers :  
De mon aleine ici j’arrondis ma musete,  
 Mon Némond, à ton nom,  20 
Afin que ma Forest autre cas ne caquete 
 A nos pasteurs, sinon  
On voirra qu’à Némond dans la France les bois  
Rendront vu jour l’honneur de se voir en François, 
Quiconque aime le son de la torte trompete  25 
 Hautement retinté, 
Et le cam qu’à son feu la mere ne souhaite  

 Pour son fils eventé,  
Autant il prisera ses moindres solerets  
Que toi, Némond, nos lois, & que moi mes Forests : 30 
Mais quand gris il revient revisiter sa terre, 
 Vouté sous le harnois  
Presque avant son êté, lors il maudit la guerre,  
 Et bien-heure les lois :  
Et les lois & ceus la qui en juste repos  35 
Veullent quasi cendreus voir desecher leurs ôs.  
Ore donc, mon Némond, suivon la loi sacrée,  
 Et gais nous ébaton, 
Puis qu’au soudart la guerre à la fin desagrée., 
 Aus livres combaton :  40 
Et quelque-fois aus bois ans plus ombrageus lieus  
Imiter nous pouvon vers les Nynfes les Dieus :  
Non comme le veneur qui toute la nuit quéte  
 Un sanglier écumant,  
Suivi de loin des chiens, à sa femme tendrete  45 
 Pour l’heure ne pensant :  
Mais comme Pan cornu, qui perce les Forests  
Après la Nynfe veüe, et va chasser aprés :  
Pan méme qui voit bien les Forests Angoumoises  
 A bon droit s’orguillir,  50 
Pource que les pasteurs mieus qu’en toutes Françoises  
 Le gland i vont cuillir :  
Car tu as, mon Némond, en broussant des premiers  
Les haliers épineus, fait la place aus derniers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 « Dans une Oraison, imprimée en 1555 à Poitiers, chez les Marnefs, date et lieu de publication des Foresteries, F. de Némond 
discutait de la nécessité d’introduire le français dans les ouvrages de droit aussi bien que dans ceux des autres sciences. Il projetait de 
traduire le droit romain » (note de l’éd. Marc Bensimon) 


